COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 juin 2016

A Vevey, la bibliothèque prend à nouveau ses quartiers au bord du lac

Mesdames et Messieurs,
Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque municipale de Vevey
s’installera au Jardin Doret durant le mois de juillet. Le public pourra emprunter
librement plus de 2'000 ouvrages. Diverses activités culturelles complètent l’offre
de Bibliolac.
Lors de la première édition de Bibliolac l’an dernier, plus de 2’800 personnes se sont
rendues au Jardin Doret à Vevey afin d’emprunter un ouvrage (revues, romans,
bandes-dessinées, albums) ou de participer gratuitement à une action culturelle
(contes, ateliers divers, hamacs à histoires, etc.)
Cet été, Bibliolac, initiative de la Bibliothèque municipale de Vevey, revient au Jardin
Doret, dès ce vendredi 1er juillet. Il y restera jusqu’au mercredi 27 juillet, tous les jours,
de 15h à 19h. Le programme, annexé, s’annonce riche, varié et ouvert à tout public,
même aux plus petits.
Bibliolac vise à déplacer l’offre de lecture dans un lieu à vocation non-culturelle, afin de
promouvoir la lecture, changer l’image du livre et de la bibliothèque ainsi que permettre
l’accès à la culture pour tous. Cette initiative a également pour but de toucher des
publics qui ne fréquentent habituellement pas la bibliothèque, qui ne possèdent pas une
culture du livre ou qui ne varient pas régulièrement leurs lectures.
Le Jardin Doret offre un cadre particulièrement attrayant pour Bibliolac : lac, arbres
centenaires et pataugeoire gratuite attirent de nombreuses familles sur le gazon. Les
quais voisins constituent aussi un lieu de passage pour de nombreux promeneurs de
tous horizons.
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Bébé lit
Samedi 2 juillet / 16h-17h / Avec Claudia Nussbaum et Béatrice Fellay
Pour les 0-3 ans, entrée libre.
Bébé lit, c’est un moment de partage pour faire découvrir les plaisirs de la lecture à vos toutpetits, les emmener dans la langue du récit, des sons, des images et de la musique des mots
qui habitent les livres pour enfants.

Heure du conte
Lundi 4 juillet / 16h-17h / Avec la compagnie des Contes Joyeux / Tout public, entrée libre.
C'est avec de la musique qu'on vous propose de partir dans le monde des histoires. Venez
nombreux, car on ne sera jamais trop pour se soutenir si on rencontre des trolls ou des
génies fous. Et si on voit des fées ou des lutins, c'est encore mieux, car ils adorent avoir du
public !

Carnet de voyage
Jeudi 7 juillet / 15h-18h / Avec Emmanuelle Ryser / Dès 8 ans, entrée libre
Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ? Un compagnon qui met en valeur vos découvertes et vos
souvenirs. Pas besoin de partir loin, de savoir bien écrire ou dessiner pour vous initier à la
magie du carnet de voyage ! Et si vous faisiez un carnet de votre été? Un atelier multi-créatif
(coup de cœur de la Bibliothèque) qui inclut écriture, dessin et collage. Et si vous le faites à
plusieurs : en famille, en couple, entre amis, c’est encore mieux !

Nature en ville
Mardi 12 juillet / 18h-20h / Avec Annelise Dutoit et Jean-François Fave
Tout public, entrée libre
La vie sauvage s’installe partout, aussi dans la ville ! Murs, troncs et bords de routes
hébergent : mousses, lichens, insectes et autres végétaux ou animaux sauvages. Ruches,
nichoirs à mésanges et à chauve-souris, quels sont les trucs et astuces des jardiniers de la
ville de Vevey pour favoriser cette présence sauvage ? Une occasion de (re)découvrir à pied
l’espace urbain dans toute sa diversité, au gré de petites histoires sur la nature qui nous
entoure.

Heure du conte
Mercredi 13 juillet / 16h-17h / Avec Claire Nicolas / Tout public, entrée libre
Sous l’arbre à palabres, les histoires prennent vie. Les mots, comme les feuilles de l’arbre,
bruissent, se colorent, dansent au gré des airs. Sous l’arbre à palabres, les mots racontent
nos vies, nos plaisirs, nos chagrins… Nous en faisons un feu d’artifice d’images à chaque
phrase. Il est l’heure d’allumer la mèche.

Le hamac à histoires
Lecture par David Vincent : Mercredi 20 juillet, samedi 23 juillet, lundi 25 juillet / 15h-19h.
En dehors de ces jours : livres audio et lecteur cd avec casque à disposition
Tout public, entrée libre
Installez-vous confortablement dans le hamac à histoires et laissez-vous bercer par la voix
envoûtante de David Vincent, comédien. Et les jours où David n’est pas là pour vous plonger
dans l’imaginaire et le farniente estival ? Le hamac vous attend avec un lecteur cd et un
casque pour vous faire découvrir les livres audio de votre choix.

Pique-nique conté
ME 27 juillet / 18h30-21h / Avec Fabienne Naegeli / Tout public, entrée libre
Pour clôturer l’aventure Bibliolac, apportez votre couverture et votre pique-nique. Fabienne
Naegeli, conteuse, passera de couverture en couverture vous raconter des histoires qui vous
mettront l’eau à la bouche et les pieds dans l’eau !

