




ADOPTEZ LES MUSEES
CE SAMEDI ET APPRIVOISEZ 

1. PROMENADE.
Une balade avec une laisse souple permet de faire les meilleurs choix dans ce programme com-
plet 2006. Vous profiterez ainsi au maximum des multiples propositions d’animations 
alléchantes de nos musées préférés.

2. BA-BALLE.
Dès 14h00, testez les animations pour enfants durant l’après-midi avec dressage aux ateliers
ludiques et didactiques guidés par les maîtres-musées.

3. REPAS.
Léchez-vous les babines et plantez vos crocs dans les nombreux menus concoctés spécialement
pour vous dans les 17 gamelles de ravitaillement.

4. CARESSES.
Faites-vous plaisir grâce aux caresses mentales délivrées dans les 22 musées jusqu’à 02h00.
Des expositions au poil et des animations soyeuses donneront à votre culture une brillance et
une douceur sans pareil.

5. PEDIGRÉS.
Apprivoisez nos invités 2006 de race : le Théâtre Pour Enfants de Lausanne (TPEL), les Archives
de la Ville, la Collection d’art BCV et EuroPlex les Galeries du cinéma.

6. TOILETTAGE.
Terminez proprement cette nuit de ronronnement en passant par le toilettage du Musée
éphémère et rincez-vous le pelage avec notre shampooing musical jusqu’à 04h00.

VOTRE CULTURE!
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PRATIQUEZ!
Billet «Collier NDM06» à prix spécial : 10.–
En vente dès le 11 septembre dans les musées, les librairies Payot (Lausanne, Genève, Vevey
et Montreux), à Info cité place de la Palud 2, à la boutique nuit des Musées (point de vente
des TL, rue Haldimand 3) et aux guichets de Lausanne Tourisme (Ouchy et gare CFF). 
Billet «Collier NDM06» gratuit pour les jeunes de –16 ans.
Attention : toute faveur suspendue

Le COLLIER donne accès gratuitement :
- aux 22 musées participants et à leurs animations de 14h00 à 2h00
- au Musée éphémère de 22h00 à 4h00 (+ de 18 ans)
- au Théâtre pour Enfants de Lausanne (invité 2006)
- à l’exposition de la Collection d’art BCV (partenaire-invité 2006)
- aux séances «nuit des Musées» du cinéma EuroPlex Les Galeries
- aux zones Mobilis 11 et 12 de 14h00 à 00h30
- au service Pyjama entre 1h15 et 3h45
- à la ligne de bus spéciale «nuit des Musées»
- aux offres spéciales dans les 16 gamelles de ravitaillement
- aux vélos de Lausanne Roule de 14h00 à 2h00

SAVOUREZ!
Croquettes au poil dans les 17 gamelles de ravitaillement :
Le restaurant du Musée Olympique, le Café-restaurant l’Esquisse, l’Auberge du lac de Sauva-
belin, le Café-restaurant Minuit Soleil, le Café du Palais de Rumine et de l’Espace Arlaud, 
le Prieuré, le Bar Tabac, le Karma, le Bleu Lézard, le Java, le Couscous, la Bossette, les jardins
du Musée Romain, Cyclo - le stand de nourriture asiatique du Mudac, le Bar Public 
le Château et le restaurant chinois Au Canard Pékinois.

PROFITEZ!
LA BOUTIQUE NUIT DES MUSÉES
Rue Haldimand 3 à Lausanne (point de vente des TL)
Vous pouvez trouver et acheter tous les articles de la nuit des Musées de l’édition 06: les billets,
les programmes, les affiches, les T-shirts, les autocollants et même un produit unique : 
les éditions spéciales de sacs en bandoulière confectionnés avec les banderoles urbaines des
éditions 2005 (violet). Ces exemplaires collectors sont édités en nombre très limité.
Ouvert du 11 septembre au 23 septembre
Rue Haldimand 3 à Lausanne (point de vente des TL)
du lundi au vendredi : 13h00 - 19h00 
samedi 16 septembre : 09h00 - 17h00
samedi 23 septembre : 09h00 - 22h00





SORTIR LES MAÎTRES



MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
ET D’HISTOIRE
Palais de Rumine / Place de la Riponne 6 / T 021 316 34 30
musee.archeologie@vd.ch / www.lausanne.ch/archeologie

Expositions actuelles
DU RETRAIT GLACIAIRE A L’AGE DU BRONZE
DES CELTES AUX TEMPS MODERNES
Expositions permanentes
Des objets, sélectionnés parmi des dizaines de milliers, rythment le parcours. Reconstitu-
tions et maquettes accompagnent le visiteur à travers les millénaires et lui permettent de se
familiariser avec une si longue histoire.

DES ALPES AU LEMAN - IMAGES DE LA PREHISTOIRE
Exposition temporaire à l’Espace Arlaud
(à 100m du Palais de Rumine, au sud de la Place de la Riponne, derrière le chantier m2)
Une trentaine de reconstitutions, réalisées par un dessinateur de bandes dessinées, jalonnent
les grandes étapes de la préhistoire rhodanienne. Elles illustrent le mode de vie des chasseurs-
cueilleurs nomades, des premiers agriculteurs venus du sud des Alpes, des métallurgistes 
de la Civilisation du Rhône et finalement des Celtes et des Helvètes.
Ces images de la Préhistoire sont accompagnées d’objets originaux impliqués dans les mises
en scène.

Animations / Horaires
14h00 à 18h00 - Images de la Préhistoire : à vous de dessiner (A L’ESPACE ARLAUD)
Comment restituer le passé? Mettez-vous dans la peau d’un archéologue: à partir d’une série
d’indices (objets, plans de fouilles, analyses scientifiques), venez dessiner une scène de vie
préhistorique. Des spécialistes seront là pour vous guider. Les dessins seront accrochés sur
place et les meilleures réalisations récompensées.
22h00 à 00h00 - Des Alpes au Léman, à la lampe de poche! (A L’ESPACE ARLAUD)
Visite guidée par petits groupes de l’exposition «Des Alpes au Léman». Le parcours se dérou-
lera à la lumière d’une lampe de poche, en compagnie d’un archéologue qui vous fera décou-
vrir progressivement, et de manière interactive, des détails insoupçonnés.
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transports publics:
bus 1,2 arrêt Rue Neuve
bus 5,6,8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 02h00



FORUM D’ARCHITECTURES 
DE LAUSANNE
Av. de Villamont 4 / T 021 323 07 56
info@archi-far.ch / www.archi-far.ch

Exposition actuelle
DISTINCTION ROMANDE D’ARCHITECTURE
Le f’ar se fait l’écho de la première Distinction Romande d’Architecture. La DRA cherche à
valoriser la production architecturale contemporaine réalisée dans un canton romand ou dans
la partie francophone du canton de Berne. Par ce biais, elle souhaite honorer conjointement des
concepteurs et des maîtres d’ouvrage qui, au travers de leur orientation sensible, ont parti-
cipé à la constitution d’un meilleur environnement construit.
Pour l’édition 2006, un jury présidé par le Professeur Harry Gugger (partenaire du bureau 
Herzog & de Meuron) a sélectionné 30 projets parmi les dossiers candidats et distingué les
contributions les plus significatives. Venez les découvrir lors de l’exposition inaugurale au f’ar.
Du 7 septembre au 15 octobre. Voir aussi www.architecture-romande.ch

Animations / Horaires  
17h00 à 18h00 - Visite guidée
Visite de l’exposition faite par un membre de la DRA
21h00, 23h00 et 01h00 - Z’avez pas vu… ?
Comme l’architecture, le théâtre dialogue avec ce matériau si imperceptible : l’espace. Espace,
précieuse ressource à apprivoiser, domestiquer, modeler, colorer et habiter. Une façade, 
4 univers, comme autant de fenêtres ouvertes sur l’âme.
Le collectif Theatrapack vous emmènera dans un monde décalé, parsemé de poésie et de
rires. Une rencontre ludique à heure fixe . www.theatrapack.ch
une creation pour la nuit des musées 2006
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transports publics: 
bus 1,4,5,8,9 arrêt 
Rue Georgette
fermeture des portes: 02h00



ESPACE ARLAUD
Place de la Riponne 2bis / 1014 Lausanne
T 021 316 38 50 / www.dire.vd.ch/serac

Expositions actuelles
DES ALPES AU LEMAN - IMAGES DE LA PREHISTOIRE
Exposition proposée par le musée d’archéologie et d’histoire
L’exposition retrace l’histoire des communautés préhistoriques qui ont occupé la vallée du
Rhône et les rives du Léman. Dès la fin du Paléolithique, des chasseurs-cueilleurs colonisent
les terres abandonnées par les glaciers. Puis, les premiers agriculteurs du Néolithique y 
aménagent leurs champs et leurs villages. A l’âge du Bronze, les gisements de cuivre des Alpes
vont permettre le développement d’une civilisation originale. Le parcours chronologique se 
termine par l’émergence des Celtes.

DES SEINS A DESSEIN
20 artistes vaudois invités à travailler autour du thème du sein, c’est autant de regards sur le
féminin, le corps, la pudeur, la maladie et la vanité.

Animations / Horaires  
14h00 à 18h00 - Images de la Préhistoire : à vous de dessiner
Comment restituer le passé? Mettez-vous dans la peau d’un archéologue: à partir d’une série
d’indices (objets, plans de fouilles, analyses scientifiques, etc.), venez dessiner une scène de
vie préhistorique. Des spécialistes seront là pour vous guider. Les dessins seront accrochés
sur place et les meilleures réalisations récompensées.
22h00 à 00h00 - Des Alpes au Léman, à la lampe de poche!
Visite guidée par petits groupes de l’exposition. Le parcours se déroulera avec une lampe de
poche, en compagnie d’un archéologue qui vous fera découvrir progressivement, et de manière
interactive, des détails insoupçonnés.
21h00, 22h00 et 23h00 - Danse: un et un autre
Concept et réalisation : Anne Delahaye, Sun-Hye Hur, Isabelle Guillaume
Création sonore : Stéphane Vecchione
Spectacle créé spécialement pour l’occasion s’inspirant de l’exposition «Des seins à dessein»
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transports publics:
bus 1, 2 arrêt Rue Neuve 
bus 5, 6, 8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 02h00



COLLECTION DE L’ART BRUT
Avenue des Bergières 11 / T 021 315 25 70
art.brut@lausanne.ch / www.artbrut.ch

Exposition actuelle
L’ART BRUT D’AILLEURS
La Collection de l’Art Brut recèle des surprises. Sa présentation permanente s’est considérable-
ment enrichie : nous vous proposons de découvrir l’Art Brut qui a émergé au Japon, en Inde,
en Russie, à Bali, au Brésil et en Chine. Un tour du monde de la création rebelle.

Animations / Horaires  
14h00 à 18h00 - De la poubelle à la Caverne d’Ali Baba
Atelier de création / Sans inscription / Durée : env. 60 min. / Age : 6 à 12 ans
Comme Simone Le Carré-Galimard ou Willem van Genk, viens créer une sculpture avec des
matériaux de récupération! Emballages en carton, en plastique ou en métal seront métamor-
phosés au gré de ton espièglerie afin que tu emportes avec toi un trésor.
19h00, 21h00 et 23h00 - Films
«L’autel de l’aube de Ni Tanjung», 2006, film de Georges Breguet, Julien Magnin et Erika 
Manoni (9 min.) 
«Zdenek Kosek», 2005, film de Bruno Decharme (10 min.)
«Henry Darger», 2003, film de Bruno Decharme (10 min.)
«Les châteaux de planches de Richard Greaves», 2006, film de Philippe Lespinasse, (34 min.)
Durée totale : 1h30
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transports publics:
bus 2 arrêt Jomini 
ou Beaulieu 
bus 3 arrêt Beaulieu
fermeture des portes: 02h00



MUSÉE CANTONAL 
DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE
Place de la Riponne 6 / T 021 316 34 45
info.beaux-arts@vd.ch / www.beaux-arts.vd.ch

Expositions actuelles
DEUX EVENEMENTS EN EXCLUSIVITE POUR LA NUIT DES MUSEES
THAT OBSCURE OBJECT…
Une programmation vidéo réalisée par Lori Zippay, directrice de Electronic Arts Intermix
(EAI), New York
Projection vidéo sur grand écran en continu de 14h00 à 2h00 du matin
Grâce à un large choix de vidéos historiques et récentes, cette programmation explore la
question des obsessions, qu’elles soient culturelles ou personnelles. Submergés dans des
paysages réels ou médiatisés, engagés dans des actions corporelles ou dans l’acte de regar-
der, et oscillant entre performance et manipulation digitale, les artistes présentés explorent les
divers objets de leur vision, qui sont autant d’objets de leurs désirs. La sélection comprend
aussi bien des artistes émergents comme Cory Arcangel, Seth Price ou Takeshi Murata que des
figures établies comme Nam June Paik, Pipilotti Rist et Hannah Wilke.
Les vidéos proviennent toutes de la prestigieuse collection d’EAI, une institution pionnière dans
la collection, la conservation et la diffusion d’art vidéo.

SOUS INFLUENCE. RESURGENCES DE L’HYPNOSE DANS L’ART CONTEMPORAIN
Une proposition des étudiants en histoire de l’art de l’Université de Lausanne en collabora-
tion avec le Musée des Beaux-Arts.
Loin de disparaître dans le grenier du spiritisme fin de siècle, l’hypnose connaît aujourd’hui
un regain d’intérêt dans le champ des sciences humaines. L’exposition «Sous influence » 
souhaite rendre compte de la façon dont l’art le plus récent s’empare de ce phénomène. Elle
réunit pour cela un ensemble d’œuvres (peintures, installations, vidéos) dont les dispositifs
visuels ou sonores sont liés à la culture de l’emprise hypnotique, dans une réévaluation contem-
poraine du «phénomène de l’extase» cher à Salvador Dalì.
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transports publics:
bus 1,2 arrêt Rue Neuve 
bus 5,6,8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 02h00
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transports publics:
métro m1 arrêt EPFL 
bus 57 arrêt EPFL
bus 33 arrêt EPFL 
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE BOLO
Faculté Informatique et Communications / Bâtiment INF - EPFL
T 078 748 21 16 / musee@bolo.ch / museebolo.epfl.ch

Présentation
Le Musée Bolo raconte l’Histoire de l’ordinateur. A l’heure où l’on jongle avec les gigahertz, il
est parfois difficile de se replacer au temps des premiers micro-ordinateurs. L’exposition réveille
la nostalgie et suscite la curiosité de ceux qui n’ont connu que l’informatique du XXIè siècle.
Situé idéalement au cœur de la section d’informatique de l’EPFL, le musée présente une cinquan-
taine de pièces issues de la collection d’Yves Bolognini. De plus en plus de passionnés, regrou-
pés en association, étudient, restaurent et font revivre ces ordinateurs. Ils partagent leurs découvertes
avec le public lors de manifestations ou en organisant des visites guidées du Musée Bolo.

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 - Coupe du monde de Pong
Grand tournoi de Pong, l’ancêtre de tous les jeux vidéo. Ambiance rétro assurée ! 
Tournoi ouvert au public, avec des invités surprises...
14h00 à 02h00 - Démonstrations
Anciens ordinateurs en fonctionnement : les classiques de la micro-informatique
14h00 à 02h00 - Game Lounge
Traditionnel «game lounge» pour retrouver (ou découvrir) les sensations des premiers jeux vidéo
15h00 à 21h00 - Conférences
Conférences sur différents sujets liés à l’Histoire de l’informatique
14h00 à 02h00 - BioWall
Présentation du «mur intelligent» BioWall
14h00 à 02h00 - Visites guidées
Pour poser toutes vos questions sur les machines présentées au musée
14h00 à 02h00 - Snack
De quoi manger sur le pouce entre deux parties de Pong
14h00 à 02h00 - Souvenir
Possibilité d’emporter un souvenir: une bande perforée personnalisée, comme dans les années 60



transports publics:
bus 3 arrêt Cecil 
bus 4 arrêt Cecil 
métro m1 arrêt Vigie
Fermeture des portes: 00h00

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Allée Ernest Ansermet 3 / T 021 315 21 70
lausanne@cinematheque.ch / www.cinematheque.ch

Présentation
La Cinémathèque suisse a pour mission de recueillir, de conserver et de sauvegarder la mémoire
audiovisuelle de notre siècle; elle veille aussi à promouvoir le septième art en Suisse. Par ses
impressionnantes collections, elle figure parmi les dix plus grandes cinémathèques au monde.
Sa programmation s’articule autour d’un réalisateur, d’un acteur (parfois en leur présence)
ou d’un thème. Elle change tous les deux mois (environ 80 films). Ses programmes sont dis-
tribués gratuitement dans tous les lieux culturels.
À la Cinémathèque en septembre-octobre :
Eric Rohmer (en sa présence), Raymond Depardon (en sa présence), Aki Kaurismäki 

Animation / Horaire  
14h00 à 23h30 - A l’occasion de la nuit des Musées la Cinémathèque suisse offre une
scène aux écoles de musique de la région (EJMA / Conservatoire).
Les différentes formations se succéderont chaque heure devant l’écran de la salle du Cinéma-
tographe pour accompagner, chacune selon leur style, One Week de Buster Keaton avec des
compositions spécialement écrites pour l’occasion.
Le hall adjacent au Cinématographe sera transformé en café et communiquera avec la salle
de projection par ses portes ouvertes.
One Week (la maison démontable) de Buster Keaton (1920, 23 min.)
Buster, en cadeau de mariage, reçoit une dizaine de caisses contenant les éléments d’une
maison préfabriquée. Il monte les pièces avec un soin méticuleux, mais un rival dépité a
intervertit les numéros de toutes les caisses, vouant l’assemblage des pièces à l’échec. Keaton
disait que One Week était peut-être le court-métrage qui avait le plus fait pour sa réputation.
Le timing, la construction, la conception des gags et le rythme sont effectivement sans équi-
valent à l’époque.
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transports publics:
bus 2 arrêt Croix-d’Ouchy
bus 4 arrêt Montchoisi
bus 8 arrêt Musée Olympique 
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE DE L’ELYSÉE, 
UN MUSÉE POUR LA PHOTOGRAPHIE
Avenue de l’Elysée 18 / 1006 Lausanne / T 021 316 99 11 
musee.elysee@vd.ch / www.elysee.ch

Exposition actuelle
CHAPLIN EN IMAGES
Cette exposition est la première exposition majeure réalisée à partir des archives de la famille
Chaplin. Elle raconte l’histoire de cet acteur et réalisateur de génie et dévoile les étapes de la
construction du mythe que son personnage a engendré. Charles Spencer Chaplin, est en effet
l’incarnation de deux personnages indissociables : Charlie Chaplin, cinéaste et acteur à suc-
cès, et Charlot, figure mythique et universelle. 
L’exposition présente plus de 250 photographies (photographies de plateau, de tournage ou
de studio) selon un dispositif original. En outre, de nombreuses projections présentent des mor-
ceaux choisis de l’oeuvre de Chaplin tout en répondant aux mises en évidence révélées par la
photographie.

Animations / Horaires  
14h00 à 00h00 - Dessine-moi Charlot
Concours de dessin pour enfants
14h00 à 02h00 - Quizz pour petits et grands
De nombreux prix sont à gagner
20h00 à 22h00 - Photo-Charlot
Studio de photographie pour enfants
21h00 - Rencontre
La librairie accueille le photographe Jacques Pugin et Daniel Girardin pour une rencontre-
signature à l’occasion de la parution du livre-coffret «www.paysages.ch»
22h00 - Conférence itinérante
Le comique de Chaplin par Radu Stern
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transports publics:
bus 1,2 arrêt Rue Neuve
bus 5,6,8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE
Palais de Rumine / Place de la Riponne 6 / T 021 692 44 70 
musee.geologie@unil.ch / www.unil.ch/mcg

Expositions actuelles
FOSSILES, ARCHIVES DE LA VIE
Des tout premiers organismes au mammouth du Brassus, ce sont presque quatre milliards 
d’années d’évolution de la vie sur Terre qui sont contés.

DES CRISTAUX PLEIN LA VUE
Issus de l’alchimie terrestre ou extraterrestre, une myriade de merveilleux et étranges 
cristaux fascinent de par leurs formes parfaites et leurs couleurs souvent vives.

TROIS MONSTRES DU MESOZOÏQUE
Le seul dinosaure complet trouvé en Suisse, un Platéosaure de 5,50 m de long, accompagné
d’un crâne de Tyrannosaure rex grandeur nature et d’un ptérosaure volant de 4,50 m 
d’envergure.

Animations / Horaires  
16h00 à 23h00 - Tout ce qui brille est or !
Venez vous mettre dans la peau d’un chercheur d’or du Far West. Des animateurs vous 
initient à la technique de l’orpaillage. Les chanceux peuvent emporter leur découverte.
14h00 à 02h00 - Felis attica
Le Musée présente pour la première fois le fossile de référence mondiale de l’ancêtre du chat,
dont le ronron s’est tu il y a 7 millions d’années.
22h00 à 02h00 - Les jeux de la Nature
Spécial Adultes / Le voile se lève sur l’impudique collection de priapolites du Musée.
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transports publics:
bus 16 arrêt Hermitage
bus 3,8 arrêt Motte
fermeture des portes: 02h00

FONDATION DE L’HERMITAGE
Route du Signal 2 / T 021 320 50 01
info@fondation-hermitage.ch / www.fondation-hermitage.ch

Exposition actuelle
BASELITZ UNE SEULE PASSION, LA PEINTURE
La Fondation de l’Hermitage présente en exclusivité une rétrospective du peintre allemand
Georg Baselitz, artiste majeur de la scène contemporaine célèbre, entre autres, pour ses
représentations tête en bas. Traçant un arc historique qui va de 1960 à 2005, l’exposition offre,
à travers une centaine d’huiles, dessins, gravures et sculptures une vision tout à la fois essen-
tielle et intimiste de Baselitz dont l’œuvre intense se déploie dans la mouvance de celle des
plus grands, de Picasso à Bacon.

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 – Film: Georg Baselitz (2004)
Projection en continu du film de Heinz Peter Schwerfel. Durée 40 min.
14h00 à 19h00 - Ateliers de peinture pour les enfants
Réalisation d’une peinture «tête en bas» à la manière Baselitz entre 14h00 et 19h00, en fonction
des places disponibles, pas de réservation
14h00 à 21h00 - Visites de l’exposition pour les adultes
A 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00 et 21h00. Durée 20 min.
14h30 à 17h30 - Visites de l’exposition pour les familles
A 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Durée 20 min.
14h00 à 02h00 - Parcours-jeu pour les enfants
Deux brochures (6-8 ans et 8-12 ans) proposent aux enfants une visite ludique et didactique
de l’exposition à disposition gratuitement à la caisse
14h00 à 23h00 - Grande braderie de livres, cartes postales et affiches
Vente à prix soldés des livres, cartes postales et affiches des expositions précédentes
21h30 à 02h00 - Concert du groupe Skapharnaüm
Groupe de SKA, big-band de jazz, orchestre de cirque ou fanfare balkanique, Skapharnaüm n’en
est pas moins une irrésistible machine à faire danser !
16h00 à 02h00 - Restauration
L’esquisse, le café-restaurant de l’Hermitage, vous propose une petite restauration d’inspira-
tion française (sandwiches baguette et crêpes) ainsi que l’incontournable «chien-chaud», le
must de cette édition !
Soutien des animations enfants /familles :
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transports publics:
bus 7 arrêt Caroline
bus 16 arrêt Pierre Viret
bus 5 arrêt Riponne 
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE
Place de la Cathédrale 4 / T 021 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch / www.lausanne.ch/mhl

Expositions actuelles
MUMA. HISTOIRES D’ART
Vous avez aimé l’Allumage? Vous adorerez l’expo! Après Zurich, Paris, Bâle, Assens, Barcelone,
Gérone, New York... le peintre catalan accroche ses fruits forts et colorés au MHL

MOZART EN SES CORDES
Présentation d’instruments de musique contemporains de W. A. Mozart. 

Animations / Horaires  
14h30, 15h30 et 16h30 - Embarquement immédiat en famille
Dès 5 ans, avec M-Cl. Jahiel : de la draisienne au m2, transports au fil du temps. Durée 25 min.
14h00 - «Muma, histoire d’une exposition» et «Allumons Lausanne!» 
2 films de Joëlle Rubli et Samuel Chalard (2x25 min.)
17h00 à 19h00 - Muma: Atelier Beaux-Arts pour tous
Avec S. Enderlin: peinture, découpage, (limité à 20 pers).
Présentation de l’expo à 17h00 et 18h00: 15 min.
20h00 et 21h00 - «Sept minutes»
Beatriz Borrajo (chorégraphie) et Jalalu Kalvert-Nelson (musique): un personnage et 150 gestes-
images pour 15 minutes de danse à l’intérieur d’un carré où se tient la mémoire. Durée: 15 min.
22h00 et 24h00 - Spam Session avec Pamela’s Parade
Environnement pop jazz autour des textes lus du professeur Croûton l’Ancien, scientifique 
associé à l’expo Muma.
Musiciens-lecteurs : Frédéric Boss-batterie, Jérôme Gautschi-trombone, Philippe Fretz-saxo alto
et casio, Vincent Bertholet-contrebasse. Durée 30 min. et plus si entente
14h00 à 2h00 - Lausanne et ses transports : du 7è ciel au 36è dessous
Animation présentée par les Archives de la Ville de Lausanne, invité 2006 de la nuit des Musées.
Pour les details, voir n° 25. Films d’archives à toute heure : des débuts de l’ère automobile à
Lausanne à la construction du m2. 
22h00 à 2h00 - Un siècle de transports à Lausanne, projection photo au jardin
En boucle, la nuit venue. 10 min.
15h30 - piscolabis
Grignoteries catalanes!
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transports publics :
bus 1,2,4 arrêt Maladière  
métro m1 arrêt Malley
fermeture des portes : 02h00

ESPACE DES INVENTIONS
Vallée de la Jeunesse 1 / 1007 Lausanne / T 021 315 68 80
info@espace-des-inventions.ch / www.espace-des-inventions.ch

Exposition actuelle
FEUILLE, CAILLOU, CISEAUX, A LA DECOUVERTE DES MATERIAUX
Feuille, Caillou, Ciseaux... Qui ne connaît pas ce jeu tout simple? Une feuille, un caillou, une
paire de ciseaux, voilà trois objets des plus usuels. Chacun possède des propriétés bien parti-
culières qui le rend très efficace dans certaines situations et beaucoup moins dans d’autres.
Pourquoi ? Venez découvrir, dans cette exposition interactive, les matériaux qui constituent
notre quotidien et leurs propriétés. (pour tous dès 7 ans)

Animations / Horaires  
14h00 à 17h30 - Le soleil sous toutes ses formes
Sa surface, ses taches, ses éruptions, son spectre... (pour petits dès 7 ans et grands). 
Attention!!! Animation possible uniquement si le soleil est visible !
14h00 à 19h30 - Atelier
Création collective d’un système solaire imaginaire (pour petits dès 5 ans et grands)
20h00 - Conférence Pain, Science & Chocolat
Naissance, vie et mort des étoiles par Yves Debernardi - Intervention ludique et vivante 
d’environ 45 min. Pain & chocolat offert à l’issue de la conférence (public familial, conseillé 
dès 10 ans)
22h00 - Visite commentée de notre ciel
En fonction de la météo, la visite sera réelle (télescopes) ou virtuelle (simulation par projec-
tion), mais dans tous les cas gaiement animée par des astronomes éclairés et passionnés.
14h00 à 02h00 - Cafétéria
Boissons pour grandes soifs / Grignotages pour petits appétits
Les animations sont organisées avec la collaboration de Galileo et l’école romande 
d’astronomie.
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transports publics:
bus 1 arrêt Beauregard ou Cèdres 
métro m1 arrêt Montriond
fermeture des portes: à la tombée 
de la nuit

MUSÉE ET JARDIN 
BOTANIQUES CANTONAUX
Montriond-Place de Milan / T 021 316 99 88
info.botanique@vd.ch / www.botanique.vd.ch

Expositions actuelles
LAUSANNE, LA FLORE SAUVAGE DANS LA VILLE
Qui imaginerait que la flore d’une ville peut être aussi diversifiée que celle de la campagne
alentour? C’est pourtant ce que montre cette exposition qui invite à découvrir les facettes et
les secrets de cette nature méconnue qui s’insinue dans nos quartiers. Des pavés aux parcs,
des friches aux vallons boisés, elle dévoile une flore urbaine, parfois discrète, parfois specta-
culaire. Elle tente aussi de faire changer le regard sur ces plantes souvent pourchassées,
mais que l’on commence à apprécier.

LE JARDIN BOTANIQUE: UN MONDE VEGETAL EN PLEINE VILLE!
L’automne est, par excellence, la saison des couleurs flamboyantes. Il y a toujours des fleurs,
mais c’est également l’occasion d’observer une grande variété de fruits. Ces derniers sont, 
en effet, conservés jusqu’à leur complète maturité et leurs graines sont récoltées.

Animations / Horaires  
14h00 à 20h00 - Les plantes de la bière
L’eau, le malt et le houblon sont les principaux ingrédients de la bière, et ce ne sont pas les
seuls... mais de quelles plantes s’agit-il ? Quelle est le rôle de chacune? Quelles transformations
subissent-elles? Comment passe-t-on de la plante à la boisson?
Exposition, démonstrations et dégustations avec le concours de botanistes et des brasseurs
de la Bière du Château, le tout dans une ambiance celtique, tels sont les ingrédients d’une visite
originale du Jardin botanique, ouvert jusqu’à la tombée de la nuit. Et pourquoi ne pas pour-
suivre l’expérience, avec modération, au Bar Public Le Château, place du Tunnel?
14h00 - Les plantes carnivores
De bien curieuses plantes qui fascinent petits et grands. A 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00, elles
dévoileront quelques-uns de leurs secrets aux enfants.
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transports publics:
bus 1,2 arrêt rue Neuve 
bus 5,6,8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 00h00

MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL
Place de la Riponne 6 / T 021 316 39 90
musee.monetaire@serac.vd.ch / www.lausanne.ch/museemonetaire

Présentation
Quoi de plus commun que la monnaie? Mais savez-vous quand elle a été inventée? Quelles 
pièces ont circulé dans le canton de Vaud au cours des âges? Nous vous invitons à découvrir
tout cela et bien davantage dans notre exposition permanente, qui présente la création de la
monnaie (du troc aux pièces de métal), les techniques de fabrication et les trésors de notre
région, de l’Antiquité à l’euro. Le Musée monétaire est aussi un centre de documentation et
de recherche en histoire monétaire.

Animations / Horaires  
14h00 à 19h00 - Venez chercher les petites bêtes...
Tels de petits explorateurs, creusez, fouillez et trouvez les monnaies... Quelles sont les petites
bêtes représentées et d’où proviennent-elles?
21h30 à 00h00 - Animaux réels ou fantastiques...Quand la monnaie illustre les croyances
et superstitions.
Il est tard... Reprenons du poil de la bête en découvrant de petites bêtes, curieuses ou 
fabuleuses sur les monnaies, les jetons et les médailles à travers l’Histoire ! 
21h30 et 23h00: Diaporama commenté (durée env. 45 min.)
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transports publics:
bus 16 arrêt Pierre Viret
bus 7 arrêt Caroline
fermeture des portes: 02h00

MUDAC - MUSÉE DE DESIGN ET 
D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS
Pl. Cathédrale 6 / Lausanne / T 021 315 25 30
info@mudac.ch / www.mudac.ch

Expositions actuelles
TILT!! 50 VITRES DE FLIPPERS DES ANNEES 50 A 80
LE SPECTACLE DANS LA RUE, 100 AFFICHES DE 10 PAYS, 1958-68
TAC TIC, CARTE BLANCHE A LA DESIGNER FRANCAISE FLORENCE DOLEAC

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 - Jeu
Suivez la piste des animaux et reconstituez le bestiaire du mudac à travers toutes ses expositions. 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 - Concours de flippers
8 joueurs max. par séance, inscriptions sur place le 23.09 dès 14h00. A gagner : tee-shirt du
mudac! Durée 20 min.
16h00 à 17h00 - visite guidée
Section Chine de la Collection J.E. Berger, donnée par Geneviève Barman.
17h00 à 18h00 - visite guidée
Section Egypte de la Collection J.E. Berger, donnée par Loriane Bussien.
18h30 et 19h30 - Le cadre s’affiche - Gaspard Buma
Performance: «Les affiches sur les murs de ma ville me disent ‘tu recherches la mobilité’, ‘tu aimes
les fesses’, ‘tu veux communiquer’, ‘tu rêves de liberté motorisée’. Cette performance est une
analyse / chanson / récit / film / truc d’un tronçon de vie dans le cadre ainsi offert». Env. 20 min.
21h00, 22h00 et 23h00 - Ecran total - LaCie - Estelle Héritier
Point de départ : la perception de notre propre corps et de son image projetée à travers les
médias. Avec un écran LCD manipulé par la danseuse, un musicien, un vidéaste et une choré-
graphe testent le regard du spectateur sur sa propre perception. 
E. Héritier, M. Demoulin, F. Lombard, Association LaCie. Environ 20 min. 
Soutien de l’animation: Etat de Vaud
14h00 à 02h00 - Film
Projection en continu du film réalisé et produit par Sophie Davin à partir des performances 
d’In Vitro à la Nuit des musées 2005 au mudac.
Concept : Célina Chaulvin / lilithlab - Performers: Fred Gehrig, C. Chaulvin - Son: Alex&Solex -
Lumière : Lionel Haubois
16h00 à 02h00 - Cyclo : stand de nourriture asiatique
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transports publics:
bus 8 arrêt Musée Olympique
bus 4 arrêt Montchoisi
bus 2 arrêt Ouchy
bus MB arrêt Ouchy 
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE OLYMPIQUE
Quai d’Ouchy 1 / T 021 621 65 11
edu.museum@olympic.org / www.olympic.org

Expositions actuelles
ANGE OU DEMON? LE CHOIX DU FAIR-PLAY
Sur les terrains de compétitions, comme sur tous les terrains de jeux, le juste milieu entre la
pulsion et le self-control, le dépassement ou le respect d’une ligne de conduite, est bien ténu.
Cette exposition sur le fair-play confronte le visiteur à ses parts d’ange ou de démon et 
l’interpelle sur le fragile équilibre des relations humaines.

LE MOUVEMENT OLYMPIQUE ET L’HISTOIRE DES JO
Exposition permanente

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 - Parcours Agility
Un jeu pour le corps et l’esprit : parcours d’obstacles dans le parc olympique et le hall du Musée.
Des énigmes à résoudre dans les expositions : qui se cache derrière « l’Albatros»? Testez vos
connaissances en matière de surnoms sportifs ! 
14h00 à 20h00 - Les mascottes des JO: des compagnons de tout poil !
Depuis les années 1970, l’identité des villes hôtes des JO se décline également sous forme de
mascotte, un animal familier par excellence !
Coloriage: relookez Waldi le teckel (Munich 1972) ou Cobi le chien des rues (Barcelone 1992).
Stand maquillage : adoptez un alter ego animalier pour la Nuit des Musées.
14h00 à 02h00 - Projection
Dessins animés sur le sport
15h00, 16h00, 20h00 et 21h30 - Ange ou Démon? Le choix du fair-play. 
Visites guidées de l’exposition temporaire. Durée : 30 min. 
17h00, 20h30 et 22h30 - Oiseaux des Iles - La Compagnie du Toucan. 
Des oiseaux exotiques en provenance des cinq continents sortent de leur cage et vous emmènent
dans un monde féerique. Durée : 45 min.
18h00 à 23h00 - Restaurant
Quai d’Ouchy 1 / Av. de l’Elysée 34 CH-1001 Lausanne 021 621 67 08 
Le restaurant du Musée Olympique vous propose un chili con carne au prix nuit des 
Musées de 15.- 
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transports publics:
bus 4 arrêt Pully-CFF 
fermeture des portes: 00h00

MUSÉE DE PULLY
Chemin Davel 2 / case postale 279 / 1009 Pully 
T 021 729 55 81 / musees@pully.ch

Exposition actuelle
DE L’HYGIENE A L’ART
Thématique réalisée à partir de supports édités aux 19è et 20 è siècles par les grands maga-
sins N.Israël de Berlin, COOP et Nestlé. Partenaire pour l’exécution de cette exposition, l’artiste
Dessa a réalisé peintures, collages et créations artistiques. La toilette et le geste sont aussi
présents au travers d’œuvres de Bosshard, Vallotton, Gimmi, ainsi que d’objets anciens et inso-
lites. Du 21 septembre au 10 décembre 2006.

Animations / Horaires  
21h00 à 21h30 - Moment musical : Octavio Brodziak, flûte à bec; Catia Olivia, percussions
Trois éclairages sonores sur le thème de l’eau :
1. l’eau dispersée 2. l’eau recherchée 3. l’eau qui sépare et qui réunit
Programme: 
1. ASPERGESE
De Marianne Ambresin, Shime-daïko piccolo (tambour japonais suraigu), rituel d’aspersion
ouvrant la messe traditionnelle.
2. PROBLEMAS EN LA SIEMBRA
Guerrero Mexique, flûtes et percussions, invocation pour demander la pluie.
3. MELODIES SEPHARDIES
Renaissance espagnole, flûtes et percussions, mélodies pleines de nostalgie et de passion.
22h30 à 23h00 - Moment musical : reprise
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transports publics:
bus no. 2 arrêt Bois-de-Vaux
bus no. 1 arrêt Maladière
bus no. 4 arrêt Maladière
métro TSOL arrêt Bourdonnette
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY
ch. du Bois-de-Vaux 24 / T 021 315 41 85
mrv@lausanne.ch / www.lausanne.ch/mrv

Expositions actuelles
LOUSONNA PASSE-PRESENT
Trois kilomètres de ficelle évoquent l’histoire de la vie ; on pénètre ensuite dans un chantier
de fouilles et on découvre les multiples facettes de la vie à Lousonna il y a 2000 ans. Intégra-
tion, technologies, brassage culturel… : l’histoire antique n’est pas que de l’histoire ancienne!

MERCI BACCHUS!
La vigne et le vin dans l’Antiquité
D’une grappe géante jusqu’à la pinte qui sert de refuge au dieu de la vigne et du vin, suivez
Bacchus! Il vous emmènera à la découverte des travaux de la vigne, des vendanges antiques,
du foulage et pressurage du raisin, des barques à amphores et barriques, des vignerons, com-
merçants et cabaretiers de l’époque gallo-romaine et des étranges squelettes-échansons. En
visitant le vignoble et le caveau à pressoir du dieu, son bateau et sa pinte, vous accomplirez
une promenade gouleyante dans le cycle d’un breuvage aimé des dieux et des humains. 

Animations / Horaires  
17h00 à 18h45 - Gallo-romain des pieds à la tête !
Dans le Musée et au jardin, des ateliers et des démonstrations interactives pour faire un bond
dans l’époque romaine : photos de famille en costumes gallo-romains, forge et combat à la 
celtique, estampage d’inscriptions latines locales, tournage de céramique gauloise, cordonne-
rie antique... Soyez gallo-romains de pied en cap! 
19h00 - Gourmets, à table !
Palais curieux? Comme chaque année, le Musée romain pense à vous en proposant un menu
(entrée, plat et dessert) concocté dans les règles de l’art culinaire romain. N’oubliez pas les
libations qu’il vous faudra accorder à Bacchus.
Menu enfant : CHF 10.- / Menu adulte : CHF 20.-
ATTENTION: nombre de places limité à 200. Billets en vente au Musée dès 11h00, repas à 19h00 

18



transports publics:
bus 5 arrêt Montagibert 
ou CHUV
bus 6 arrêt Montagibert 
ou CHUV 
fermeture des portes: 02h00

FONDATION CLAUDE VERDAN
MUSÉE DE LA MAIN
Rue du Bugnon 21 / T 021 314 49 55
mmain@hospvd.ch / www.verdan.ch

Exposition actuelle
DU BAISER AU BEBE
L’exposition vous invite à explorer les étapes essentielles de la création des êtres humains.
Un parcours surprenant vous emmène des jeux de séduction à la naissance des enfants en pas-
sant par les méandres de la sexualité et les événements de la gestation, à travers des éclaira-
ges scientifiques, historiques, ethnographiques, artistiques et intimes.

Animations / Horaires  
14h30, 16h00 et 17h30. D’où je viens, moi?
Ateliers trans-générationnels pour les enfants et leurs parents ou grands-parents. 
Avec l’aide d’un de ses parents ou grands-parents, l’enfant découvre et dessine l’arbre de sa

famille. Durée : 45 min. Places limitées.
14h00, 17h00, 20h00 et 23h00. «Traenna et Factum», Ulf Aminde, 2005, vidéo
Tourné dans le décor d’un magasin IKEA, le film retrace le destin du couple Traenna et 
Factum qui se dessine au gré des improvisations des clients. Production du Belluard Bollwek
International. Durée : 30 min.
15h00, 18h00, 21h00 et 24h00. «Bébés à la carte», Eric Black et Frauke Sandig, 2005, 35 mm
Ce documentaire explore les diverses facettes de la procréation médicalement assistée. Prix 
du public, Visions du réel 2005, Nyon. Durée : 92 min.
18h00 et 22h00. ANIMAL! Nouveaux hybrides humains
Pierre-Philippe Freymond, artiste et enseignant à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève,
met en scène une performance autour de la question de l’animalité. Avec la participation 
de Mio Chareteau, comédienne; Fabienne Radi, artiste ; Anne-Florence Schneider, chanteuse;
Florence Vuilleumier, artiste. Durée : 1 heure
20h00 et 24h00. Lectures érotiques
Par Eugène, Germano Zullo et Albertine. En collaboration avec la Galerie Humus. Durée: 1 heure
18h00 à 02h00 – Aphrodibar
Choix de filtres d’amour et autres boissons aphrodisiaques.
20h00 à 02h00 - Espace Cupidon
Petit espace lounge pour nouer des aventures.
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transports publics:
bus 4 arrêt Pully-CFF 
fermeture des portes: 00h00

VILLA ROMAINE DE PULLY
Av. Samson-Reymondin 2 / case postale 279 
1009 Pully / T 021 728 33 04 / musees@pully.ch

Présentation
Suite à une élaboration scientifique, une étude architecturale et une modélisation virtuelle, la
muséologie, actuelle, nous permet de nous immerger dans un monde romain et de découvrir
le luxe de la Villa de Pully. La pièce en hémicycle est ornée d’une peinture murale de grande
qualité, exceptionnelle en Suisse, représentant une course de chars dans un cirque. 
En avril 2005, une nouvelle réalisation d’ensembles picturaux ainsi qu’une réfection du pilier
nord ont été inaugurées ; des panneaux d’informations, nouvellement installés, expliquent,
entre autre, le contexte archéologique ainsi que l’art pictural dans le monde romain. 

Animations / Horaires  
14h00 à 16h00 - Sculptons des ballons
Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, dirigé par le clown Snick. 
Chaque enfant pourra créer un animal à partir de ballons.
18h30 et 20h00 - Romain
Spectacle présenté par le clown Snick qui emmènera petits et grands en voyage. Avec son
ami le cheval, ils vont vivre de drôles d’aventures le long d’un chemin parsemé de surprises.
Durée : 30 min.
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transports publics:
bus 14 arrêt terminus
bus 16 arrêt terminus 
fermeture des portes: 02h00

VIVARIUM DE LAUSANNE
Boissonnet 82 / T 021 652 72 94
info@vivarium-lausanne.ch / www.vivarium-lausanne.ch

Présentation
Le Vivarium de Lausanne n’a pas seulement pour vocation de montrer des animaux: il joue
aussi un rôle important pour l’éducation à l’écologie et pour la protection des espèces de rep-
tiles vivant dans nos contrées. C’est une fondation privée soutenue par le Canton de Vaud et
la Ville de Lausanne.

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 – Les couleuvres et lézards d’Europe
Exposition temporaire (prolongation exceptionnelle pour la nuit des Musées)
Vous pourrez connaître les espèces de couleuvres et lézards vivant dans nos contrées.
Cette exposition est destinée à informer les visiteurs voyageant dans les différents pays euro-
péens, afin qu’ils puissent différencier nos animaux locaux inoffensifs des autres reptiles
dangereux.
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transports publics:
bus 1 et 2 arrêt Rue Neuve
bus 5, 6 et 8 arrêt Riponne
fermeture des portes: 02h00

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE
Palais de Rumine / Place de la Riponne 6 / T 021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch / www.zoologie.vd.ch

Exposition actuelle
UNE FOURMI, DES FOURMIS
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourmis… sans jamais oser le demander !
Le musée de zoologie s’est spécialisé depuis longtemps dans l’étude des fourmis et vous 
propose un espace d’information sur ces insectes. Vous y découvrirez des terrariums présen-
tant quelques espèces locales, des panneaux expliquant leur vie et offrant les réponses aux
questions que vous vous posez depuis longtemps, ainsi que des fourmis tout droit sorties de
nos collections. Le tout sera animé par des projections sur les fourmis.

Animations / Horaires  
14h00 à 17h00 - Construire une fourmi
Atelier de bricolage, pour enfants dès 6 ans. Viens fabriquer une fourmi ! Tu repartiras avec
ton bricolage et un petit document racontant la vie des fourmis.
14h00 à 17h00 et 20h00 à 22h00 - Comprendre une fourmi
Dans le cadre de l’exposition «Une fourmi, des fourmis», des spécialistes répondent à toutes
vos questions. Vous pourrez également observer de très près ces petits insectes sous la loupe
binoculaire en profitant de conseils avisés.
17h00 à 23h00 - Etre une fourmi
Jeu de rôle dans une fourmilière géante, pour jeunes dès 16 ans et adultes. Reine, ouvrière,
sexué mâle ou femelle… quel rôle tiendrez-vous? Pendant une heure, vous incarnerez une fourmi
dans sa société, sous la conduite d’un-e animateur-trice expert-e. Une expérience inoubliable,
rires garantis. Vous ne regarderez plus jamais les fourmis du même œil !
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transports publics:
LEB et métro m1, m2 
arrêt Lausanne-Flon
bus 1,2,4,5,6,7,8,9 
arrêt Bel Air
bus 12,16,17,66 
arrêt Montbenon 
fermeture des portes: 04h00

MUSÉE ÉPHÉMÈRE, SALON URBAIN
Gare du Leb / sous la place de l’Europe / T 021 323 04 10
contact@trivialmass.com / www.trivialmass.com

Présentation
Le musée FMR reprend ses quartiers dans la gare du LEB au Flon. 
Un décor non moins surprenant avec une exposition bestiale PETStudio par l’atelier crossworx
accueillera cette année un affrontement musical au sommet entre les genevois du label Villa
Magica et les français d’Institubes.

Animations / Horaires  
22h00 à 00h00 - Oliver & John B Rambo (MentalGroove / VillaMagica, Genève)
Le patron de Mental Groove et le patron de Villa Magica Records aiment les collaborations.
En plus de sortir des albums, organiser des soirées et lancer des projets absolument fous,
ils sont champions du warm up qui surprend.
00h00 à 01h00 - Kid Rolex (VillaMagica, Genève)
La nouvelle star du label genevois Villa Magica qui collabore avec TTC, Tes ou encore DJ
Raze prépare un album après son hit «Trop in Love » et se lâche dans des dj sets electro
brûleurs de clubs.
01h00 à 02h00 - Tacteel (TTC / Institubes, Paris)
Un des principaux architectes du son de TTC, co-fondateur du label parisien Institubes et figure
de la nouvelle vague du dancefloor française, il aime la Suisse (son dernier EP, «La Saint Etienne»,
est sorti chez Villa Magica Records) et compte bien le faire savoir ici à coups de grosse
house et sucreries italo-disco.
02h00 à 03h00 - Surkin (Institubes, Paris)
L’enfant prodige de chez Institubes. Les 2 derniers maxis («Ghetto Obsession» et «Radio 
Fireworks») ont mis une grosse claque aux médias comme aux clubbers. Ses dj sets electro-
techno avec effets sont tout simplement imparables.
03h00 à 04h00 - Para One (TTC / Institubes, Paris)
La révélation de l’année, celui que les media français décrivent comme la nouvelle French
touch, la relève de Daft Punk. Son album « Epiphanie », ouragant électronique, met tout 
le monde d’accord. Son live époustouflant a déjà fait pleurer et sourire en même temps la 
moitié de la planète.
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TPEL (THÉATRE POUR ENFANTS 
DE LAUSANNE) 
Chauderon 5 / T 021 648 22 61
tpel1@bluewin.ch / www.regart.ch/tpel

Présentation
BONJEE, GRAINE D’ETOILE
Spectacle tout public, dès 6 ans - Représentations à 15h00 et 21h00
Bonjee, jeune ethnographe qui a étudié les ethnies du monde dans les livres, part à l’explora-
tion pour de vrai. Dans son sac, des livres, ainsi qu’une boîte qui lui est plus précieuse encore,
remplie de pilules qu’elle doit prendre poursurvivre quelque temps. Mais elle se retouve nez à
nez avec Balou, un personnage menaçant qui défie toutes ses idées préconçues. Balou s’est
créé sa propre culture ; marginal, il vit dans son imaginaire, à l’écart de tous. «Bonjee graine
d’étoile» est une histoire de rencontres. Bonjee rencontre la réalité du monde, tellement plus
riche que celle des livres. Balou rencontre une personne qui l’écoute et qui le comprend. Ensem-
ble, ils découvrent l’importance de l’imaginaire et la valeur de l’amitié, qui persistent face à 
l’inévitabilité de la mort.
Dans l’escalier central du TPEL: une exposition d’affiches du Musée de la Collection de l’Art
Brut.

Animations / Horaires  
15h30 à 18h30 - Improvisation théâtrale : l’imaginaire
Découvrez de nouveaux moyens de révéler et d’exprimer votre imaginaire ! 
Toutes les demi-heures.
19h00 à 20h30 - Improvisation théâtrale : la famille
Découvrez des moyens d’explorer divers aspects dramatiques et comiques de vos familles !
Toutes les demi-heures.
22h30 à 01h00 - Improvisation théâtrale : la famille
Découvrez des moyens d’explorer divers aspects dramatiques et comiques de vos familles !
Toutes les demi-heures.
14h00 à 01h30 - Restauration
Boissons et petite restauration dans le foyer du Théâtre
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transports publics:
bus no. 3, 7, 9 arrêt Chauderon
bus no. 18 arrêt Port-Franc
LEB arrêt Chauderon 
fermeture des portes: 01h30



LES ARCHIVES DE LA VILLE
47, rue du Maupas / T 021 315 21 21
archives@lausanne.ch / www.lausanne.ch/histoire

Présentation
Les Archives de la Ville de Lausanne constituent le centre de référence pour l’histoire 
lausannoise et sa région. Aux archives conservées depuis le 12è siècle et à la bibliothèque
(20’000 ouvrages), s’ajoutent des collections audiovisuelles régulièrement enrichies, notam-
ment par les productions des télévisions locales et régionales (Tvrl et TV Bourdo.Net). Lieu
de conservation et de diffusion des connaissances, les Archives de la Ville s’inscrivent aussi
dans le présent par des productions originales: co-direction éditoriale d’une revue annuelle
d’histoire lausannoise (Mémoire Vive) et productions audiovisuelles. Un centre actif et réac-
tif. Pour la Nuit des musées, en association avec son partenaire de toujours - le Musée histori-
que - sont présentées deux réalisations filmiques, typiques du travail et de l’esprit des archivistes
lausannois : humour et qualité.

Animations / Horaires  
14h00 à 02h00 – Lausanne et ses transports : du 7è ciel au 36è dessous.
(l’animation, proposée par les Archives de la Ville, se déroule au Musée Historique – n°11)
Le grand tournant
Un film, un vrai, pour défendre une utopie : abandonner définitivement la voiture !
Un faux, aussi, fait d’un remontage iconoclasate d’images archivées. A voir et à écouter pour
sourire.
M2
Une co-production des Archives de la Ville de Lausanne et de VPS Prod (Lausanne). Un docu-
mentaire inscrit dans une série de films relatant l’histoire de la construction du métro 
lausannois. Un film qui montre comment la construction d’un tunnel ferroviaire est affaire
d’émotion.
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transports publics:
bus 4, 7, 9,13, 15 
arrêt Chauderon
fermeture des portes: 02h00

LA COLLECTION D’ART BCV
Place Chauderon 8 / T 0848 808 880
info@bcv.ch / www.bcv.ch

Exposition
DES CLASSIQUES VAUDOIS A LA SCENE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE
La BCV possède la plus importante représentation d’art vaudois actuelle. Cette collection est
constituée d’œuvres datant du début du XX

è
siècle jusqu’à nos jours. Présenté depuis les années

septante dans les agences du canton, ce patrimoine illustre parfaitement la dynamique et
l’esprit d’avant-garde qui ont guidé l’engagement culturel de la banque. A l’occasion de la
nuit des Musées 2006, la BCV ouvre exceptionnellement les portes d’un prestigieux bâti-
ment, récemment rénové. L’ancien siège du Crédit Foncier Vaudois à Chauderon accueille
une sélection significative d’œuvres des classiques vaudois et un choix parmi les acquisi-
tions récentes d’artistes contemporains. François Bocion, Félix Vallotton, Louis Soutter, Alice
Bailly, Aloïse, pour ne citer qu’eux, côtoient ainsi Emmanuelle Antille, Didier Rittener, Philippe
Decrauzat, Joël Tettamanti, entre autres, qui animent la scène artistique d’ici et d’ailleurs. Entre
passé, présent et futur, cette exposition dévoile l’intense activité de la scène artistique vaudoise
et le nouvel engouement qu’elle suscite auprès d’un public toujours plus varié.

SANDRINE PELLETIER, «CATS» 2005-2006
La Collection d’art BCV présente une installation éphémère de Sandrine Pelletier (*1976) :
une escadrille féline composée de plusieurs dizaines de chats envahit l’espace d’exposition et
évoque tant l’univers du fantastique que l’esthétique des mangas !

Animation / Horaires  
15h00 et 18h00: Visites commentées
Par Catherine Othenin-Girard, historienne de l’art et conservatrice de la Collection d’art BCV.
Durée : 30 min.
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27CINÉMA EUROPLEX LES GALERIES
Rue du Petit-Chêne 27 / 1003 Lausanne / T 0900 900 156
www.europlex.ch / www.lanuitdesmusees.ch

8 écrans au centre-ville
EuroPlex Les Galeries vous propose chaque semaine plus de 15 films à l’affiche. L’ensemble
de cette programmation, sans entracte, vous permet d’enrichir votre regard sur le cinéma. Grâce
à des films d’horizons différents, un maximum de versions originales et des avants-premières
en présence de réalisateurs, vous l’aurez compris, ce premier multiplexe lausannois se veut
résolument cinéphile.
EuroPlex Cinemas se réjouit de vous accueillir dans ce cadre chaleureux et non fumeur. Moder-
nes et confortables, les 8 salles sont climatisées et accessibles aux personnes handicapées.

Animation / Horaires
EuroPlex Les Galeries vous offre un moment de cinéma le 23 septembre de 14h00 à 
01h00 dans une salle dédiée à cet événement. La programmation sera dévoilée dès le 
1er septembre sur les sites de EuroPlex Cinemas (www.europlex.ch) et de la nuit des Musées
(www.nuitdesmusées.ch).





28PRÊT DE VÉLOS 
(service nuit des Musées)

Lausanne Roule et Lausanne Aboie
Pour ne plus être seul lors de votre tour des musées ou des parcs lausannois, Lausanne Roule
et le collectif VLAN vous proposent un service de prêt d’animaux de compagnie.
Bouldogue français, bâtard, tortue, canari et plus encore: choisissez votre préféré, nous vous
le prêtons le temps d’une promenade.

Service de prêt d’animaux ouvert de 14h00 à 20h00.
Pour aller d’un musée à l’autre, optez pour les vélos de Lausanne Roule. À l’occasion de la
nuit des Musées, l’horaire de prêt des vélos sera prolongé jusqu’à 2h00 (à Lausanne unique-
ment, horaire normal pour la station de Renens). Exceptionnellement, il sera réservé dès 14h00
aux personnes munies de leur «Collier NDM06».

Lausanne Roule vous propose différents types de vélos : citybikes, pliables, électriques, enfants
ainsi qu’un tandem. Des skates et trottinettes sont également disponibles.

Ouvert tous les jours jusqu’à fin octobre (7h30 à 21h30) ce service met gratuitement 
un vélo à disposition pour la journée, moyennant une caution de 20.- et le dépôt d’une pièce
d’identité valable. Stations de prêt à la Riponne (rue du Tunnel) et à la Gare de Renens.
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Remerciements :
L’ensemble des Services de la Ville de Lausanne, plus particulièrement les Services industriels par le biais du service de
l’électricité, pour l’éclairage du musée FMR, ainsi que le Service du gaz pour leur précieux prêt d’un véhicule écologique ;
le LEB, et NAGRA (le Groupe Kudelski) 

Ainsi que Valérie Bastardoz, Olivier Béboux, Stéphanie Bédat, Florent Besse, Gilles Borel, Christian Bürgi, Florence Chèvre,
Flavia Cocchi, Vincent Dafflon, Maria Del Colle, Rachèle Descloux, Sophie Donche-Gay, Laurent Flutsch, Ulysse Gachet, Lucas
Girardet, Marie-Claude Jequier, Grégoire Junod, Cezary Kaczmarek et crossworx, Carolina Liebling, Anne Marendaz,
Micheline Marmier, Raphaël Michoud, Catherine Othenin-Girard, Sandrine Pelletier, Laurent Pittet, Giorgio Pesce, Colette
Rivier, Anne-Sophie Schlachter, Nicole Schweizer, Christiane Steiner, Stefano Stoll, Téodor Teodorescu, Anic Zanzi, et aussi
Gabrielle Layat, le docteur Jean Pfister, Madame Guinard et son chat Chalimar, Gilles Turin et sa chienne Lala.

Un événement de l’Association la nuit des Musées lausannois organisé par trivial mass production



GAMELLES DE RAVITAILLEMENT 
(service nuit des Musées)

Restaurant du Musée Olympique 
quai d’Ouchy 1 / av. de l’Elysée 34 CH-1006 Lausanne 021 621 67 08
Le restaurant du Musée Olympique vous propose un plat de chili con carne au prix nuit des
Musées de 15.-. 

Café-restaurant l’Esquisse 
Fondation de l’Hermitage rte du Signal 2 CH-1018 Lausanne 021 320 50 07
L’Esquisse, le café-restaurant de l’Hermitage, vous propose une petite restauration d’inspira-
tion française (sandwiches baguette et crêpes) ainsi que l’incontournable « chien-chaud», 
le must de cette édition ! 

Auberge du lac de Sauvabelin
ch. des Celtes CH-1018 Lausanne 021 647 39 29
Vous offre spécialement au prix nuit des Musées de 10.-, l’un des plats suivants : pâtes du
jour, saucisses de veau et pommes frites, omelette et salade.

Café-restaurant Minuit Soleil
Le Sud, la Méditerranée rue Centrale 23 CH-1003 Lausanne 021 323 53 64 
Vous propose sa délicieuse Moussaka du Chef au bœuf et à l’agneau accompagnée d’une salade
verte, au prix spécial nuit des Musées de 20.-.

Café du Palais de Rumine
pl. de la Riponne 6 CH-1005 Lausanne 021 311 73 05
Vous invite à déguster à des prix attractifs des spécialités de la maison : panini, croque-
monsieur, bircher ainsi que des salades.

Café Rumine à l’Espace Arlaud 
pl. de la Riponne 2bis CH-1005 Lausanne 021 316 38 50
Les spécialités : quiches diverses et jus de pomme naturel ainsi que des hot-dog et de la bière.

Restaurant Le Prieuré
av. du Prieuré 2a CH-1009 Pully 021 728 27 40
Vous propose deux menus à choix: émincé de boeuf Stroganov mijoté dans sa marmite avec
pommes frites ou salade ou les filets de perche meunière à la sauce tartare accompagnés de
riz créole. Le tout au prix alléchant de 19.-.

Le Bar Tabac
rue Beau-Séjour 7 CH-1003 Lausanne 021 312 33 16
Entre deux expos, le Bar Tabac vous propose, au prix nuit des Musées de 10.-, deux petites
tranches de tarte salée à choix ainsi qu’un verre de vin.

Le Karma
rue du Pont 22 CH-1003 Lausanne 021 351 81 81
Le Karma restaurant éveille vos sens le soir de la nuit des Musées en vous offrant un Kir sur
presentation du «Collier NDM06».
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Resto’bar & Club Bleu Lézard
rue Enning 10 CH-1003 Lausanne 021 321 38 30 www.bleulezard.ch
Après vous être imprégné de culture, laissez-vous tenter par un peu de douceur ! Le Bleu Lézard
vous offre un dessert à choix après votre repas.

Café-salon Java
rue Marterey 36 CH-1005 Lausanne 021 321 38 37 www.lejava.ch
Le Java vous offre un dessert à choix après votre repas.

Restaurant Au Couscous
1er étage Rue Enning 2 CH-1003 Lausanne 021 321 38 40 
Eternellement à la mode, il séduit par son ambiance, ses danseuses du ventre et, bien sûr,
par sa cuisine orientale et végétarienne comme les couscous, les tadjines, les mezzés et les
merguez maison. Pour savourer encore plus la nuit des Musées, deux briks de dégustation vous
seront offerts sur présentation du «Collier NDM06».

Café à la Bossette 
pl. du Nord 4 CH-1005 Lausanne 021 320 15 85
La Bossette vous propose un plat spécial nuit des Musées à 15.-

Les jardins du Musée Romain de Lausanne-Vidy
ch. du Bois-de-Vaux 24 CH-1000 Lausanne 021 315 41 85 
A 19h00, gourmets à table ! Palais curieux? Comme chaque année, le Musée romain pense à
vous en proposant un menu (entrée, plat et dessert) concocté dans les règles de l’art culi-
naire romain. N’oubliez pas les libations qu’il vous faudra accorder à Bacchus. Menu enfant :
CHF 10.- Menu adulte : CHF 20.-. ATTENTION: nous ne prenons pas les réservations et le
nombre de places est limité. Soyez ponctuel-le-s !

Mudac
pl. Cathédrale 6 CH-1005 Lausanne 021 315 25 30 
Cyclo, le stand de nourriture asiatique. L’Asie est aux portes du mudac avec: riz cantonais (6.-),
nouilles sautées au poulet et légumes (12.-), beignets de crevettes (5.-), raviolis frits à la viande
(5.-), rouleaux de printemps (4.-), beignets d’ananas (2.-).

Bar Public le Château
pl. du Tunnel 1 CH-1005 Lausanne 021 312 60 11
Le Bar Public «Le Château», micro brasserie Lausannoise, vous propose des bières artisanales,
des pizzas et des foccacias de 17h00 à 04h00. Sur présentation du «Collier NDM06», la maison
vous offre 2dl de sa spécialité : la bière maison.

Au Canard Pékinois
pl. Chauderon 16 CH-1003 Lausanne 021 329 03 23
Côté Brasserie - ouverture de 11h30 à minuit. Restaurant à la carte - ouverture de 12h00 à 14h30
et de 19h00 à 22h30. Afin d’honorer cette journée destinée aux musées de la capitale vaudoise,
lorsque vous commandez un repas, le Canard Pékinois vous offre son délicieux cocktail 
chinois. De plus, la Brasserie vous propose un menu nuit des Musées au prix unique de 20.-.
L’assiette de poulet au curry avec riz blanc et salade chinoise vous est servie non-stop de
11h30 à minuit. Pour plus de choix, vous pouvez aussi passer du côté du restaurant à la carte.
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Offres valables uniquement sur présentation du «Collier NDM06» lors de la nuit des Musées 2006.
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AVEC LA NUIT DES MUSÉES, VOUS ALLEZ
AIMER LES PROMENADES 
LA LIGNE DE BUS SPÉCIALE
2 lignes de bus spéciales (Est et Ouest) vous font visiter les musées de la périphérie lausannoise.
Repérez les arrêts recouverts d’affiches NDM06.
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: C
hocolatière / EPFL

Chocolatière
de 14h12 à 1h52 et toutes les 20 m

n 
(- -h12, - -h32, - -h52…

)
H

erm
itage 

de 14h15 à 1h55 et toutes les 20 m
n 

(- -h15, - -h35, - -h55…
)

Riponne
de 14h00 à 2h00 et toutes les 20 m

n 
(- -h00, - -h20, - -h40…

)
A

rt Brut
de 14h05 à 1h45 et toutes les 20 m

n 
(- -h05, - -h25, - -h45…

)
M

aladière
de 14h16 à 1h56 et toutes les 20 m

n 
(- -h16, - -h36, - -h56…

)
Bois de Vaud

de 14h17 à 1h57 et toutes les 20 m
n 

(- -h17, - -h37, - -h57…
)

EPFL
de 14h27 à 2h07 et toutes les 20 m

n 
(- -h07, - -h27, - -h47…

)
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EPFL

de 13h55 à 1h35 et toutes les 20 m
n 

(- -h15, - -h35, - -h55…
)

Bois de Vaud
de 14h05 à 1h45 et toutes les 20 m
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(- -h05, - -h25, - -h45…

)
M

aladière
de 14h06 à 1h46 et toutes les 20 m

n 
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)
A
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de 14h15 à 1h55 et toutes les 20 m

n 
(- -h15, - -h35, - -h55…

)
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de 14h00 à 2h00 et toutes les 20 m
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(- -h00, - -h20, - -h40…
)
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de 14h05 à 1h45 et toutes les 20 m

n 
(- -h05, - -h25, - -h45…

)
Chocolatière

de 14h08 à 1h48 et toutes les 20 m
n 

(- -h08, - -h28, - -h48…
)

LIG
N

E EST A
LLER

: Fondation Verdan / M
aladière

Fond. Verdan
de 14:15 à 1:55 et toutes les 20 m

n 
(- -h15, - -h35, - -h55…

)
Riponne

de 14:00 à 2:00 et toutes les 20 m
n 

(- -h00, - -h20, - -h40…
)

Bel-A
ir

de 14:01 à 1:41 et toutes les 20 m
n 

(- -h01, - -h21, - -h41…
)

G
eorgette

de 14:04 à 1:44 et toutes les 20 m
n 

(- -h04, - -h24, - -h44…
)

Pully CFF
de 14:09 à 1:49 et toutes les 20 m

n 
(- -h09, - -h29, - -h49…

)
Elysée

de 14:12 à 1:52 et toutes les 20 m
n 

(- -h12, - -h32, - -h52…
)

Cèdres
de 14:14 à 1:54 et toutes les 20 m

n 
(- -h14, - -h34, - -h54…

)
M

aladière
de 14:16 à 1:56 et toutes les 20 m

n 
(- -h16, - -h36, - -h56…

)
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M

aladière
de 14:06 à 1:46 et toutes les 20 m

n 
(- -h06, - -h26, - -h46…

)
Cèdres

de 14:07 à 1:47 et toutes les 20 m
n 

(- -h07, - -h27, - -h47…
)

Elysée
de 14:09 à 1:49 et toutes les 20 m

n 
(- -h09, - -h29, - -h49…

)
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de 14:12 à 1:52 et toutes les 20 m
n 

(- -h12, - -h32, - -h52…
)

G
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de 14:17 à 1:57 et toutes les 20 m
n 

(- -h17, - -h37, - -h57…
)

Bel-A
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de 14:19 à 1:59 et toutes les 20 m
n 

(- -h19, - -h39, - -h59…
)

Riponne
de 14:00 à 2:00 et toutes les 20 m

n 
(- -h00, - -h20, - -h40…

)
Fond. Verdan

de 14:05 à 1:45 et toutes les 20 m
n 

(- -h05, - -h25, - -h45…
)
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