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SAUVAGE !
Où es-tu ?
Quelle place as-tu encore ?
Et que reste-t-il de ta force en nous ?
Cette année, pour célébrer ses 20 ans, le Festival Salamandre
reprend ses quartiers dans un complexe
de Beausobre rénové et réaménagé !
Découvrez tout au long de ce programme les animations
du festival. Leur couleur vous guide dans le lieu
(bâtiment, salle, extérieur) où elles se trouvent.
Le plan présenté en pages 20-21 indique
la nouvelle configuration des espaces.
Belle découverte !
Et pour celles et ceux qui ne peuvent faire le déplacement
à Morges, retrouvez une partie de la programmation
cinématographique gratuitement en ligne !
Les films concernés sont identifiés par le picto
.
Du 21 au 23 octobre, sur
FESTIVAL-SALAMANDRE.ORG
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LA GRANDE EXPOSITION

GALERIES

LA FORÊT DES OMBRES

Photographies de Vincent Munier
Traces sonores de Boris Jollivet
Après avoir pisté la panthère des neiges, l’artiste vosgien est
de retour dans les forêts de son enfance.
Dans l’œil du photographe, le monde sauvage se joue des
contours et ne se laisse pas enfermer dans une forme. Il est
mouvement, instant, passage. Le voir, l’entrevoir, le percevoir...
Entre le flou et le net, le défini et l’indéfini, le proche et le
lointain. Les ombres sont alors plus intenses, les présences
plus denses.
Entrez à contre-jour dans le nuancier subtil des tonalités
nocturnes, et mettez vos sens en éveil !
Une immersion dans l’intimité du monde sauvage avec des images inédites
de Vincent Munier, à explorer entre les troncs d’une forêt bruissante et
mystérieuse, mise en son par Boris Jollivet.
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GALERIE DES ARTISTES

GALERIES

36 MINI-EXPOSITIONS D’ARTISTES-NATURALISTES

* Participe au Coin des curieux

Les photographes
Julien Arbez • Association Suisse des Photographes et Cinéastes
Naturalistes – ASPN • Olivier Born * • Benoist Clouet * • Noé
Dubois • Pascal Engler * • Franck Fouquet * • Anne et Olivier
Gilliéron * • Francine et Thierry Laprand • Yann Lebecel * •
Dragana Lehmann * • Samuel Nugues * • Pierre-Alain Pannatier •
Thierry Resin • Muriel Schüpbach • Dominique Weibel • Fanny
Zambaz *
Les peintres / dessinateurs / aquarellistes
Catherine Aubecq * • Jean Chevallier • Ji-Young Demol •
Claire Lardanchet • Alexis Nouailhat • Grégory Patek • Patrick
Reymond • Franck Rollier • Marion Vandenbroucke • Laurent
Willenegger * • Julie Wintz-Litty * • Laurent Zagni
Les sculpteurs et marqueteur
Maggy Anciaux • Julien Buissart • Sandrino Dolci • Michel Jay •
Julien Joselon • Geneviève Stern
Retrouvez les informations relatives au Coin des curieux en p. 14.
Programme et horaires en pp. 16-18.
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CINEMA | LES FILMS

* Projection en présence des réalisateur·rice·s
Particulièrement adapté au jeune public. Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF)

VE Le retour de la nature
sauvage | V. Perazio

Allemagne, du rideau de fer à la
ceinture verte ou comment une
réserve naturelle unique s’est
créée entre les deux frontières.

VE La forêt des abeilles
sauvages | J. Haft
Des abeilles domestiques
redeviennent sauvages le temps
d’une saison.

VE Le petit peuple du
potager | G. Bergeret et
R. Rappe | Sélection Doc Nature RTS

VE Quand vient la pluie
S. Augras et N. Cailleret
La nature est-elle encore plus
sauvage par temps de pluie ?

VE Vous avez dit sauvage ? *
F. Mazzucco et M. Daniel
Soirée spéciale « 20 ans » introduite par A.-S. Novel et J. Perrot.
Ce film soulève une réflexion
sur notre rapport de citadin·e
à la nature et au sauvage.
Projection suivie d’un échange
sur cette thématique.

Deux ans dans la vie d’un potager où une multitude d’insectes
racontent leurs histoires.

VE Le Temps d’une Vie *
A. E. et V. Lapied
La vie vertigineuse des
bouquetins dans les montagnes
du Grand Paradis.

VE Cueilleurs par nature
E. Darnaud

La cueillette des plantes sauvages, une pratique ancestrale
remise au goût du jour !
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SA Nous, Mammifères *
F. Mazzucco et M. Daniel
Du sauvage au domestique, de
l’hostilité à la fascination.

SA Le retour fragile du lynx *
L. Geslin
Quel bilan 50 ans après la réintroduction du félin en Suisse ?

THÉÂTRE

Horaires pp. 16-18.
Ouverture des portes 15 min avant chaque séance

SA Naïs au pays des loups
R. Masséglia | Sélect. Doc Nature RTS

SA | DI Ours simplement
sauvage * | V. Munier et L. Joffrion

Récit empreint d’amour d’un
père et sa fille à la recherche
du loup.

La vie de l’ours des falaises
dans un décor vertigineux du
Nord de l’Espagne.

SA Aigle et Gypaète,
les Maîtres du Ciel
A. E. et V. Lapied.

DI Des griffes et des crocs
J. Brunet

Au cœur des Alpes, la fabuleuse
odyssée aérienne de ces
rapaces emblématiques.

SA La panthère des neiges *
M. Amiguet et V. Munier
Soirée spéciale « Sur la piste
du sauvage ! »
Projection du film puis échange
avec Marie Amiguet et Vincent
Munier.

Balade sur les traces d’un
mystérieux félin habitant nos
forêts : le chat forestier.

DI Le retour des loutres
d’Europe | H. Jansman
Sélection Doc Nature RTS

Découvrez l’émergence de
la loutre dans les canaux
hollandais !

DI La quête du silence *
J. Guéraud
Partez avec Boris Jollivet,
audio-naturaliste, à la recherche
de zones isolées des sons
anthropiques.

DI Eliott et les loups
F. Bruggmann
Une rencontre entre Eliott et
les grands prédateurs… et
un questionnement sur notre
rapport au sauvage.
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Bike to wild

CINÉMA | LES COURTS-MÉTRAGES
* Projection en présence des réalisateur·rice·s
Particulièrement adapté au jeune public.
Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF)

THÉÂTRE

Horaires pp. 16-18

VE Nouveau regard par de jeunes réalisateur·rice·s *
Une sélection de trois courts-métrages réalisés et présentés
par les élèves de l’IFFCAM, l’école où l’on apprend à devenir
cinéaste animalier.
SA Courts-métrages primés à Namur
Le Festival International Nature Namur vous a sélectionné
les plus beaux et surprenants courts-métrages primés ces
dernières années !
DI Bike to wild * | V. Ammann
En vélo à travers la Suisse, partez à la découverte de la
biodiversité et de celles et ceux qui la protègent. Trois épisodes
tout en humour et en simplicité.
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CINÉMA | LA SÉRIE

* Projection en présence de Julien Perrot
et de l’équipe de production

THÉÂTRE

Horaires pp. 16-18

VE | SA | DI Nos amis sauvages * | C. Chiesa
Au fil de trois épisodes de cette troisième saison, Julien Perrot
nous emmène sur les traces d’un animal qui vit près de chez
nous. D’affûts en bivouacs, de rencontres en surprises, découvrez
à quel point le destin d’animaux comme le cerf, le hérisson et le
lagopède est entre nos mains.

Nos amis sauvages

QUIZZ À L’ESPACE RTS

HALL DU THÉÂTRE

La loutre, le loup et même les plus petites bêtes t’attendent dans
un quizz interactif sur les animaux sauvages et leurs secrets !
Samedi, de 10h à 11h, assistez en direct à l’émission Prise de Terre
dans le hall du Théâtre.
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EXPOSITIONS SALAMANDRE

CUBE • NIV 0

HISTOIRES SURNATURELLES

Alliances, ruses et stratagèmes entre plantes et insectes
Photographies de Stéphane Hette, textes de Gregory Roeder
Photographe de renommée internationale et réputé pour ses
photos de nature épurées, Stéphane Hette nous raconte à
travers cette exposition des histoires incroyables d’alliances,
de manipulation et de rivalités entre petites bêtes et végétaux.
Vous ne regarderez plus jamais araignées, fleurs ou papillons
de la même façon !
Cette exposition accompagne la sortie du livre Histoires surnaturelles édité
par la Salamandre et dédicacé sur place par Stéphane Hette et Gregory
Roeder.
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EXPOSITIONS SALAMANDRE

CUBE • NIV 0

LE FAUCON DE L’ESPOIR

Photographies de Benoît Renevey
Féru de nature depuis son adolescence et docteur en biologie,
Benoît Renevey est un photographe naturaliste professionnel.
Dans cette exposition, il nous raconte une véritable saga
humaine et animale au cœur de nos campagnes !
Autrefois menacé jusqu’au point d’avoir presque disparu en
Suisse, le faucon crécerelle est désormais de retour grâce
à la ténacité d’une poignée d’ornithologues et à la complicité
d’agriculteurs impliqués.
Découvrez en images l’histoire de ce petit rapace ambassadeur
du monde rural.
Cette exposition accompagne la sortie du livre Le faucon de l’espoir édité par
la Salamandre et dédicacé sur place par Benoît Renevey.
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PETIT THÉÂTRE 

CUBE • SALLE RUBICUBE • NIV 0
Tous les horaires pp. 16-18

Ouvrez vos yeux et vos oreilles, laissez-vous porter par
l’imaginaire, l’intuitif et le poétique à travers contes, spectacles
et immersions sonores dans le monde sauvage !

CONTES -

Tout public. Durée : 30 min/session

VE Trois Fois Trois | Cie ContaCordes
Une adaptation audacieuse et mélodieuse du conte de Boucle d’Or
pour petits et grands, et pour tous les sages qui savent que le
monde est vivant.
SA La Maison des Contes | Arlette Gentil
Plongez au cœur de nos forêts grâce à deux jolies histoires
de cette autrice et conteuse du Val-de-Ruz : Églantine, la petite
feuille d’automne et La promenade de Lison.
DI Renar(t) en liberté | Dominique Pasquier
On le surnomme le berger-conteur et dans son Roman de
Renart revisité, Ysengrin le loup aura enfin le loisir de se
venger du goupil farceur...

CINÉMA POUR L’OREILLE - Par Boris Jollivet. Durée : 30 min
VE | SA | DI À la rencontre du Sauvage de nos régions
Au cœur de la nature sauvage, les oreilles grandes ouvertes,
prenez part à un voyage sonore à travers les forêts et les montagnes d’Europe grâce à des sons enregistrés en pleine nature.

PROJECTIONS SONORES - Par et avec Boris Jollivet. Durée : 30 min
VE | SA L’orchestre des petites bêtes
En se penchant sur le minuscule, Boris Jollivet vous invite à
découvrir avec lui le cri de l’araignée, le déplacement du millepattes ou le vol du papillon. Séance commentée en présence de
ce preneur de sons passionné.
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CUBE • SALLE RUBICUBE • NIV 0

SPECTACLE

Tous les horaires pp. 16-18

VE | SA | DI Ratoluva, la nuit qui chante
Par Gisèle Rime, Matthias von Imhoff, Jean-Philippe Zwahlen
Durée : 1h

Dans la nuit, le moindre bruit, le moindre mouvement est
amplifié. La nature chuchote, couine, grince, stridule, crie :
bienvenue dans le grand théâtre de la nature !
À travers chansons, racontars et musique, le monde sylvestre
se dévoile et met nos sens en éveil, du crépuscule à l’aube.
Ratoluva donne la parole à nos voisins sauvages et discrets,
en faisant entendre leurs voix. Tout comme pour la chauvesouris (« ratoluva » en patois gruérien), il vous sera possible de
distinguer leurs plus infimes murmures…
Un spectacle tout public qui nous entraîne au cœur de la nuit et de son
imaginaire, avec des projections de Camille Scherrer et des sons récoltés
par Boris Jollivet.
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ESPACE SALAMANDRE

CUBE • SALLE LUMEN • NIV 0

BOUTIQUE SALAMANDRE
Rendez-vous à la boutique pour découvrir toutes les nouveautés
100% nature pour petits et grands…

À LA RÉDACTION DE LA SALAMANDRE
Plongez au cœur des coulisses de la Revue Salamandre ! Faites
connaissance avec l’équipe de rédaction, proposez vos sujets
préférés et votez pour la couverture de la prochaine revue à
paraître. Vous y découvrirez également le tout premier horssérie S+ sur le thème du Sauvage.

ANIMATIONS JEUNESSE
Rencontrez l’équipe des magazines Petite Salamandre et Salamandre Junior ! Au programme du stand jeunesse : séances
de dédicaces avec l’illustratrice de Sam, coulisses de la rédaction, ateliers coloriages et dessins, boîte à idées de vos
sujets préférés pour les prochaines parutions... Et plein
d’autres surprises !
Horaires des dédicaces et animations sur place
et sur festival-salamandre.org

SALAMANDRE TV
Expérimentez notre nouvelle plateforme de films en ligne sur
abonnements : salamandre.tv
Au programme : une cinquantaine de films extraordinaires sur
la nature qui nous entoure. De grands moments en perspective
à partager entre amis ou en famille.
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Lab

Forum

CUBE • SALLE PETRA • NIV -1

ACTIVITÉS LUDIQUES ET ASSOCIATIONS DE PASSIONNÉ·E·S
Un laboratoire pour expérimenter et s’amuser, un forum pour
échanger des idées et rencontrer des passionné·e·s : le Lab’O
Forum, c’est tout cela en même temps, pour le plaisir des
petit·e·s et des grand·e·s !
Des associations engagées dans la protection de la nature
s’associent à l’équipe du Festival :
ASAM * • Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne
ASL • Association pour la Sauvegarde du Léman
Avenir Loup Lynx Jura • Cohabiter avec les grands prédateurs
BirdLife Suisse • Association suisse pour la protection des oiseaux
CCO Vaud • Centre de Coordination Ouest, protection des chauves-souris
Groupe Des Jeunes de Nos Oiseaux * • Étudie et protège les oiseaux
HEPIA • Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève
J’aime ma Planète • Active en éducation au développement durable
Krax • Les jeunes protègent les animaux
Maison de la rivière • Centre dédié à la vie aquatique
NARIES • Pour la protection de la biodiversité
Station ornithologique suisse de Sempach • Étudie et protège les oiseaux
* Stand en extérieur
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ATELIER BRICOLAGE

CUBE • SALLE PETRA • NIV -1

Avec le soutien de la Fondation Idea Helvetia

Chris et Zoé t’invitent à venir créer un masque d’animal en
feutrine pour ensauvager le festival (et la vie !).
Dès 4 ans | Durée 45 min.
Tarif 5 CHF. Inscriptions à l’accueil, dans le hall du Cube.
Horaires 10h-13h et 14h-18h.

JEU DE PISTE
Viens aider Sam la petite Salamandre à résoudre diverses
énigmes ! Participer à ce jeu de piste te permettra de découvrir le festival, ses intervenant·e·s et te donnera des clés de
lecture du sauvage dans la nature.
Départ du jeu de piste au niveau -1 du Cube.

LE COIN DES CURIEUX

CUBE • SALLE AGORA • NIV 1

Le temps d’une rencontre, certains invité·e·s de la Galerie des
artistes, tout comme des réalisateur·rice·s et membres d’associations engagées dans la protection de la nature, partagent
avec vous leurs expériences, leur mission et leur passion.
Programme et horaires en pp. 16-18.
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MARCHÉ ARTISANAL & ÉTHIQUE

EN EXTÉRIEUR

Découvrez 20 stands soigneusement sélectionnés pour leur
démarche éthique, respectueuse de l’homme et de la nature !
ArtHenia • Articles issus du commerce équitable et produits bio
ArtVasques Créations • Créations en pierres naturelles
Atelier d’entraide Bethléhem • Pain artisanal et viennoiseries
Bottle Weaving • Objets fonctionnels à base d’emballages recyclés
Bricotrucs/Js récup • Boîtes et trousses en PET recyclé
Cembra • Huiles essentielles et hydrolats de plantes sauvages
Coopérative de la Bor • Jus de pommes, poires, coings
L’Artisan Savonnier • Savons et cosmétiques aux plantes
L’Essence Des Plantes • Huiles ess. & hydrolats de plantes sauvages
Le terrier de la Belette • Céramique sauvage et sculpture animalière
Les Bijoux de Jane • Bijoux botaniques
Matoupie.ch • Toupies artisanales en bois du Jura
Oiseaux en liberté • Décos de jardin en céramique et métal recyclé
Rossolis et Éditions Biotope • Livres sur la nature et la durabilité
Saveurs des Prés • Sirops, confitures et autres conserves artisanales
Sens Afrique • Cosmétiques, huiles et beurres, bio et équitables
Taïga, inspiration nature • Plantes indigènes, hôtels à insectes, nichoirs
Thizao • Cosmétiques naturels artisanaux
Yuluka, avec les Plantes • Huiles de massage, baumes et soins bio
ZOI • Huile d’olives bio et produits de Crète
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VENDREDI 21 OCTOBRE
CINÉMA THÉÂTRE
10h15 (43 min)
Le retour de la
nature sauvage
11h15 (44 min)
La forêt des abeilles
sauvages
12h20 (26 min)
Nos amis sauvages : le cerf
présenté par
l’équipe de production

13h10 (52 min)
Le petit peuple
du potager

PETIT THÉÂTRE - CUBE

COIN DES CURIEUX - CUBE

Salle Rubicube - Niveau 0

Salle Agora - Niveau 1

10h30 (30 min)
Trois Fois Trois
Cie ContaCordes

11h30 (30 min)
Cinéma pour l’oreille
À la rencontre
du sauvage de
nos régions
Boris Jollivet

15h50 (52 min)
Cueilleurs par nature
17h05 (50 min)
Les courts-métrages
de l’IFFCAM
présentés par les
étudiants-réalisateurs

18h30 (27 min)
Quand vient la pluie
19h30 (1h15)
SOIRÉE SPÉCIALE
Les 20 ans du Festival
avec « Vous avez dit
sauvage ? »
échanges avec divers
intervenant·e·s
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14h00 (30 min)
Rencontre avec :
Pascal Engler
Photographe

14h30 (52 min)
Le temps d’une vie
présenté par
les réalisateurs

13h00 (30 min)
Rencontre avec :
Les élèves de l’IFFCAM
Comment devenir
cinéaste animalier ?

12h30 (30 min)
Trois Fois Trois
Cie ContaCordes

15h30 (1h)
Ratoluva,
la nuit qui chante
G. Rime, M. von Imhoff,
J.-P. Zwahlen

17h30 (30 min)
Projections sonores
L’orchestre des
petites bêtes
Boris Jollivet

15h00 (30 min)
Rencontre avec :
Catherine Aubecq
Peintre

16h00 (30 min)
Rencontre avec :
Franck Fouquet
Photographe

17h00 (30 min)
Rencontre avec :
Anne et Olivier Gilliéron
Photographes

SAMEDI 22 OCTOBRE
CINÉMA THÉÂTRE
10h15 (62 min)
Nous, Mammifères
présenté par les réalisateurs

11h40 (52 min)
Le retour fragile du lynx

PETIT THÉÂTRE - CUBE

COIN DES CURIEUX - CUBE

Salle Rubicube - Niveau 0

Salle Agora - Niveau 1

10h30 (30 min)
La Maison des contes

10h30 (30 min)
Partage avec :
NARIES
Le crapaud sonneur à
ventre jaune : résumé d’un
suivi sur 10 ans à Genève

Arlette Gentil

en présence du réalisateur

13h00 (52 min)
Ours,
Simplement Sauvage
présenté par le réalisateur

14h20 (53 min)
Naïs au pays des loups
15h40 (26 min)
Nos amis sauvages :
le hérisson
présenté par
l’équipe de production

11h30 (30 min)
Cinéma pour l’oreille
À la rencontre
du sauvage de
nos régions
Boris Jollivet

12h30 (30 min)
La Maison des contes
Arlette Gentil

16h30 (52 min)
Aigle et Gypaète,
les Maîtres du Ciel
présenté par le réalisateur

13h00 (30 min)
Rencontre avec :
Les Lapied
Une famille qui filme la
vie des montagnes depuis
bientôt 30 ans
14h00 (30 min)
Rencontre avec :
Yann Lebecel
Photographe

15h30 (1h)
Ratoluva,
la nuit qui chante

18h00 (45 min)
Les courts-métrages
primés à Namur

G. Rime, M. von Imhoff,
J.-P. Zwahlen

19h30 (1h15)
SOIRÉE SPÉCIALE
Sur la piste du Sauvage
avec « La panthère
des neiges »

17h30 (30 min)
Projections sonores
L’orchestre des
petites bêtes

présentation et échanges
avec les réalisateurs

11h30 (30 min)
Partage avec :
Station
ornithologique suisse
Le pic à dos blanc,
habitant de la
forêt vierge suisse

Boris Jollivet

15h00 (30 min)
Rencontre avec :
Julie Wintz-Litty
Illustratrice

16h00 (30 min)
Rencontre avec :
Olivier Born
Photographe

17h00 (30 min)
Rencontre avec :
Laurent Willenegger
Peintre
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10h15 (52 min)
De Griffes et de Crocs
11h35 (52 min)
Le retour des loutres
d’Europe

12h50 (52 min)
La quête du silence
présenté par Boris Jollivet

PETIT THÉÂTRE - CUBE

COIN DES CURIEUX - CUBE

Salle Rubicube - Niveau 0

Salle Agora - Niveau 1

10h30 (30 min)
Renar(t) en liberté

10h30 (30 min)
Partage avec :
La Maison de la Rivière
Boiron de Morges :
suivi sur le long-terme
de la faune aquatique

Dominique Pasquier

11h30 (30 min)
Cinéma pour l’oreille
À la rencontre
du sauvage de
nos régions
Boris Jollivet

14h15 (26 min)
Nos amis sauvages :
le lagopède
présenté par
l’équipe de production

12h30 (30 min)
Renar(t) en liberté
Dominique Pasquier

15h10 (35 min)
Eliott et les loups

présentés par le réalisateur

17h10 (52 min)
Ours,
Simplement
Sauvage

13h00 (30 min)
Rencontre avec :
Victor Ammann
Biologiste devenu
youtubeur et réalisateur
pour transmettre
sa passion du vivant
14h00 (30 min)
Rencontre avec :
Dragana Lehmann
Photographe

présenté par le réalisateur

16h10 (45 min)
Les courts-métrages
Bike to Wild

11h30 (30 min)
Partage avec :
CCO Vaud
Inventaire et protection
des sites de maternité à
chauves-souris

15h00 (30 min)
Rencontre avec :
Fanny Zambaz
15h30 (1h)
Ratoluva,
la nuit qui chante
G. Rime,
M. von Imhoff,
J.-P. Zwahlen

Photographe

16h00 (30 min)
Rencontre avec :
Benoist Clouet
Photographe

17h00 (30 min)
Rencontre avec :
Samuel Nugues
Photographe
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Particulièrement adapté au jeune public. Âge légal/suggéré : 0-6 ans (OCCF)

CINÉMA THÉÂTRE

Films à voir gratuitement sur festival-salamandre.org

DIMANCHE 23 OCTOBRE

INFOS PRATIQUES
Lieu

Espace Beausobre, Avenue de Vertou 2, 1110 Morges, Suisse.

Horaires

Vendredi 21 et samedi 22 octobre : 10h-19h.

Accès possible au Théâtre jusqu’à 19h30 pour les soirées spéciales.

Dimanche : 10h-18h.

BILLETTERIE
Achetez vos billets en ligne sur festival-salamandre.org
et évitez les files d’attente !
Sur place, par carte ou en espèces.

TARIFS
1 jour				
Adulte : 18 CHF			
Tarif de soutien : 25 CHF 		
6-16 ans : 7 CHF			

Pass 2 ou 3 jours

Adulte : 32 CHF
Tarif de soutien : 35 CHF
6-16 ans : 10 CHF

RESTAURATION
Des plats savoureux et diversifiés vous sont proposés par les
stands de restauration. Douceurs, boissons et soupes maison
vous attendent au bar Salamandre !

CONSIGNE ET ZONES DE TRI
Vaisselle réutilisable consignée sur les stands de restauration.

ACCÈS
Optez pour la mobilité douce avec les transports publics !
Depuis la gare de Morges, 10 min à pied ou en bus lignes 702 et 704.
Nouveau ! « VÉLO VALET SERVICE »
Pour bichonner votre deux roues
à l’entrée du festival.
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Théâtre

Espace bar et restauration

Marché
Espacedes
barartisans
et restauration

Marché des artisans

Bar Salamandre

22
33

Inﬁrmerie
Inﬁrmerie

Galerie des artistes

Galerie des artistes

Grande Expo

Grande Expo

Galeries
Galeries

Espace RTS

Espace RTS

Vestiaire surveillé

Vestiaire surveillé

Coin bébé

Cinéma
1 Théâtre
1 Cinéma
Coin bébé

11

10
10
11

Caisse
Bar Salamandre

Caisse

Salle Petra - Lab’O Forum

(conférences artistes, associations, réalisateur·rice·s)
(conférences artistes, associations, réalisateur·rice·s)

Salle Agora - Coin des curieux
9 9 Salle Agora - Coin des curieux

Niveau 1

Niveau 1

Vestiaire non-surveillé

Vestiaire non-surveillé

Départ du jeu de piste

Petra - Lab’O Forum
7 Salle
Petra - Atelier bricolage
8 SalleSalle
Petra - Atelier bricolage
8
Départ du jeu de piste

7

Niveau -1

Niveau -1

Espace information

Espace information

Contes,
spectacles,
immersions sonores
Salle
Rubicube
ou Petit Théâtre
Contes, spectacles, immersions sonores

7

Hall0 - Expos Salamandre
4 Niveau
- Expos
Salamandre
4 5 HallSalle
Lumen
- Boutique et animations Salamandre
Lumen
- Boutique
et animations
5 6 Salle
Salle
Rubicube
ou Petit
Théâtre Salamandre

6

Cube

i

i
esr
l
ae

eGr

l
Ga

Cube
Niveau 0

3

et à nos précieux bénévoles.

Partenaires institutionnels et privés

Partenaires médias

Soutiens logistiques
Brasserie BFM, Domaine Wannaz, Friderici, Hôtel de la Nouvelle
Couronne, La Semeuse, Les Pépinières Burnier Sàrl, ORIF, PRO
VÉLO Morges, Samaritains-Vaud section de Morges, Théâtre de
Beausobre, Vision-G.
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