
LES MÉDIAS
DU CAMPUS
......................................................

FRÉQUENCE BANANE
Radio pour et par les étudiant·e·s
Centre EST, EPFL, Station 1
1015 Lausanne 
info@frequencebanane.ch 
frequencebanane.ch

L’AUDITOIRE
Journal des étudiant·e·s 
de Lausanne
Anthropole – bureau 1192 
1015 Lausanne
auditoire@gmail.ch
Tél. 021 692 25 90
Fax 021 692 25 92
auditoire.ch

EPFL MAGAZINE
Journal interne de l’EPFL
epflmagazine@epfl.ch
mediacom.epfl.ch/epflmagazine

L’UNISCOPE
Journal interne de l’UNIL
uniscope@unil.ch
unil.ch/unicom ( > publications)

NUL
Nouvelles universitaires 
lausannoises
Espace Associations – casier n°29
Anthropole  |  1015 Lausanne
nul@asso-unil.ch
nulunil.wordpress.com

BOULEVART
L’association abritant  
le magazine artistique  
universitaire BoulevArt Mag
facebook.com/BoulevArtMag
boulevart@asso-unil.ch

REPRÉSENTATION 
DES ÉTUDIANT.E.S
 ......................................................
AGEPOLY
Association des  étudiant·e·s  
de l'EPFL
secrétariat et boutique :  
Esplanade, 10h à 16h45  
Tél. 021 693 20 95 
agepoly@epfl.ch  
http ://agepoly.epfl.ch 

FAE
Fédération des associations 
d’étudiant·e·s 
Anthropole – bureau 1192 
1015 Dorigny
fae@unil.ch 
Tél. 021 692 25 91 
Fax 021 692 25 92

FÉDÉROND
L’Union des associations  
de l’UNIL
www.federond.ch 
info@federond.ch 

LES SERVICES 
CULTURELS
......................................................

BUREAU DES AFFAIRES 
CULTURELLES UNIL (BAC)
Grange de Dorigny
1015 Lausanne
culture@unil.ch
Tél. 021 692 21 12 /27 
Fax 021 692 21 25

AFFAIRES CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES EPFL
Station 10 – CM 1468
1015 Lausanne
culture@epfl.ch 

ARTLAB
Station 10 – CM 1468
1015 Lausanne
artlab@epfl.ch

ARCHIZOOM
Faculté ENAC
Station 15 - SG 1211
archizoom@epfl.ch

grangededorigny.ch   +   unil.ch/culture    
culture.epfl.ch  +  artlab.epfl.ch 
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ARTS ET CULTURES  
SUR LE CAMPUS  
UNIL-EPFL 2018-2019 
CÔTÉ  CULTURE



SPECTACLES  

9 octobre 2018

JOURNÉE POINT.VIRGULE,
journée des associations d’étudiant.e.s

19 octobre 2018 à 18h

THÉÂTRE DU SOLEIL : RENCONTRE  
AVEC ARIANE MNOUCHKINE
Anthropole (auditoire 1031)

Du 27 octobre au 3 novembre 2018

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
de William Shakespeare

Mise en scène Joan Mompart

Du 8 au 11 novembre 2018

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
de Louis-Ferdinand Céline
mise en scène Philippe Sireuil

THÉÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY  / / / / / / / / / / / / / / / / / / /   SAISON 18 - 19

13 novembre 2018 à 17h

RENDEZ-VOUS VIGNERON

16 novembre 2018

LABO 6X15’ N°3
À Propos de la Voix

Du 20 au 25 novembre 2018

CINQ DANS TES YEUX
de Ahmed Belbachir
mise en scène Ahmed Belbachir et Philippe Macasdar
* GP lundi 19 novembre à 19h

Du 29 novembre au 1er décembre 2018

LA DANSE DES AFFRANCHIES
de Latifa Djerbi
mise en scène Julien Mages

Du 6 au 9 décembre 2018

LE DIEU DU CARNAGE
de Yasmina Reza
mise en scène Georges 
Guerreiro

du 13 au 16 dé-
cembre 2018

FESTIVAL 
D’IMPRO
stages et spec-
tacles

Du 11 au 20 janvier 
2019 

JEANNE ET HIRO
opérette rocambolesque de 
Richard Dubugnon
Mise en scène Benjamin Knobil

Du 5 au 10 février 2019

DOLORES CIRCUS
chorégraphie Cisco Aznar 
* GP lundi 4 février à 19h

14 février 2019 à 20h 

POÈMES DE LA VEILLE
chanson / concert solo de Stéphane Blok

26 février 2019

JOURNÉE POINT.VIRGULE,
journée des associations d’étudiants

1er mars 2019

LABO 6X15’ N°4
Média Medium

Du 5 au 10 mars 2019

PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ
d’après Heiner Müller
mise en scène Vincent Bonillo
* GP lundi 4 mars à 19h

Du 14 au 17 mars 2019

LA MARQUISE D’O
de Heinrich von Kleist
mise en scène Nathalie Sandoz

21 mars 2019

CONSEIL EXTRAORDINAIRE 
par le Collectif Ici-Même
(en résidence à La Grange)

26 mars 2019

LECTURE – CHRISTOPHE GALLAZ

30 mars 2019 dès 14h

MANQUE
de Sarah Kane
mise en scène Geneviève Guhl

5 et 6 avril 2019

EUGÉNIE REBETEZ - BIENVENUE
mise en scène Martin Zimmermann

du 29 avril au 11 mai 2019

FESTIVAL FÉCULE
festival des étudiants
(dépôt des dossiers au 9.12.2018)

Depuis plus de vingt-cinq ans, la culture, le théâtre et les 
activités artistiques ne cessent de se développer et de 
se diversifier au sein de l’UNIL. Formation, recherche, 
professionnalisation, la culture à l’Université prend des 
formes multiples : le BAC-Bureau des affaires cultu-
relles UNIL travaille au quotidien pour que La Grange de  
Dorigny soit un outil attractif au service de la commu-
nauté universitaire et ouverte aux citadins.

Lieu d’expériences, lieu inhabituel, lieu de rencontres et 
de lien social, La Grange se trouve au centre historique 
de Dorigny, presque une place du village UNIL et est ou-
verte à toutes et à tous : en journée du lundi au jeudi de 
11h à 17h et les soirs de spectacle. Bienvenue !

www.grangededorigny.ch
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* GP = générales publiques ouvertes  
en exclusivité et gratuitement  
à la communauté UNIL-EPFL

Réservation conseillée : 021 692 21 24  
Tarif étudiant fr. 10.–  
Tarif collaborateurs UNIL-EPFL fr. 15.– 
Abonnement de saison « Grande Faim »  
plein fr. 80.–/ réduit et collaborateurs  
UNIL-EPFL fr.60.– / étudiant fr. 30.–  
Points de vente : Grange de Dorigny  
et Librairies BASTA Chauderon et UNIL. 

Horaires
ma - je  19h 
me - ve  20h
sa 18h – di 17h



L’art et la culture sont bien présents sur le campus EPFL. Le bâtiment ArtLab, qui longe la place Cosandey, offre des expositions permanentes 
et temporaires dans lesquelles nouvelles technologies, art, science et patrimoine historique s’allient. L’Espace Archizoom propose une plate-
forme d’échanges sur l’architecture. À cela s'ajoute une programmation d’événements sur le campus ainsi qu’une collaboration étroite avec  
des institutions culturelles de la région Lémanique. 
 

EPFL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  CULTURE ET ART POUR LE CAMPUS

Samedi 22 septembre 2018 de 14h à 2h

EXPOSITIONS – ANIMATIONS – PERFORMANCES  
Nuit des Musées de Lausanne 
Le campus participe activement avec des expositions, animations et 
concerts. Le plus de cette année : le club d’astronomie de l’EPFL Callista 
installe des télescopes et guide le public dans l’observation du Soleil  
et de Jupiter.
ArtLab  / Place Cosandey  / Rolex Learning Center  / Archizoom  / Musée Bolo

Jeudi 15 novembre 2018

CONCERT ELECTRO - En partenariat avec Electrosanne 

Une vedette surprise de musique électronique donnera un concert 
ouvert au public EPFL, UNIL et externe. La mise en place de ce concert 
est directement inspirée par l’exposition d’ArtLab «Thinking Machines. 
Ramon Llull and the Ars Combinatoria ».
Forum Rolex  /  Entrée libre sur inscription obligatoire

Du 2 au 5 mai 2019 

DANSE - Fête de la Danse
La FDD s’invite sur le campus EPFL avec diverses interventions de 
 compagnies professionnelles de danse et de l’association  
DanseSquare de l’EPFL.
Esplanade & Place Cosandey 

Du 13 au 17 mai 2019 

FESTIVAL – JATP, Jazz at the Polytechnique
Des concerts prennent place tous les midis sur l’Esplanade ou la Place 
Cosandey. Un soir de la semaine, un concert prestige investit  
le Forum Rolex.

Place Cosandey & Forum Rolex

EXPOSITIONS ARTLAB 
Du 12 au 30 septembre 2018  

PRIX PICTET – SPACE
Exposition des photos des finalistes de la dernière édition du Prix Pictet, 
prix majeur de photographie dédié aux enjeux du développement  
durable. Le thème, Space, a inspiré aux participant.es le traitement de 
sujets aussi vastes que la pollution marine, les phénomènes migratoires, 
la surpopulation et les grandes étendues sauvages. 

Du 3 novembre 2018 au 10 mars 2019

THINKING MACHINES.  
RAMON LLULL AND THE ARS COMBINATORIA
Philosophe, logicien et théologien catalan né au XIIIe  siècle, Ramon Llull 
est un pionnier de la « pensée computationnelle ».  Il a investigué  
l’hypothèse que le monde possède une structure logique en partant 
d’une dimension symbolique et linguistique et en créant des systèmes 
de visualisation qui renvoient aux fonctionnements d’opérations  
mécanisées. Établissant un pont entre ce savant érudit et l’expression 
contemporaine et moderne de l’art et de la science, cette exposition 
aborde les notions de sérialité, de répétition et d’engendrement  
mécanique et ouvre l’imaginaire des chiffres et des mathématiques  
à des explorations conceptuelles et artistiques.
Vernissage le 2 novembre à 18h

Expositions permanentes

ARCHIVES DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Une plateforme exploratoire dédiée à la valorisation des archives audio-
visuelles du célèbre festival se situe dans le Montreux Jazz Café, sur le 
« côté lac » d’ArtLab. Numérisées par l'EPFL, ces archives sont accessibles 
sur place, au travers de dispositifs développés par l’Ecole.

DATASQUARE, IMMERSION DANS LES BIG DATA
Deux projets de l'EPFL, le « Blue Brain Project » et le « Venice Time  
Machine », sont présentés de manière interactive. L'exposition propose 
également une interface inédite générant des visualisations  
de données-clé de l'EPFL.

GAGNE DES BILLETS SUR DES CENTAINES 
D’ÉVÉNEMENTS ! 

Plus de 3500 billets sont offerts chaque année aux étudiants et col-
laborateurs de l’EPFL à travers les concours culturels. Théâtres, fes-
tivals, concerts… des dizaines d’institutions culturelles de la région 
jouent le jeu et ouvrent leurs portes à la communauté EPFL. De 
quoi découvrir et se familiariser avec des événements artistiques 
variés et parfois inattendus.

SUIVRE LES CONCOURS : offres-culturelles.epfl.ch

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION ARCHIZOOM
Du 22 septembre au 6 décembre 2018

ISLE OF MODELS
Des maquettes issues des ateliers d’architecture de l’EPFL sont exposées  
et permettent de comprendre comment ce passage par la fiction de la  
maquette, tantôt outil de conception, tantôt outil de représentation,  
peut guider ou perdre l’architecte.

Des textes issus de l’anthologie « Questions d’échelle » sont mis en relation 
avec les objets exposés et engendrent des réflexions inattendues sur la  
maitrise de l’espace et du temps que la miniaturisation permet.
Vernissage le lundi 24 septembre 2018 à 18h

PROGRAMMES COMPLETS : 

culture.epfl.ch
artlab.epfl.ch

archizoom.epfl.ch 

Entrée libre à toutes les expositions et événements. 

Ralf Baecker, Rechnender Raum, 2007 / Malmö Konsthall 2009 © Ralf Baecker 

©  Callista 

©  Archizoom 



PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
ARTS VISUELS-DESSIN
SHAPE
Association de dessin
shape@asso-unil.ch  |  www.shape-unil.ch

ASTRONOMIE
CALLISTA 
L’astronomie en amateur :
observations, exposés, projets.
callista.epfl.ch  |  callista@epfl.ch

CINÉMA-PHOTO
CLUB PHOTO EPFL-UNIL  
Photographie numérique et argentique 
photo.epfl.ch | photo@epfl.ch

FILMONS  
Association des étudiant·e·s en cinéma  
et de production audiovisuelle
filmons@asso-unil.ch   |
www.asso-unil.ch/filmons

CULTURES DU MONDE
CHINE – CSSA 
cssa.epfl.ch  |  cssa.lausanne@gmail.com

ESPAGNE – UASP 
uasp.epfl@epfl.ch

ESN - ERASMUS STUDENT 
NETWORK
unil.esn.ch  |  epfl.esn.ch

GRÈCE – AEGEL 
aegel.epfl.ch

HELIOS
Association des étudiant·e·s en sciences  
de l’Antiquité 
facebook.com/Helios.Unil 
Steven.Tamburini@unil.ch 
INDE – YUVA - Indians
yuva.epfl.c  | yuva@epfl.ch

IRAN – IRSA
irsa.epfl.ch

ITALIE – ITALAUS
italaus.epfl.ch  |  italaus@epfl.ch

JAPON – POLYJAPAN 
polyjapan.epfl.ch  |  polyjapan@epfl.ch

MAROC – APML
apml.epfl.ch - apml@epfl.ch

LIBAN – LSL 
www.facebook.com/
LebaneseStudentsLausanne  

LUXEMBOURG – AELL 
www.aell.lu 

ROUMANIE – ARO 
aro.epfl.ch  |  aro@listes.epfl.ch

LA ROUTE DU TCHAÏ
Association, promotion expressions cultu-
relles, études slaves et Asie du Sud
asso-unil.ch/laroutedutchai
Melina.Gravier@unil.ch 

TESSIN – STOICA 
www.stoica.ch  |  webmaster@stoica.ch

TUNISIE – TUNES 
tunes.epfl.ch  |  tunes@epfl.ch

VIETNAM – VNL
vnlausanne.epfl.ch  |  vnlausanne@epfl.ch

DANSE
DANCESQUARE
Regroupe Architango, RockAffinity, 
CUBAliente et Swingkids
dancesquare.epfl.ch  |  dancesquare@epfl.ch

DURABILITÉ
EBPT GROUP
Association qui œuvre dans l’énergie 
et le développement durable
energybptgroup.com  |  info@energybptgroup.com

LA PEL’
Association Permaculture  
Estudiantine Lausanne
asso-unil.ch/lapel
lapel@asso-unil.ch 

UNIPOLY
Association pour la durabilité 
sur le campus UNIL/EPFL
comite@unipoly.ch  |  unipoly.epfl.ch  |  CM1416

JEUX
POLYLAN (AGEPOLY)
Jeux informatique en réseaux 
www.polylan.ch   |  comite@polylan.ch

ISHIGO CLUB (AGEPOLY) 
Go, jeu de stratégie asiatique
ishigo.epfl.ch

JDRPOLY (AGEPOLY) 
Jeux de rôle
jdrpoly.agepoly.ch  |   jdrpoly@epfl.ch

DAME BLANCHE (AGEPOLY)
Club d’échecs
chess.epfl.ch  |  chess@epfl.ch

PIXELS 
Association de culture vidéoludique  
UNIL/EPFL
pixels@asso-unil.ch   |  pixels-association.ch

LITTÉRATURE
L’ASSOMMOIR
Association des étudiant·e·s en français  
moderne 
assommoir@asso-unil.ch

MUSIQUE
AMÉRIQUE LATINE EN CHŒUR
Répétitions les lundis à Unithèque
america-latina-en-coro.ch 

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE  
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
(AUMC)
Samedis et week-ends de musique
de chambre. Pianos sur le campus.
aumc.epfl.ch  |  aumc@epfl.ch

CHŒUR GOSPEL LEP’S GO
Répétitions les mercredis à l’aumônerie
www.unil.ch/aum
alexandre.mayor@epfl.ch

CHŒUR UNIL-EPFL
Répétitions jeudi 19h – 21h30
+ 5 week-ends sur l’année
www.asso-unil.ch/choeur
choeurunil@asso-unil.ch

MUSICAL (AGEPOLY)
Stimule la pratique de la musique
sur le campus EPFL
musical.epfl.ch  |  musical@epfl.ch

OCHE
Orchestre de chambre
étudiants EPFL/UNIL
oche.ch | info@oche.ch

OSUL
Orchestre Symphonique et Universitaire  
de Lausanne
www.osul.ch | info@osul.ch

OENOLOGIE
WINE SOCIETY LAUSANNE 
www.wine-society.ch
 
RADIO
FRÉQUENCE BANANE 
La radio des campus EPFL-UNIL 
www.frequencebanane.ch

ROBOTIQUE
ROBOPOLY (AGEPOLY) 
Démonstrations
et compétitions de robotique
robopoly.epfl.ch  |  robopoly@epfl.ch

THÉÂTRE
Troupes théâtrales sur le campus

• Anglophone
The Black Sheep Theatre Company
blacksheeptheatrecompany@gmail.com
The Catalyst – théâtre et impro
pet.epfl.ch/catalyst

• Francophone
Les Polyssons : polyssons.epfl.ch
Dossier K : pet.epfl.ch/dk
La Troupe de la Grange : culture@unil.ch 

• Improvisation
Le PIP : www.pipimpro.com

• Italophone
Les Pourquoi pas ?
pet.epfl.ch/pourquoipas
ImproPas ?
impropas@gmail.com
I Teatrandi (section italien)
www.unil.ch/ital

• Pluridisciplinaire
Les Maîtres de la Caverne
www.asso-unil.ch/caverne
Un mercredi par mois, les Maîtres de la 
Caverne tiennent « Banquet » dans le foyer 
de La Grange de Dorigny de 18h à 22h (26 
septembre / 14 novembre / 12 décembre). 
Thème 18-19 : Pensée et sentiment
Entrée libre de 18h à 22h

STAGES DE LA GRANGE
Infos et inscriptions : culture@unil.ch
Coût : Fr. 60.–/ Étudiant : Fr. 40.– 
Abonnés « Grande Faim » : moitié prix
Max. 15 participant.e.s

PETIT CHŒUR DE LA GRANGE 
Tous les lundis du semestre d’automne dès 
le 29 octobre de 12h15 à 13h15
Animé par Séverin Bussy, comédien et 
chanteur

À LA DÉCOUVERTE DU CLOWN
Vendredi 12 (19h-22h) et samedi 13 octobre 
(10h-18h)
Animé par Antonio Llaneza, comédien

BRUITAGE ET CINÉMA
Lundi 10 décembre de 17h à 21h
Animé par Caroline Le Forestier, bruiteuse 
et écrivaine et Augustin Bécard, metteur 
en scène

IMPROVISATION  
– atelier d’initiation pour débutant.e.s 
15 et 16 décembre de 10h à 15h
Animé par Alain Ghiringhelli, comédien  
et improvisateur

IMPROVISATION  
– atelier niveau « avancé » avec spectacle 
de sortie – Suburbia (L’Enfer, c’est mon 
Voisin)

15 et 16 décembre de 10h à 17h et dimanche 
spectacle à 18h
Animé par Laurent Mazé, comédien et 
improvisateur

THÉÂTRE – MUSIQUE – DANSE
16 et 17 février de 14h30 à 18h30
Animé par Gustavo Giacosa, comédien, 
danseur et metteur en scène et Fausto  
Ferraiuolo, pianiste

ÉCRITURES CONTEMPORAINES 
AU THÉÂTRE
23 et 24 mars de 13h à 18h
Animé par Agathe Hauser, comédienne

THÉÂTRE ET COMMUNICATION
13 et 14 avril de 13h à 18h
Animé par Benjamin Knobil, comédien et 
metteur en scène

ATELIER « LE CORPS-MAISON »
Du 23 au 29 avril et spectacle en ouverture 
du Fécule le 29 avril
Animé par Eugénie Rebetez, danseuse  
et comédienne

DANSE CONTEMPORAINE 
18 et 19 mai de 10h à 18h
Animé par Guillaume Guilherme, danseur

PRENDRE SON PIED AVEC  
LES RIMES
6 et 7 avril de 13h à 18h
Animé par Olivier Sillig, romancier  
et clameur

= = = = = = = = = = = = = = = = 
TOUS LES COURS 
ARTISTIQUES sur le site de Dorigny 
ou dans son voisinage à des prix 
très attractifs pour les étudiant·e·s !

www.unil.ch/culture

2E PARTIE DE SAISON : 
UPDATE ONLINE 
DÈS FÉVRIER 2019 !
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UNIL-Sorge

UNIL-Chamberonne

Bourdonnette

UNIL-Mouline

L’ANTHROPOLE

Ciné-club de l’UNIL

FAE 
(Fédération des associations 

d’étudiants de l’UNIL)

L’Auditoire

Les Maîtres de la Caverne 

Le Cabanon

Espace associations

LA GRANGE DE DORIGNY

Bureau des affaires culturelles UNIL 
Théâtre  /  Foyer 

LE GÉOPOLIS  
Zelig (bar)

L’UNITHÈQUE

BCU-D
Salles de musique 

et de répétition
Cinéspace

L’AMPHIPÔLE

Aumônerie

L’Éprouvette

 Anthropos Café / Interface 
sciences-société

PAVILLON  Le Cabanon

LE CUBOTRON

Musée de physique

ROLEX LEARNING CENTER
 Bibliothèque EPFL / Forum Rolex 

BÂTIMENTS CE - CM - ME

Salle polyvalente (CE) 
 
 
 

Fréquence Banane (CE) 
    

Satellite (bar) (CM) 
    

AGEPoly (ME) 
 

  
Accueil information (CM)

 
Bureau des affaires culturelles  

et artistiques EPFL (CM) 
  

Bureau ArtLab (CM)

SWISS TECH CONVENTION CENTER 
 

BÂTIMENTS BP - SG - IN

 Affaires estudiantines (BP)   

 Archizoom (SG)  

Musée Bolo (IN)

ARTLAB

DataSquare

Espace  expérimental

Archives du Montreux Jazz Festival 

Forum

ANTHROPOS CAFÉ /  
INTERFACE SCIENCES-SOCIÉTÉ
Espace interdisciplinaire pour débattre 
des savoirs actuels et de leurs relations 
avec les problèmes du monde contem-
porain. UNIL, bâtiment Amphipôle. 
www.unil.ch/interface 

ARCHIZOOM
Plateforme d’échanges pour exposi-
tions et conférences publiques sur 
l’architecture, Archizoom propose 
une programmation pluridisciplinaire, 
ouverte aux nouvelles interactions 
entre art, science et ingénierie et 
prend ainsi une part active au débat 
sur l’environnement construit 
et son rapport à la société.
archizoom.epfl.ch   |   archizoom@epfl.ch

ARTLAB
Inauguré à l’automne 2016, ce bâti-
ment de l’EPFL est articulé autour de 
trois espaces d’interaction avec le 
public. Ces espaces sont dédiés à la 
mise en valeur, par la technologie, d’un 
patrimoine scientifique, artistique, 
historique et culturel.
artlab.epfl.ch/batiment

AUMÔNERIE EPFL-UNIL
Chœur gospel, débats, escapades, 
temps de ressourcement et moments 
de convivialité. 
UNIL, bâtiment  Amphipôle
unil.ch/aum   |  aumonerie.epfl.ch 

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
ET UNIVERSITAIRE  
DE LAUSANNE (BCUL)
Institution publique à vocation patri-
moniale, culturelle et académique, 
également un lieu d’exposition.  
En résonnance avec certains spec-
tacles de La Grange.  bcu-lausanne.ch
Expositions : manifestations@bcu.unil.ch   
+41 21 316 78 31   |  Contact :  
alexandra.weberberney@bcu.unil.ch

BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL
Installée dans le Rolex Learning Center, 
la Bibliothèque est le centre de compé-
tences et d’expertise en matière d’infor-
mation scientifique et technique au ser-
vice de l’enseignement et la recherche 
menée à l’EPFL. Elle propose ponctuelle-
ment conférences et expositions.
library.epfl.ch     
questions.bib@epfl.ch   |   +41 21 693 2156 

CAFÉTÉRIA EL EPFL
L’Association ASTIE promeut les 
activités socio-culturelles au sein 
de la Faculté STI de l’EPFL en organisant 
des expositions de peintures/photo-
graphies dans les locaux 
de la cafétéria EL.
astie.epfl.ch   |   homeira.sunderland@epfl.ch

CENTRE DE TRADUCTION 
LITTÉRAIRE DE LAUSANNE 
(CTL)
Plateforme pour la discussion des 
problèmes théoriques et pratiques 
de la traduction littéraire.
unil.ch/ctl   |   translatio@unil.ch

LE CABANON 
Affilié à la section d’histoire de l’art, 
soutenu par le BAC, Le Cabanon est une 
association liée à un espace d’exposition 
dédié à la création contemporaine à 
l’UNIL, situé dans l'Anthropole.  
lecabanon-unil.ch

L’ÉPROUVETTE
Laboratoire public de l’UNIL. Ateliers 
pratiques pour expérimenter les mé-
thodes utilisées dans un labo de biologie, 
débattre des avancées de la recherche et 
affûter son esprit critique. 
UNIL, bâtiment  Amphipôle, 021 692 20 79  
www.eprouvette.ch

LA GRANGE DE DORIGNY
(voir la saison théâtrale au verso)
Le Foyer de la Grange  est aussi un  
espace de rencontre et de travail.
Du lundi au jeudi de 11h à 17h.
Activités sur: grangededorigny.ch

MUSÉE BOLO
Hébergé depuis 2002 dans les locaux 
de la Faculté Informatique et Commu-
nications, ce musée conserve de nom-
breux témoins de l’histoire de l’informa-
tique suisse, notamment ceux conçus 
à l’EPFL (078  748 21  16)
bolo.ch    |   musee@bolo.ch   

 MUSÉE DE PHYSIQUE
Exposés dans 17 vitrines, vous pouvez 
y voir actuellement 224 instruments 
scientifiques, qui ont pour la plupart 
été utilisés pour l’enseignement et 
la recherche en physique à l’Académie, 
puis, dès 1890, à l’Université de  
Lausanne.
museephysique.epfl.ch 
musee.physique@unil.ch

ROLEX LEARNING CENTER
Ce bâtiment, conçu par le bureau 
d’architecture japonais SANAA, est 
à la fois un laboratoire d’apprentissage, 
une bibliothèque abritant 500’000 
ouvrages et un centre culturel interna-
tional. Il est ouvert aussi bien aux 
étudiants qu’au public.
rolexlearningcenter.epfl.ch

SATELLITE
Bar géré par une association d’étudiants 
à but non lucratif, composée en majo-
rité d’étudiants, qui propose : concerts, 
cafés théâtres, jam sessions, soirées lu-
diques, BDthèque, jeux à disposition, etc.
satellite.epfl.ch   |   satellite@epfl.ch

ZELIG
Endroit de convivialité, de détente  
et de culture sur le site de l’Université, 
géré par une association d’étudiant·e·s 
à but non lucratif. 
zelig.ch   |   info@zelig.ch
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2019 avril maioctobre mars2018
JOURNÉE POINT. VIRGULE, 
9 octobre 2018

grangededorigny.ch

SAT ROCKS 
28 septembre 2018 
sat.rocks

LES FESTIVALS BESAR 
1er mars 2019 
besar.epfl.ch

POLYNITE 
21 septembre 2018
agepoly.ch/animations/polynite

ARTIPHYS 
15 mars 2019 
artiphys.epfl.ch

JAZZ AT THE POLYTECHNIQUE 
13 – 17 mai 2019 
culture.epfl.ch

FÉCULE
29 avril – 11 mai 2019
grangededorigny.ch

SYSMIC 
12 octobre 2018 
sysmic.epfl.ch 

DIGITAL DAY  
25 octobre 2018
sps.epfl.ch/Scientastic

UNILIVE  musique gratuit 

26 avril 2019 Internef

www.unilive.ch

THÉÂTRE PET  
avril 2019
pet.epfl.ch

VIVAPOLY 
23 mai 2019 
vivapoly.epfl.ch

LAUSANNE SHAKESPEARE FESTIVAL
24 – 26  mai 2019

lausanneshakes.com 

JOURNÉE POINT. VIRGULE, 
26 février 2019 
grangededorigny.ch

DRONE DAYS
31 août – 2 septembre 2018
agepoly.ch/animations/polynite

SCIENTASTIC, festival des sciences 
10 – 11 novembre 2018 
scientastic.epfl.ch 

JAPAN IMPACT
16 – 17 février 2018 
japan-impact.ch 

SATELLITE (35 ans)
30 mars – 7 avril 2019 
satellite.bar

POLYLAN  
19 – 22 avril 2019
www.unilive.ch

JAM SESSION ADÈLE 
15 novembre 2018 
adele.epfl.ch

BALELEC 
10 mai 2019 
balelec.ch

LE PIP  festival d'impro 
14 – 18 nov. & 27 fév. – 3 mars 
www.pipimpro.com


