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ARTS ET CULTURES  
SUR LE CAMPUS  
UNIL-EPFL 2019-2020
CÔTÉ  CULTURE

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/epfl-magazine

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
www.fae-unil.ch
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
......................................................

SERVICE CULTURE 
ET MÉDIATION 
SCIENTIFIQUE (SCMS)
Grange de Dorigny & Amphipôle
1015 Lausanne
culture@unil.ch
Tél. 021 692 21 12 /27 
Fax 021 692 21 25

COLLÈGE DES 
HUMANITÉS 
CULTURE
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/scms    
culture.epfl.ch  +  artlab.epfl.ch 



THÉÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY  / / / / / / / / / / / / / / / / / / /   SAISON 19 – 20

ve 21 février à 20h
LABO 6X15’ N°6
FIN DU MONDE

du 25 au 29 février
PEER OU, NOUS
NE MONTERONS
PAS PEER GYNT
mise en scène Fabrice Gorgerat
* GP lundi 24 février à 19h

5 et 6 mars
EN CHEMIN
de et avec Gustavo Giacosa

du 12 au 15 mars
LES VEILLEUSES
de Anne-Frédérique Rochat
mise en scène Olivier Périat

10 mars à 19h
ANNE-FRÉDÉRIQUE ROCHAT
lecture 

La Grange de Dorigny-UNIL, c’est un lieu où il est pos-
sible de goûter des œuvres théâtrales et de se forger 
une pensée critique, une nécessité dans le contexte 
actuel ; des textes forts, des créations originales, des 
jeunes compagnies et des compagnonnages de longue 
route d’ici et d’ailleurs. Toujours et encore, l’éclectisme 
qui vous plaît tant : théâtre, impro, lectures, labos,  
artistes en résidence, stages pratiques... Les arts vivants  
respirent à pleins poumons l’air revigorant des forêts 

de Dorigny et s’épanouissent béatement dans l’écrin 
de verdure qui abrite La Grange de Dorigny-UNIL. Loin 
des chapelles et hors des sentiers battus, le théâtre de 
l’Université de Lausanne palpite au rythme du cam-
pus et rassemble tous les publics. La Grange se trouve 
au centre historique de Dorigny, telle une place du vil-
lage UNIL, et est ouverte à toutes et à tous : en journée 
du lundi au jeudi de 11h à 17h et les soirs de spectacle.  
Bienvenue !
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 www.grangededorigny.ch

Réservation conseillée : 021 692 21 24  
Tarif étudiant fr. 10.–  Tarif plein fr. 20.- 
Tarif collaborateurs UNIL-EPFL fr. 15.– 
Abonnement  Grande Faim   
étudiant fr. 30.–  |  réduit et collaborateurs  
UNIL-EPFL  fr.70.–  |  plein fr. 90.–
Points de vente : Grange de Dorigny  
et Librairies BASTA Chauderon et UNIL. 

Horaires
Lundi relâche Vendredi à 20 h
Mardi à 19 h Samedi à 18 h
Mercredi à 20 h  Dimanche à 17 h
Jeudi à 19 h

26 mars
CLÔTURE DE SAISON 
FESTIVE :
2 performances et des surprises !
NATURE MORTE
de et par Karin Vyncke
BEING BORN A GIRL
d’après « Variations sérieuses »
de Emanuelle delle Piane
par Candice Martel

du 27 avril au 9 mai
FESTIVAL FÉCULE
festival des cultures universitaires

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

SPECTACLES  

ma 24 septembre
POINT.VIRGULE,
journée des associations d’étudiant.e.s

du 26 octobre au 2 novembre
SCHMÜRZ
d’après Boris Vian et Jean-Luc Lagarce
mise en scène Gian Manuel Rau
* GP vendredi 25 octobre à 18h

du 7 au 10 novembre
TABLEAU D’UNE EXÉCUTION
de Howard Barker
mise en scène Vincent Bonillo

ve 15 novembre à 20h
LABO 6X15’ N°5
BRUIT !

12 et 19 novembre à 19h
JEAN-LUC BIDEAU
LIT COMÉNIUS
lecture musicale

du 22 au 30 novembre

NOUS TROIS
mise en scène Eugénie Rebetez
* GP jeudi 21 novembre à 19h

du 5 au 7 décembre
I AM NOT 
WHAT I AM
d’après Othello de  
William Shakespeare
direction artistique 
Sandro De Feo

du 12 au 
15 décembre
NAZALI  
LOKOLA YO /
JE SUIS COMME TOI
NAZALI KINSHASA /
JE SUIS KINSHASA
par la cie Théâtre des Intrigants (Congo)
mise en scène Michel Faure

17 et 18 décembre à 20h
NUIT GRAVEMENT AU SALUT
de Henri Frédéric Blanc
par la Troupe de La Grange
mise en scène Olivier Robert

du 9 au 12 janvier
BLABLA
DATA MACHINE
par l’ensemBle baBel
* GP mardi 8 janvier à 19h

du 16 au 19 janvier
FESTIVAL
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
spectacles et stages

23 janvier à 19h
ANTOINE JACCOUD
lecture en musique

du 31 janvier au 8 février
LE SEXE
C’EST DÉGOÛTANT
de Antoine Jaccoud
mise en scène Matthias Urban
* GP jeudi 30 janvier à 19h



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 organisés par le Collège des Humanités 
ainsi qu’une collaboration étroite avec des institutions culturelles de la région Lémanique. 
 

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

Du 13 septembre au 6 octobre

LES COULISSES DE L’EPFL  >  Rolex Learning Center
Exposition qui associe photographies et entretiens, explorant les condi-
tions socioprofessionnelles des métiers de l’ombre à l’EPFL. Une proposi-
tion de trois sociologues à leurs étudiants du Collège des Humanités.

Samedi 21 sept. 2019 de 14h à 2h   
NUIT DES MUSÉES DE LAUSANNE  >  ArtLab, Archizoom, 
Musée Bolo, Rolex Learning Center
Le campus participe activement avec des expositions et animations. 
 
1er octobre à 19h30 
RÉCITAL CÉDRIC PESCIA  >  Forum Rolex
Dans le cadre du 50e anniversaire de l’EPFL, un concert prestige de Cédric 
Pescia, pianiste suisse vivant à Berlin. Un programme original qui entre-
croise des pièces romantiques de Beethoven et des œuvres minimalistes 
de John Cage.

8 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 12h15

THÉÂTRE SÉVELIN36 MOVES → EPFL  >  ArtLab Pavillon A
Trois performances dansées de chorégraphes émergents auront lieu 
durant des pauses de midi.

6 décembre à 18h30  

OPÉRA – IL CONTE DI MARSICO  >  Forum Rolex
Un opéra italien quasi oublié de Giovanni Balducci (1796-1845) redé-
couvert et adapté par le jeune chef d’orchestre Eugène Carmona, pour 
6 chanteuses et l’Orchestre de Chambre des étudiants de l’UNIL et de 
l’EPFL (OCHE).

Du 28 avril au 2 mai 2020

RORHWERK  >  Extérieur Rolex Learning Center
Un immense instrument de musique (percussion et vent), conçu par le 
compositeur bâlois Beat Gysin en collaboration avec des architectes, 
sera joué par des musiciens, des performeurs et des étudiants de l’EPFL.

Le 15 mai 2020 à 12h

FÊTE DE LA DANSE  >  Esplanade & Place Cosandey
Voir un spectacle de danse contemporaine et danser aussi pour parti-
ciper à cet événement national qui se déroule dans toutes les villes de 
Suisse, y compris à l’EPFL.

EXPOSITIONS ARTLAB 
Du 13 septembre 2019 au 26 janvier 2020  

INFINITY ROOM II  >  Pavillon B
Ce parcours virtuel et immersif donne aux visiteurs une expérience  
augmentée des archives de l’EPFL et une présentation inédite et inter- 
active de son histoire dynamique. Infinity Room II célèbre la vie et 
la communauté du campus, l’architecture et les innovations majeures 
de l’École à l’occasion de son 50e anniversaire.

Février – mars 2020

AUGMENTED PHOTOGRAPHY  >  Pavillon B
Ce projet de recherche du Master Photographie de l’ECAL/Ecole canto-
nale d’art de Lausanne examine les changements récents dans la photo-
graphie. Il vise à explorer le potentiel créatif qui s'est dégagé avec 
la numérisation des procédés photographiques, la matérialisation de  
la photographie et l'ubiquité de l'image photographique d'aujourd'hui.

Avril – juillet 2020

ROBOTS EXHIBITION  >  Pavillon B
Cette exposition ouvre des perspectives inattendues sur la robotique 
entre Science, Art, ingénierie et propose des interprétations  
visionnaires et inexplorées de l’un des thèmes les plus débattus  
de notre contemporanéité.

Expositions permanentes

ARCHIVES DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL  >   Pavillon C
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
>  Pavillon  A
Deux grands projets scientifiques de l'EPFL, le Blue Brain Project et  
le Venice Time Machine, sont présentés de manière interactive. 
Cet espace propose également des conférences et des performances 
artistiques tout au long de l’année. 

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 24 septembre au 7 décembre 2019

FARAWAY SO CLOSE
Vernissage: lundi 23 septembre à 18h, conférence de Kashef Chowdhury 
Au Bangladesh, l’architecte Kashef Chowdhury cherche des solutions à 
l’effondrement des régions urbaines et des biens culturels dus aux brusques 
changements climatiques. Ses réponses architecturales, à la fois pragma-
tiques et poétiques, servent la société avec une simplicité radicale, ména-
geant un traitement magistral de la lumière, de l’espace et de la matérialité.

 

Printemps 2020

AGRICULTURE AND ARCHITECTURE – Taking The 
Country’s Side
Cette exposition itinérante, dont le curateur est Sébastien Marot, sera 
d’abord montrée à la Triennale d’Architecture de Lisbonne à la fin de l’année 
2019, puis à Archizoom. 

PROGRAMMES COMPLETS : 

culture.epfl.ch
artlab.epfl.ch
archizoom.ch

Entrée libre à toutes les expositions et événements. 

Judith Desse © Philippe Weissbrodt 

Friendship Centre © Kashef Chowdhury

© FULL DOME, Montreux Jazz Interactive Archive, EPFL ArtLab et eM+, INFINITY ROOM II



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

CINÉ-CLUB UNIL/EPFL
Cineclub@unil.ch
cine-unilepfl.ch 

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 
unil.ch/iasa (> associations > Helios) 
steven.tamburini@unil.ch 
INDE – YUVA - Indians
yuva.epfl.ch  | 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
diane.charmey@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
CIEL
Organise un hackaton sur la durabilité
ciel.epfl.ch

LAMOVIDA
Laboratoire des modes de vie durables  
et alternatifs
asso-unil.ch/lamovida  |  lamovida@asso-unil.ch 

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine 
Lausanne  –  asso-unil.ch/lapel   
lapel.association@gmail.com 

UNIPOLY
Association pour la durabilité 
sur le campus UNIL/EPFL
unipoly.epfl.ch  | comite@unipoly.ch  | cCM1416

ZÉRO EMISSION GROUP
Cherche des solutions contre l’accélération 
du changement climatique
www.facebook.com/zeroemissionsgroup

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-association.ch  |  pixels@asso-unil.ch

LITTÉRATURE
L’ASSOMMOIR
Association des étudiant·e·s en français  
moderne (Instagram : assommoirunil) 
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

BIG BAND DE DORIGNY
bigband@asso-unil.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

ŒNOLOGIE
WINE SOCIETY HEC-EPFL-UNIL 
www.wine-society.ch | contact@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

Et Cetera – théâtre et impro
pet.epfl.ch

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

• Hispanophone
La Vecindad del 17
Compagnie de la section d’espagnol – UNIL
www.facebook.com/LaVecindadDel17

• 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 (25.9 / 
23.10 / 20.11 / 11.12). Entrée libre de 18h à 22h
Thème 19-20 : Chronos et Kaïros

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 dès le 28 octobre de 12h15 à 
13h15 (pause durant l’intersemestre)
Animé par Séverin Bussy, comédien et 
chanteur - 12 participant·e·s au minimum

IMPROVISATION  
– stage d’initiation 
18 et 19 janvier de 11h à 16h
Animé par Loïc Chevalley, comédien  
et improvisateur

IMPROVISATION  
– stage niveau « avancé » avec spectacle 
18 et 19 janvier de 10h à 17h et dimanche 
spectacle à 18h
Animé par Yvan Richardet, comédien  
et improvisateur

LECTURE À HAUTE VOIX
2, 9 et 16 mars de 18h à 21h
Animé par Vincent David, comédien

DANSE 
7 et 8 mars de 13h à 18h
Animé par Guillaume Guilherme, danseur

SPECTACLES

Soirée Point. Virgule,
24 septembre 2019
Présentation des associations  
universitaires
www.grangededorigny.ch

Festival Fécule
du 27 avril au 9 mai 2020
www.grangededorigny.ch

Shakespeare festival
du 29 au 31 mai 2020

UNILIVE musique gratuit
30 avril 2020
www.unilive.ch

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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 2020 !



Rédaction UNIL (Service culture et médiation scientifique) & EPFL( Collège des humanités /Culture) 
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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

Service culture et médiation  
scientifique (SCMS) 

Théâtre  /  Foyer

LE GÉOPOLIS  

Zelig (bar)

L’UNITHÈQUE

BCU-D
Salles de musique 

et de répétition
Cinéspace

L’AMPHIPÔLE

Aumônerie

L’Éprouvette

 Anthropos Café 

Service culture et médiation  
scientifique (SCMS) 

LE CUBOTRON

Collection d'instruments scientifiques

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)

 
Collège des humanités /  

Culture (CM) 
  

Bureau ArtLab (CM)

SWISS TECH CONVENTION CENTER 
 

BÂTIMENTS BP - SG - IN

 Affaires estudiantines (BP)   

 Archizoom (SG)  

Musée Bolo (IN)

ARTLAB

Pavillon A

Pavillon B

Pavillon C
(Archives du Montreux Jazz Festival) 

 

Forum

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
ET UNIVERSITAIRE  
DE LAUSANNE (BCUL)
Institution publique à vocation patri-
moniale, culturelle et académique, 
également un lieu d’exposition. En ré-
sonnance avec certains spectacles de 
La Grange.  bcu-lausanne.ch
Expositions : manifestations@bcu.unil.ch   
et 021 316 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 ELA 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 ELA.
astie.epfl.ch   |   homeira.sunderland@epfl.ch

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

COLLECTION D’INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES 
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.
go.epfl.ch/instruments-scientifiques

LE CABANON 
Affilié à la section d’histoire de l’art sou-
tenu par le Service Culture et Médiation 
scientifique, Le Cabanon est une asso-
ciation liée à un espace d’exposition dé-
dié à la création contemporaine à l’UNIL, 
situé dans le bâtiment Anthropole.  
lecabanon-unil.ch

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

LA GRANGE DE DORIGNY
(voir programme au verso)
Le Foyer de la Grange est aussi un espace 
de rencontre et de travail.
Du lundi au jeudi de 11h à 17h.
unil.ch/scms   |   grangededorigny.ch

MUSÉE BOLO
Hébergé depuis 2002 dans les locaux 
de la Faculté Informatique et  
Communications, ce musée conserve  
de nombreux témoins de l’histoire  
de l’informatique suisse, notamment 
ceux conçus à l’EPFL (078  748 21  16)
bolo.ch   |   musee@bolo.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   |   presidence@zelig.ch
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2020 avril maioctobre mars2019
SAT ROCKS 
27 septembre 2019 
sat.rocks

LES FESTIVALS

BESAR 
fin février – début mars 2020
besar.epfl.ch

PORTES OUVERTES / 
DRONE DAYS /  SCIENTASTIC
14-15 septembre 2019
portesouvertes.epfl.ch

ARTIPHYS 
13 mars 2020 
artiphys.epfl.ch

FÉCULE
27 avril – 9 mai 2020
grangededorigny.ch  ( > festivals )

SYSMIC 
18 octobre 2019 
sysmic.epfl.ch 

UNILIVE  musique gratuit 
30 avril 2020 Internef 

www.unilive.ch

THÉÂTRE PET  
mars – avril – mai 2020
pet.epfl.ch

VIVAPOLY
28 mai 2020 
vivapoly.epfl.ch

LAUSANNE SHAKESPEARE FESTIVAL
29 – 31  mai 2020

lausanneshakes.com 

POLYLAN  
29 nov. – 1er déc. 2019
polylan.ch

BALELEC 
8 mai 2020 
balelec.ch

LE PIP  festival d'impro 
11 – 17 nov. & 19 – 22 mars
www.pipimpro.com

POINT. VIRGULE, 
24 septembre 2019

grangededorigny.ch

POLYNITE 
20 septembre 2019
agepoly.ch/animations/polynite

JAPAN IMPACT
15 – 16 février 2020 
japan-impact.ch 


