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invité 
surprise

Revoilà la fête du campus 
EPFL, pour tous, des ap-
prentis aux professeurs, des 

doctorants aux administrateurs. 
Une fête joyeuse entièrement 
animée par les forces associatives 
du personnel et des étudiants 
(plus de 50 stands), et qui se loge 
depuis six ans sous les voûtes du 
Rolex Learning Center. 
Pour le 50e, trois innovations 
sont proposées :
 – la vaisselle sera lavable et consi-
gnée, sur le même principe que 
les gobelets (munissez-vous de 
votre carte Camipro). Marre des 
poubelles pleines de plastique !

 – une AlleyCat sera lancée dans 
l’après-midi pour les cyclistes. 
Dans une véritable course 
d’orientation à vélo, les équipes 
rivaliseront de muscle et d’esprit 
pour remporter de nombreux 
prix.

 – les 50 meilleures photos du 
concours seront exposées en 
bonne place dans la fête.

Et puis une gerbe de spectacles 
de scène ou de rue, de rire ou de 
musique, pour égayer tous les 
recoins de la fête. 
Bref, à moins d’une dispense sé-
rieuse, pas d’excuse pour manquer 
Vivapoly 2019. 
Philippe Vollichard, coordinateur

VIVAPOLY  2019

Revoilà la fête du campus

ANIMATIONS 
QUARTIER AGEPOLY

Jeux gonflables
Qui sera le plus précis dans le 
stand de tir et le plus agile sur le 
rodéo mécanique ? Dans les deux 
cas, l’occasion de se mesurer dans 
la bonne humeur.

 
Carrousel
Carrousel gratuit pour  
les enfants, situé du côté est 
du Rolex Learning Center. 
Comme chaque année, 
il enchantera les enfants 
de la communauté EPFL.

Concours simulateur F1
A vous d’effectuer le meilleur 
temps sur un circuit aux com-
mandes d’un simulateur F1 et 
remporter un incroyable prix.

LE PROGRAMME 
EN BREF

DÈS 14H30  
ALLEYCAT 
PLACE 
COSANDEY

DÈS 16H  
CARROUSEL 
GRATUIT POUR 
LES ENFANTS

17H 
OUVERTURE 
DES STANDS

17H   
JEUX 
GONFLABLES  
SIMULATEUR  F1 
POLYKART

18H  
APÉRO DE LA 
DIRECTION 

18H 15 
REMISE DES PRIX 
POLYSPORT

18H45 
DÉBUT DES 
CONCERTS SUR 
SCÈNE MUSIQUE

20H30 
 VIVAPOLY 
COMEDY CLUB 
AU HODLER

23H59 
EXTINCTION 
DES FEUX

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ SUR 
VIVAPOLY.EPFL.CH

PolyKart
Une course de voitures 
télécommandées pour laquelle 
les joueurs portent des casques 
de vue à la première personne 
pour une expérience plus 
immersive, c’est le concept de 
PolyKart. Les joueurs pourront 
interagir avec le circuit, 
déclencher des bonus ou 
attaquer leurs adversaires.

50 ANS DE L'EPFL

COURSE CYCLISTE 
DÈS 14H30 - PLACE COSANDEY

AlleyCat
Venez vous amuser, défiez vos amis 
et collaborateurs par équipes lors 
d'une course déjantée, inspirée des 
compétitions cyclistes entre coursiers 
à vélo et adaptée à l’atmosphère 
de Vivapoly.
Inscriptions et infos : go.epfl.ch/alleycat

SPECTACLE DE RUE 

 

ENV. 18H15 ET ENV. 19H30 - 
SOUS LES VOÛTES DU RLC

The Popeye et 
Olive Show
Un spectacle de rue 
comportant tous les 
ingrédients nécessaires 
à la réussite d’une 
superbe performance ! 
Amour perdu puis 
retrouvé, raconté au 
travers de numéros de 
cirque et de comédie, le 
tout rythmé par le son 
live d’un banjo et d’une 
basse-olive.

21H - GRAND PATIO

Big Band EPFL
Créé au printemps 2018, 
l’EPFL Big Band rassemble 
une vingtaine de musiciens 
amateurs ou semi-pro, 
amoureux de jazz et issus du 
campus EPFL-UNIL. Dirigé 
par le talentueux saxopho-
niste Samuel Urscheler, le Big 
Band propose un répertoire 
varié, du swing à la salsa en 
passant par le funk et la sam-
ba. De nombreux concerts 
dans et hors des murs 
universitaires (à Satellite ou 
Zelig, l’Esplanade, au festival 
Fécule, à Vivapoly mais aussi 
au Duke’s) sont l’occasion de 
partager le plaisir d’écouter 
et de pratiquer ces musiques 
actuelles.

17H30 - PLACE COSANDEY 
22H30/23H - GRAND PATIO

Cargo Bike band EPFL
Formé en février 2018 sous 
l’impulsion d’un groupe 
d’improvisation musicale de 
l’EPFL et de Campus durable, 
le Cargo Bike Band est né 
dans le but d’intégrer de la 
musique live aux événements 
du campus en la rendant mo-
bile. Au moyen de deux cargo 
bikes équipés d’une batterie et 
d’un piano, les six musiciens 
du band vous interpréteront 
un répertoire groovy plein 
de bonne humeur, allant du 
ragtime au rock, en passant 
par le jazz.

MUSIQUE 

18H45 - GRANDE SCÈNE 
POP ROCK COVER

High 5
Fondé à Lausanne, High5 re-
prend des morceaux cultes du 
pop-rock anglo-saxon. Allant 
d’AC/DC à Bob Dylan, de U2 
à 4 Non Blondes. Avec Marion 
Paillard, Laurent Vulliet, Pa-
trick de Peux, Patrick Morier 
et David Robert. 

20H45 - GRANDE SCÈNE 
SKA

Octopouces
Régulièrement à contretemps, 
leur musique, composite de 
morceaux élaborés dans un 
respect strict des normes 
sanitaires en vigueur, est 
particulièrement généreuse, 
bouillonnante et efficace.

22H30 - GRANDE SCÈNE 
DJ 

Fréquence Banane
Fréquence Banane assurera la 
fin de la soirée. 

HUMOUR 

20H30 - LE HODLER

Vivapoly Comedy Club
C’est désormais une tradition, 
un Comedy Club éphémère verra 
le jour lors de Vivapoly.   

Au programme :
Nathanaël Rochat, Renaud de 
Vargas, Adrien Laplana et un 
invité surprise.
  
Entrée libre, nombre de  places 
limité.

20H - GRAND PATIO

Aka Taïko
Aka Taïko est un groupe 
de tambour japonais 
présent dans la région de 
Morges depuis 10 ans. 
Son répertoire musical est 
plutôt d’origine populaire 
et s’inspire des musiques 
et rythmes joués durant 
les matsuri (fête / festival) 
au Japon. 

POLYSPORTS

18H15 - GRAND PATIO

Remise des prix  

DANSE

19H15 & 22H - GRAND PATIO

Démo par DanceSquare
DanceSquare est la commission 
de danse de l’EPFL. Elle com-
prend 5 sous-commissions : rock, 
salsa, tango, swing et disco-fox. 

> PROGRAMME  
SOUS RÉSERVE DE  
MODIFICATIONS 


