VISITE

St-Valentin

À l’occasion de la St-Valentin, laissez-vous guider à travers notre
exposition, tout en vous délectant des surprenantes combinaisons
gustatives développées par des artisans locaux. Alliez vin et
chocolat pour une flânerie qui mettra en éveil vos sens et stimulera
vos méninges.
14.02.2021
Dimanche, 18h30 – 20h30
		Dès 18 ans
		CHF 35.– par personne
		Sur inscription

VISITE

Rock me Baby

Visite guidée de l’exposition multi-site « Rock me Baby »
par Sébastien Mettraux, curateur. Du musée historique d’Yverdon
et région au Centre d’art contemporain, en passant par la Maison
d’Ailleurs et la Bibliothèque d’Yverdon, découvrez l’histoire
de la machine à écrire dans le Nord vaudois.
11.03.2021
Jeudi, 17h – 19h
		Dès 16 ans
		Gratuit
		Sur inscription

JEUX

Burger Quiz

Participez seul ou entre amis à un tournoi de « Burger Quiz »,
le jeu le plus décalé et inventif de la télévision. Cette édition
spéciale «monstres» sera suivie d’un apéritif.

05.02.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription
Venez faire chauffer les manettes et les pneus sur la nouvelle
version du jeu vidéo d’anthologie : Mario Kart ! Domptez vos
adversaires sur le circuit de l’Espace Jules Verne et soyez
le champion de cette soirée néo-rétrogaming, qui se concluera
par un apéritif.
19.03.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

07.05.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
25.06.2021
Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

13.08.2021
Vendredi, 20h – 23h50
		Dès 16 ans
		CHF 35.– par personne
		Sur inscription

27.08 –		
29.08.2021

ATELIER
ATELIER

Halloween Party

23.10.2021
Samedi, 16h – 22h30
		Toute la famille
		Gratuit
Velus, trapus, dodus… Capturez les monstres de l’exposition
pour créer un carnet coloré où vous les transformerez à votre gré !

23.02.2021
Mardi, 10h – 12h / 14h - 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

08.04.2021
Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h
		Dès 9 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription
Monstre chou ! Les créatures imaginaires du Japon font
leur apparition dans notre théâtre kamishibai ! Suivi d’un atelier
de dessin.

13.04.2021
Mardi, 10h – 12h / 14h – 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Bricobrunch – Fête des Mères

Plus d’informations :
www.numerik-games.ch

Pour marquer la fin de l’exposition, soirée festive à l’Espace
Jules Verne ! Le bal de Halloween accueillera les enfants
costumés, avec atelier de maquillage gratuit, et se poursuivra
pour les grands, avec des visites flash de l’exposition !

Réalisez votre propre affiche de l’exposition en sérigraphie
dans notre atelier aux couleurs déjantées !

Yokai Kawaii

Numerik Games Festival

La culture numérique pour tous les publics ! Un festival unique
en Suisse pour découvrir l’univers incroyable du numérique sous
toutes ses formes !

06.04.2021
Mardi, 10h – 12h / 14h – 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Sérigraphie en série

La Nuit des étoiles

Plongée astrale pour découvrir les secrets de l’astronomie !
Conférence et apéro à l’Espace Jules Verne, puis déplacement
en bus jusqu’au toit du monde, où nous verrons les étoiles
de plus près ! En collaboration avec la Société d’Astronomie
du Nord Vaudois.

Même pas peur dans le noir ! Avec votre boîte à cauchemars
« faite maison », vous attraperez tous les monstres tapis
dans le musée ou votre chambre à coucher !

Bluffez maman en l’invitant au pays des merveilles ! Visite flash
de l’exposition avec le lapin blanc, tea-party avec le chapelier fou,
et atelier de cartes pop-up avec la reine de cœur !
09.05.2021
Dimanche, 10h – 13h00
		Toute la famille
		CHF 30.– par enfant
		CHF 40.– par adulte
		Sur inscription

La Fabrique à masques

Envie de changer de tête ? Créez votre masque de Halloween à
l’effigie de votre monstre favori ou de votre super-héros préféré !

19.10.2021
Mardi, 10h – 12h / 14h – 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.– par enfant
		Sur inscription

Avoir une touche

Les Afterworks « Rock me Baby ». Soirée publivore, basée sur
la sélection d’extraits de films, de séries télévisées et de publicités
présentée dans l’exposition et commentée par Sébastien Mettraux.
La machine à écrire devient un révélateur sociologique
des rapports entre hommes et femmes.
05.03.2021
Vendredi, 18h30 – 22h
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Dr Maboul
ATELIER

JEUX

Place aux jeux

Venez découvrir des jeux de plateau incroyables présentés
par notre boutique « Pop Invaders » à l’Espace Jules Verne.
Cette soirée ludique sera ponctuée d’un apéritif.

22.05.2021
Samedi, 17h – 23h
		Toute la famille
		Gratuit

Mélange monstres
ATELIER

JEUX

Mario Kart Live

Comme chaque année, Yverdon-les-Bains vous invite
à une Nuit des Musées gourmande ! Au menu : animations,
ateliers et de nombreuses surprises à savourer !

02.04 –		
Du mardi au dimanche, 11h – 18h
18.04.2021
Dès 4 ans
		Gratuit (entrée non comprise)

Fabriquez votre propre table d’opération au musée de la sciencefiction ! Câblez, branchez, dessinez votre patient et choisissez
les corps étrangers qu’il va falloir lui ôter !

25.02.2021
Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h
15.04.2021
Dès 9 ans
		CHF 20.– par personne
		Sur inscription

Coll. Maison d’Ailleurs

29.01.2021
Vendredi, 19h – 22h
17.09.2021
Dès 18 ans
		CHF 150.– par personne
		Sur inscription

La Nuit des Musées

ATELIER

La Maison d’Ailleurs et le Restaurant de l’Hôtel de Ville Yverdonles-Bains Gerber-Wyss vous proposent un voyage multisensoriel à
travers l’exposition « Je est un monstre ». Guidés par Marc Atallah,
directeur du musée, vous pourrez déguster les plats spécialement
conçus pour l’occasion, tout en découvrant l’exposition.

ATELIER

VISITE

Musée gourmet

20.02 –		
11h – 18h
28.02.2021
Dès 7 ans
		CHF 45.– par personne
		CHF 300.– groupe (5 à 8 pers.)
		Sur inscription

Un intrus s’est glissé dans le musée… Prêts à jouer les
ghostbusters ? Retrouvez les sept « Slimers », alias Bouffe-tout,
cachés dans l’exposition.

Boîte à cauchemars

ATELIER

Dimanche, 14h – 15h
Toute la famille
CHF 5.– par personne (en plus de l’entrée)
Sur inscription

Dépassez les limites de l’imagination et immergez-vous dans
un univers troublant de réalisme avec des jeux en VR
(réalité virtuelle) proposés par notre partenaire Second World.

ATELIER

03.01.2021
28.02.2021
18.04.2021
24.10.2021

Second World

CONFÉRENCE

Les monstres, c’est souvent une histoire de famille… Venez
découvrir l’exposition « Je est un monstre » de manière ludique
et sympathique pour apprivoiser le monstre caché en vous !

08.10.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Pakômuzé – Chasse aux Monstres

Coll. Maison d’Ailleurs

VISITE

Comment apprivoiser un monstre ?

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE

www.ailleurs.ch/agenda

Quand la musique passe sous la moulinette de notre DJ déjanté,
pas facile de reconnaître les tubes de l’été ! Quizz musical,
édition spéciale « Monstres », petit cadeau pour l’équipe gagnante
et apéritif pour tous les participants !

CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE

Blind test
JEUX

Les Rendez-vous
d’Ailleurs 2021

Frankenstein, du roman à l’écran

Cin&blabla. Frankenstein et sa représentation au cinéma.
Une soirée pour voir ou revoir les grands classiques du cinéma
commentés par des chercheurs de l’Université de Lausanne,
et ponctuée d’un apéritif.
26.03.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Valentine Speaks

Les Afterworks « Rock me Baby ». Lucile Burnier choisira
dans le public des volontaires pour une expérience médiumnique
qui leur permettra de communiquer avec l’au-delà, rythmée
au son du clavier de sa machine à écrire.
30.04.2021
Vendredi, 18h30 – 22h
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

SoShiMa – Soirée Sushi Manga

Cin&blabla. Plongez dans la pop culture japonaise avec notre
sélection de mangas/animes présentés par des spécialistes.
Découvrez des trésors du genre, le tout accompagné
de délicieux sushis et de boissons du pays du Soleil levant.
28.05.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Le Choc des Titans

Cin&blabla. Les Monstres de l’Antiquité font leur cinéma !
Une soirée pour voir ou revoir les péplums qui ont marqué
le grand écran, commentés par des chercheurs de l’Université
de Lausanne et ponctuée d’un apéritif à l’Espace Jules Verne.
11.06.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Les Trésors de la Maison d’Ailleurs

Immersion au cœur de nos collections ! Notre conservateur,
Frédéric Jaccaud, vous invite à un voyage extraordinaire
par le biais d’objets rares et insolites expressément sortis de nos
réserves pour l’occasion ! Soirée suivie d’un apéritif à l’Espace
Jules Verne.
10.09.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Histoires d’une Hermès 3000 (Qwertzédaire)

Les Afterworks « Rock me Baby ». Romain Buffat, auteur né
à Yverdon, s’est penché sur l’usine Hermès Paillard. Il s’est
inspiré de témoignages d’anciens employés et d’archives pour
composer, sous la forme d’abécédaire, un recueil de textes
évocateurs du passé industriel du Nord vaudois.
24.09.2021
Vendredi, 18h30 – 22h
		Dès 16 ans
		25.– par personne
		Sur inscription

Carte blanche à l’AMDA

La science-fiction sur grand écran. Une soirée pour voir
ou revoir un film de science-fiction, sélectionné et commenté
par l’Association des Amis de la Maison d’Ailleurs, et ponctuée
d’un apéritif à l’Espace Jules Verne.
15.10.2021
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription
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VISITE

05.03
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DÉCOUVERTE

24.10
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VISITE
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ATELIER
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JEUX

DÉCOUVERTE

Pakômuzé –
Chasse
aux Monstres

Les Trésors de la
Maison d’Ailleurs
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apprivoiser
un monstre ?
Dimanche, 14h – 15h
VISITE

Coll. Maison d’Ailleurs

Pro Infirmis et la Fondation
Jeunesse & Familles ont décidé
de soutenir spécifiquement
le programme de médiation
culturelle de la Maison d’Ailleurs,
afin de proposer des activités
adaptées à tous les publics du
musée. Enfants, familles, adultes :
vous êtes tous les bienvenus !

Dimanche, 18h30 – 20h30

Vendredi, 18h30 – 22h30

ATELIER

13.08

Un programme de
médiation alléchant !

Place aux jeux

27–29.08

Les samedis / 17h – 18h
Dès 16 ans / CHF 150.–
(entrée comprise)
Sur inscription

04.2021

13.04

Que vous choisissiez une visite
libre, orientée par notre dossier
pédagogique, ou une visite
guidée de l’exposition « Je est un
monstre », nous proposons pour
vos élèves des clés de lecture
et des pistes d’interprétation
pour créer un véritable espace
de dialogue à l’occasion de leur
visite du musée. – Nouveau :
visites spéciales Jules Verne
ou Lovecraft, suivies d’un atelier
d’écriture créative !

Vendredi, 18h30 – 22h30

Cin&blabla
Vendredi, 18h30 – 22h30

09.2021 Les Rendez-vous
d’Ailleurs 2021
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

15.04

Tout public / CHF 120.–
Entrées non incluses
Sur inscription

La disparition du Camarade
Strougatski. Alors qu’il travaillait
sur des dossiers sensibles,
le ministre de l’agriculture
disparaît… Le comité central,
contraint par le parti d’opposition,
charge un groupe d’enquêteurs
indépendants de faire la lumière
sur cette affaire. Votre mission :
fouiller le bureau du disparu
à la recherche du moindre indice
qui vous permettrait de démêler
cette intrigue politique.

14.02

Les mercredis et samedis / 14h – 16h
Dès 7 ans / CHF 200.– (sans gâteau)
ou CHF 250.– (avec gâteau)
Sur inscription

26.03

Frankenstein, du
roman à l’écran

Vendredi, 19h – 22h

St-Valentin

20–28.02

Des visites guidées sur mesure,
adaptées à vos attentes et vos
envies ? Suivez les guides de
la Maison d’Ailleurs et découvrez
les expositions en cours. Idéal
pour votre sortie en groupe !

Partenaires principaux

Musée gourmet

05.2021

JEUX

23.02

Trois formules à choix pour
fêter son anniversaire au musée :
explorez le monde de Jules
Verne, recréez l’expo en LEGO,
ou devenez les super-héros
de la Maison d’Ailleurs !

Jeu d’enquête –
escape room

Visites guidées

Forfait comprenant visite guidée,
entrées et ouverture sur demande.
Classes obligatoires : CHF 190.–
Classes post obligatoires : CHF 270.–
Tarifs spéciaux pour les écoles d’Yverdon
Sur inscription

JEUX

02.2021

25.02

Dès 7 ans / Gratuit
Entrées non incluses

Mon anniversaire
à la Maison d’Ailleurs

Vendredi, 18h30 – 22h30

VISITE

VISITE

28.02

Le Musée des Monstres.
Demandez votre tablette ou
téléchargez l’application Geologix
sur votre smartphone pour
découvrir l’exposition « Je est
un monstre ». L’outil idéal pour
vous guider dans les dédales du
musée et jouer avec l’exposition.
Disponible en français, anglais
et allemand.

Publics scolaires

Dimanche, 14h – 15h

Burger Quiz

PRESTATIONS
Visite interactive

Jeudi, 17h – 19h

Mario Kart Live

18.04

Cette exposition multi-site imaginée par Sébastien Mettraux,
vous propose un regard croisé sur la machine à écrire et le paysage
industriel du Nord vaudois. La Maison d’Ailleurs en accueille un
volet pour examiner les rapports entre mécanographie et culture
populaire, à travers le cinéma, le jeu vidéo et la littérature. Instrument
prégnant dans notre imaginaire, la machine à écrire apparaît dans
de nombreuses œuvres de science-fiction. Des pulp magazines aux
affiches publicitaires, des utopies technologiques du XXe siècle aux
étonnants prototypes inventés par les fabricants des usines HermèsPaillard de Ste-Croix et Yverdon, la machine à écrire se met en scène
avec une touche d’audace et d’inattendu !

Comment
apprivoiser
un monstre ?

30.04

Rock me Baby

Rock me Baby

VISITE

03.01

Les monstres sont sûrement parmi les motifs les plus célèbres
de l’imaginaire fantastique et de science-fiction. Pourtant, outre la
fascination engendrée par de telles représentations, la question
de savoir ce que ces monstres nous disent, depuis les confins de leur
étrangeté, demeure. Ne sont-ils que des figures « spectaculaires » ?
Ou, au contraire, jouent-ils un rôle essentiel face à notre humanité,
toujours en tension entre l’ailleurs et l’ici, entre la norme et l’écart ?
Grâce aux œuvres exposées pour la première fois en Suisse des artistes
Benjamin Lacombe (France) et Laurent Durieux (Belgique), la Maison
d’Ailleurs se propose d’étudier comment la figure du monstre est
passée du signe métaphysique (Antiquité) au signe réflexif (moderne)
en passant par la réintégration scientifique (au XIXe siècle).

01.2021

29.01

EXPOSITIONS13.11.2020 – 24.10.2021
Je est un monstre

Maison d’Ailleurs

Musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14, Yverdon-les-Bains
Du mardi au dimanche, 11 h – 18 h

