VISITE

Visite gourmande

La Maison d’Ailleurs et le Restaurant Hôtel de Ville Yverdon-lesBains Gerber-Wyss vous proposent un voyage multisensoriel à
travers l’exposition « Transformations !». Guidés par Marc Atallah,
directeur du musée, vous pourrez déguster les plats spécialement
conçus pour l’occasion, tout en découvrant l’exposition.
09.04.2022
Samedi, 19h – 22h
12.11.2022
Dès 18 ans
		CHF 150.– par personne
		Sur inscription

© Travis Durden

JEUX

POP Invaders « Burger Quiz »

Participez seul ou entre amis à un tournoi du jeu le plus décalé
et inventif de la télévision, le fameux « Burger Quiz ». Une soirée
où se mêleront pop culture, musique, questions absurdes et
loufoques, le tout enrobé d’une ambiance joyeuse et décontractée.
01.10.2022
Samedi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

28.05.2022
Samedi, 17h – 23h
		Tout public
		Gratuit

La Nuit des étoiles

Plongée astrale pour découvrir les secrets de l’astronomie !
Conférence et apéritif 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 SANV (Société
d’Astronomie du Nord Vaudois).
05.08.2022
Vendredi, 20h – 23h50
		Dès 16 ans
		CHF 35.– par personne
		Sur inscription

26.08 –		
28.08.2022

Halloween Party

30.10.2022
Dimanche, 14h – 18h
		Toute la famille
		Gratuit, entrée non comprise

Prenez vos jouets préférés au musée et réalisez votre LEGO
movie en stop motion ! Une activité en collaboration
avec Fabularium Cabinet.
21.04.2022
Jeudi et vendredi
22.04.2022
10h – 11h30 / 13h30 - 15h / 15h30 - 17h
		Dès 10 ans
		CHF 30.–
		Sur inscription

Le professeur X vous initiera au jeu de société déjanté
« Les Loups-Garous de Thiercelieux », puis vous mettra au défi
de créer vos propres cartes façon X-Men.

26.04.2022
Mardi et jeudi, 10h – 12h / 14h - 16h
27.10.2022
Dès 8 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Batcave reboot II

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

Transformez-vous en super-vilain pour notre boum d’Halloween
à l’Espace Jules Verne. Stand de maquillage, concours
de déguisements et bonbons à gogo !

19.04.2022
Mardi, 10h – 12h / 14h - 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Loup-garou revisité

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 !

Plongez dans l’univers fascinant de Batman et créez votre
propre équipement. Fabriquez une batmobile avec du matériel
de récupération !

Stop Motion – LEGO invasion à Yverdon
ATELIER

Découvrez l’antre secret de Batman et créez votre propre
panoplie super-héroïque. Réalisez une lampe de poche Batsignal !

28.04.2022
Jeudi, 10h – 12h / 14h - 16h
		Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Bricobrunch – Fête des Mères

Passez un moment privilégié en famille au musée et créez
ensemble un set de poupées russes à l’effigie de votre superhéroïne préférée !
08.05.2022
Dimanche, 10h30 – 14h
		Dès 6 ans
		CHF 30.– par enfant
		CHF 40.– par adulte
		Sur inscription

ATELIER

JEUX

ATELIER
ATELIER

Batcave reboot I

La Nuit des Musées

Comme chaque année, un rendez-vous à ne pas manquer : les
musées d’Yverdon vous invitent à une soirée étoilée de surprises !

24.02.2022
Jeudi, 10h – 12h / 14h - 16h
20.10.2022
Dès 6 ans
		CHF 20.–
		Sur inscription

Bricobrunch – Fête des Pères

CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE

27.02.2022
Dimanche, 14h – 15h
01.05.2022
Dès 6 ans
		CHF 5.– par personne en plus de l’entrée
		Sur inscription

15.04 –		
11h – 18h
01.05.2022
Tout public
		Gratuit, entrée non comprise

Rejoignez l’équipe des super-héros du musée et matérialisez
votre transformation en fabriquant les costumes et accessoires
qui iront avec vos super-pouvoirs !

Coll. Maison d’Ailleurs

Visite ludique pour les familles de super-héros qui sauront allier
leurs forces, afin de relever les défis lancés par les guides
de la Maison d’Ailleurs !

Quel farceur ! Le Joker cache son jeu dans le musée… Partez sur
sa trace, lampe de poche en main, et retrouvez les sept cartes
dissimulées dans l’exposition !

ATELIER

VISITE

Visite spéciale familles – Super défi !

PâKOMUZé – À la poursuite du Joker

ATELIER

13.02.2022
Dimanche, 18h30 – 20h30
		Dès 18 ans
		CHF 35.– par personne
		Sur inscription

03.12.2022
Samedi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Les Avengers de la Maison d’Ailleurs

ATELIER

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.

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 conclura
par un apéritif.

© Mr. Garcin

VISITE

Visite gourmande « St-Valentin »

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE

www.ailleurs.ch/agenda

POP Invaders « Mario Kart »

© Adrian Tranquilli

Les Rendez-vous
d’Ailleurs 2022

Invitez votre super-papa au musée pour une visite insolite et
un casse-croûte gourmand, suivi d’un atelier créatif.

05.06.2022
Dimanche, 10h30 – 14h
		Dès 6 ans
		CHF 30.– par enfant
		CHF 40.– par adulte
		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.
11.03.2022
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Carte blanche à l’AMDA

Cin&blabla. 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.
25.03.2022
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Cin&blabla

Le cinéma s’invite au musée ! Profitez d’une soirée dédiée
au septième art et assistez à la projection d’un film de sciencefiction. La soirée se terminera par un apéritif.

17.06.2022
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.
23.09.2022
Vendredi, 18h30 – 22h30
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Carte blanche au FIFF

Cin&blabla. Découvrez la sélection du Festival International
de Films de Fribourg ! Une soirée cinéma qui invite à la réflexion
et au dialogue, présentée et commentée par l’équipe du FIFF.
La projection sera accompagnée d’un apéritif.
25.11.2022
Vendredi, 19h – 22h
		Dès 16 ans
		CHF 25.– par personne
		Sur inscription

Dimanche, 14h – 15h

03.2022

28.04

VISITE

Loup-garou
revisité

Mardi, 10h – 12h / 14h – 16h

© Sam Van Olffen

Halloween party

Dimanche, 10h30 – 14h

01.05

Samedi, 19h – 22h

PâKOMUZé –
À la poursuite
du Joker

Du mardi au dimanche,
11h – 18h
DÉCOUVERTE

Carte blanche
au FIFF
Cin&blabla
Vendredi, 19h – 22h
CONFÉRENCE

La Nuit
des étoiles

Vendredi, 20h – 23h50

ATELIER

DÉCOUVERTE

La Nuit
des Musées

Numerik Games
Festival

Samedi, 17h – 23h

www.ailleurs.ch/agenda

© Zoran Cardula

Bricobrunch
Fête des Mères

Samedi, 19h – 22h

VISITE

DÉCOUVERTE

09.2022 12.2022
Les Trésors de la
Maison d’Ailleurs
Vendredi, 18h30 – 22h30

CONFÉRENCE

03.12

15–30.04

Partenaires médias

© Cihan Ünalan

11.03
09.04

Visite gourmande

Partenaires ofﬁciels

08.2022

Dimanche, 14h – 15h

DÉCOUVERTE

VISITE
Partenaires principaux

11.2022
Visite gourmande

Dimanche, 11h – 18h

Visite spéciale
familles
Super défi !

Dimanche, 14h – 18h

DÉCOUVERTE

VISITE

04.2022

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

Vendredi, 18h30 – 22h30

CONFÉRENCE

05.08

Orientés par le dossier
pédagogique de l’exposition ou
guidés par nos soins, vos élèves
feront l’expérience d’une sortie
culturelle aussi enrichissante
que divertissante. Pour les plus
inspirés, nous proposons des
ateliers d’écriture créative autour
de Lovecraft ou de Jules Verne !

PâKOMUZé –
À la poursuite
du Joker
DÉCOUVERTE

01.05

La Maison d’Ailleurs s’engage, en
partenariat avec Pro Infirmis, à
développer des mesures durables
pour accueillir les publics en
situation de handicap. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
www.ailleurs.ch

Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h

Cin&blabla

Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h

26–28.08

Publics scolaires

Label Culture
inclusive

Dimanche, 10h30 – 14h

Loup-garou
revisité

Batcave reboot II

23.09

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

CONFÉRENCE

08.05

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 !

© Justin Van Genderen

Visites guidées

Cin&blabla
Vendredi, 18h30 – 22h30

Bricobrunch
Fête des Pères

ATELIER

05.2022

28.05

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

Carte blanche
à l’AMDA

Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h

ATELIER

CONFÉRENCE

25.03

Dès 7 ans / Gratuit
Entrées non incluses

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 !

Cin&blabla
Vendredi, 18h30 – 22h30

© Travis Durden

Transformez-vous en super-héros
avec notre tablette Geologix ou
en téléchargeant l’application sur
votre smartphone. L’outil idéal
pour vous guider dans les dédales
du musée ! Disponible en français,
anglais et allemand.

Mon anniversaire
à la Maison d’Ailleurs

SoShiMa – Soirée
Sushi Manga

Les Avengers
de la Maison
d’Ailleurs

ATELIER

ATELIER

PRESTATIONS
Visite interactive

Samedi, 18h30 – 22h30

ATELIER

30.10

Visite spéciale
familles
Super défi !

Vendredi, 10h – 11h30 /
13h30 – 15h / 15h30 – 17h
ATELIER

12.11

ATELIER

06.2022

25.11

Jeudi, 10h – 12h / 14h – 16h

01.10

Stop Motion :
LEGO invasion
à Yverdon

20.10

Les Avengers
de la Maison
d’Ailleurs

POP Invaders
« Burger Quiz »
JEUX

27.10

VISITE

05.06

21.04

13.02

Stop Motion :
LEGO invasion
à Yverdon

17.06

19.04

Mardi, 10h – 12h / 14h – 16h

Jeudi, 10h – 11h30 /
13h30 – 15h / 15h30 – 17h
ATELIER

22.04

Au début des années 1980, Les Maîtres de l’univers déferlent dans
les rayons de jouets. Développées par Mattel, le fabricant déjà
célèbre pour avoir imaginé la poupée Barbie, ces figurines aux muscles
saillants évoluent dans un monde dichotomique et sauvage où
s’affrontent Héros du Bien et Génies du Mal. Les aventures des Maîtres
de l’univers s’imposent alors à la télévision sous la forme d’un dessin
animé qui marquera la culture populaire par ses 130 épisodes.
Avec cette exposition, la Maison d’Ailleurs convoque les personnages
de Musclor et de Skeletor devenus de nos jours non seulement des
images nostalgiques et grinçantes, mais aussi des symboles détournés
par les cultures alternatives.

Dimanche, 18h30 – 20h30

26.04

Musclor et Les Maîtres de l’univers

Visite gourmande
« St-Valentin »

10.2022 Les Rendez-vous
d’Ailleurs 2022

Batcave reboot I

ATELIER

24.02

La Maison d’Ailleurs vous propose une exposition qui, entre origines
et récupérations, cherche à mettre en lumière les transformations –
en particulier la censure – qui ont affecté le marché des comic books
de super-héros depuis sa création à la fin des années 1930. Mais aussi
la manière dont les artistes puisent dans le répertoire de l’industrie
culturelle pour nous offrir une vision inédite de la condition humaine.
Cette vision s’oppose au jugement négatif que l’on pose généralement
sur cette même industrie culturelle, soit les biens culturels produits
selon des méthodes industrielles. Or, pourquoi ces biens seraient-ils
nécessairement pauvres au niveau esthétique ? Instrumentalisés par les
entreprises ? Incapables de rivaliser avec les œuvres encensées par les
milieux artistiques ou académiques ? Réfléchissons-y avec l’exposition !

02.2022

27.02

EXPOSITIONS06.02.2022 – 08.01.2023
Transformations !

POP Invaders
«Mario Kart»

Samedi, 18h30 – 22h30

JEUX

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

