Mondes (im)parfaits
Autour des Cités obscures de Schuiten et Peeters

Du 17.11.2019 au 25.10.2020

LES RENDEZ-VOUS

D’AILLEURS 2020

La série Les Cités obscures, de François Schuiten et Benoît Peeters, est l’un des chefsd’oeuvre de la bande dessinée franco-belge contemporaine. Les dessins, poétiques et
monumentaux, ainsi que les scénarios, intimes et réflexifs, font de ces volumes, selon les
dires de leurs auteurs, un « reflet décalé de la Terre ».
Hormis la spécificité de chacun des albums, il est un fait notable à observer : les différentes
histoires de la série tissent de nombreux parallèles avec les traditions de l’utopie et
de la dystopie. C’est pour mieux saisir les contours et les fonctions de ces traditions
que la Maison d’Ailleurs a souhaité créer des échos entre les oeuvres de Schuiten (B)
et Peeters (F), celles de trois artistes suisses – Sébastien Mettraux (VD), Louis Loup
Collet (VD) et Thomas Crausaz (VS) –, les dispositifs technologiques imaginés par la
HEIG-VD, et le patrimoine historique du musée.
Musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires
Pl. Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains
T. +41 24 425 64 38
Ma-di et jours fériés : 11h-18h

www.ailleurs.ch

www.ailleurs.ch/agenda

Atelier | Conférence | Découverte | Visite
Dimanche
5 janvier
14h-15h
Dès 6 ans
5.- par personne
(en plus de l’entrée)

Sur inscription

Samedi
1er février
18h30-21h
Dès 16 ans
Gratuit

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Sur inscription

Les 13 et 14
février
Salle du Château
Yverdon-les-Bains

V

Visite pour les familles

Passeport pour Les Cités obscures

Découvrez l’univers de François Schuiten et Benoît Peeters lors de nos
visites ludiques spécialement destinées aux familles. Explorez l’exposition
accompagnés de nos guides et gagnez votre passeport pour Les Cités
obscures !

D

Le samedi du jeu

Deux événements pour jouer au musée

Vernissage du jeu d’enquête – Escape room
« 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.
Play’num – Jeux de plateau
Tournoi de « 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 ou se mêleront pop
culture, musique, questions absurdes et loufoques ; le tout enrobé d’une
ambiance joyeuse et décontractée.

C

18h30-20h30
Dès 16 ans
35.- par personne
Sur inscription

Du 15 au 23
février
11h-18h (sauf le lundi 17)
Session de 60min
Dès 7 ans
45.- par personne ou
300.- par groupe

Vin & Chocolat

Découverte de la VR
En solo ou en équipe

SecondWorld s’installe à la Maison d’Ailleurs, afin de vous offrir
une expérience de réalité virtuelle au travers de jeux en solo ou
en équipe dans des univers troublants de réalisme : plongez dans les
mondes de pixels pour vivre des aventures hors du commun !

(5 à 8 pers./groupe)

Mardi
18 février
10h-12h ou 14h-16h
Dès 8 ans
20.- par enfant
Sur inscription

Dimanche
23 février

A

Slime & Sand

Atelier Do It Yourself

Fabriquez les jouets cultes d’autrefois avec vos dix doigts ! Du sable
magique au slime dégoulinant, les ingrédients de nos recettes sont très
étonnants !

V

Visite pour les familles

Passeport pour Les Cités obscures

Sur inscription

Découvrez l’univers de François Schuiten et Benoît Peeters lors de nos
visites ludiques spécialement destinées aux familles. Explorez l’exposition
accompagnés de nos guides et gagnez votre passeport pour Les Cités
obscures !

Vendredi
28 février

C

18h30-22h
Dès 16 ans
Gratuit
Sur inscription
Apéritif offert

Thème de la soirée : Utopie et politique

14h-15h
Dès 6 ans
5.- par personne
(en plus de l’entrée)

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Apéritif inclus
Sur inscription

Samedi
28 mars
18h30-21h30
Gratuit
(hors entrée)

Play’num by UNIL Gamelab
Le jeu sous toutes ses formes

Crossover entre jeu de plateau, jeu de rôle et jeu vidéo
Que vous soyez novices ou grands ludistes, les soirées « Play’num »
vous permettront d’essayer des jeux insolites guidés par des experts.
Découvrez des mécaniques et des concepts de jeu inhabituels.
Cette soirée sera agrémentée d’un apéritif !

C

Cin&blabla

Soylent Green (Soleil vert)

Film présenté par le Prof. Laurent Le Forestier
Venez (re)découvrir un film dystopique en compagnie d’un chercheur
de l’UNIL ! Cette soirée sera dédiée au film culte Soylent Green (Richard
Fleischer, 1973) : introduction et commentaires par le Prof. Laurent Le
Forestier (UNIL, Histoire et esthétique du cinéma).

D

Le samedi du jeu
Cthulhu-Con

La Musique d’Erich Zann – Concert rôlistique
À l’occasion de la première Cthulhu-Con organisée par la
Maison d’Ailleurs, venez assister à un spectacle joué pour
la première fois ! L’association Ars Ludendi vous propose
de vous emmener dans les constellations musicales
de « La Musique d’Erich Zann », une nouvelle de
H.P. Lovecraft adaptée en spectacle-concert étonnant !

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Sur inscription

Play’num – Jeux « lovecraftiens »
Découvrir l’univers de Cthulhu

Du 10 au 26
avril

A

Visite Dégustation

Laissez-vous guider à travers notre exposition, tout en vous délectant des
surprenantes combinaisons gustatives développées par des artisans locaux.
Une flânerie qui mettra en éveil vos sens et stimulera vos méninges !

D

Vendredi
13 mars

D

L’éducation entre optimisme et utopie

Colloque international francophone

V

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Sur inscription

Le meilleur des mondes

Le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi et son comité
scientifique s’associent à la Maison d’Ailleurs pour questionner les liens
entre éducation et utopie.
Sur inscription : centre.pestalozzi@yverdon-les-bains.ch

Vendredi
14 février

Vendredi
6 mars

Lecture & Conférence

Lucien, More et la politique

Et si nous vous lisions quelques passages de l’Utopie de Thomas More
(1516) et de L’Histoire vraie de Lucien de Samosate (IIe siècle) ? Et si nous
réfléchissions ensemble à ce que ces utopies ont à nous dire, aujourd’hui, sur
la question politique ? Une soirée inédite !

Du 10 au 26 avril
11h-18h
Dès 6 ans
Gratuit
(en plus de l’entrée)

Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de stratégie, jeux
vidéo : Lovecraft a non seulement inspiré de nombreux
artistes, romans et films, il a aussi contaminé les soirées
ludiques de son univers étrange et évocateur ! Lors de
cette première Cthulhu-Con, venez découvrir comment le
maître de l’horreur... se joue !

PâKOMUZé

Chasse aux robots de Pâques
Le lapin de Pâques a caché des objets inattendus au musée de la sciencefiction ! À vous de trouver les robots de nos collections dissimulés à chaque
recoin de l’exposition !

Sans inscription

Mardi 14 avril
10h-12h ou 14h-16h
Dès 8 ans
20.- par enfant
Sur inscription

Lundi 20 avril

Dès 8 ans

Mardi 21 avril

Dès 12 ans
10h-12h ou 14h-16h
20.- par enfant
Sur inscription

Dimanche
26 avril
14h-15h
Dès 6 ans
5.- par personne
(en plus de l’entrée)

Sur inscription

Vendredi
1er mai
18h30-22h
Dès 16 ans
Gratuit
Sur inscription
Apéritif offert

Insectbots
Atelier Do It Yourself
Fourmis mécaniques, libellules électroniques, milles pattes aux milles
câbles, recréez en miniature les merveilles de la nature dans nos ateliers de
robotique !
Si ma ville avait des ailes
Atelier de BD
Du storyboard au dessin crayonné, devenez les architectes de la ville
imaginaire qui vous aura été inspirée par notre exposition, en compagnie
d’un(e) bédéaste romand(e).

V

Visite pour les familles

Passeport pour Les Cités obscures

Découvrez l’univers de François Schuiten et Benoît Peeters lors de nos
visites ludiques spécialement destinées aux familles. Explorez l’exposition
accompagnés de nos guides et gagnez votre passeport pour Les Cités
obscures !

C

Lecture & Conférence

De la Roche, Mercier et la technologie

Thème de la soirée : Utopie et technologie
Et si nous vous lisions quelques passages de la Giphantie de Tiphaigne de
la Roche (1760) et de L’An 2440. Rêve s’il en fut jamais de Louis-Sébastien
Mercier (1771) ? Et si nous réfléchissions ensemble à ce que ces utopies ont à
nous dire, aujourd’hui, sur les technologies ? Une soirée inédite !

Les Rendez-vous d’Ailleurs 2020 | Tous les détails des événements sont sur : www.ailleurs.ch/agenda

Les Rendez-vous d’Ailleurs 2020 | Tous les détails des événements sont sur : www.ailleurs.ch/agenda
Atelier | Conférence | Découverte | Visite
Dimanche
10 mai
10h-13h
Dès 6 ans
30.- par enfant et
40.- par adulte
Sur inscription

Samedi
23 mai
17h-23h
Dès 6 ans
Gratuit

Vendredi
29 mai
18h30-22h
Dès 16 ans
35.- par personne
Sur inscription

A

BricoBrunch
Fête des Mères

Bluffez maman en l’invitant au musée ! Ateliers recycl’art, visite flash de
l’exposition, le tout couronné par un brunch royal à l’Espace Jules Verne !
Une Fête des Mères exceptionnelle !

D

La Nuit des Musées
à Yverdon-les-Bains

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

D

Sonoma

Soirée Noodles manga

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 délicieuses nouilles et de boissons du pays du Soleil
levant et autres pays asiatiques.

Mardi
13 octobre
10h-12h ou 14h-16h
Dès 8 ans
20.- par enfant
Sur inscription

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Apéritif inclus
Sur inscription

Vendredi
14 août
20h-00h
Dès 16 ans
40.- par personne
Sur inscription

Du 28 au 30
août

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Sur inscription

Vendredi
25 septembre

Du samedi 17 au samedi 24 octobre (sauf le lundi 19)

(2 à 9 pers./groupe)

Sur inscription

Les 17, 18,
22, 23 et 24
octobre
Dès 16 ans
150.- par groupe

Dark City

Lunatic Asylum

Une Escape room mobile

Vous êtes chargés d’enquêter par petites équipes sur
un étrange événement survenu dans l’asile de fous de
votre région, à la réputation sulfureuse. Arriverez-vous à
collecter assez de preuves et d’indices pour le retrouver
avant qu’il ne soit trop tard ?

D

Jeu d’enquête – Escape room
« La disparition du Camarade Strougatski »
Sessions spéciales Halloween

Quatre sessions par jour à 15h30, 17h, 18h30 et 20h
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.

Film présenté par le Prof. Alain Boillat
Venez (re)découvrir un film dystopique en compagnie d’un chercheur de
l’UNIL ! Cette soirée sera dédiée à l’incroyable Dark City (Alex Proyas, 1998) :
introduction et commentaires par le Prof. Alain Boillat (UNIL, Histoire et
esthétique du cinéma).

C

Nuit des étoiles

Samedi
24 octobre
18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Sur inscription

D

Play’num by UNIL Gamelab
Le jeu sous toutes ses formes

Crossover entre jeu de plateau, jeu de rôle et jeu vidéo
Que vous soyez novices ou grands ludistes, les soirées « Play’num »
vous permettront d’essayer des jeux insolites guidé par des experts.
Découvrez des mécaniques et des concepts de jeu inhabituels.
Cette soirée sera agrémentée d’un apéritif !

En collaboration avec la SANV (Société d’Astronomie du Nord-Vaudois)
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 ! Projection en cas de pluie.

D

Numerik Games Festival

La culture numérique pour tous les publics

C

Les Trésors de la Maison d’Ailleurs

Laissez-vous guider par notre conservateur, Frédéric Jaccaud, dans un
voyage extraordinaire à travers les collections de la Maison d’Ailleurs.
Découvrez les objets rares et insolites que recèlent les fonds de notre
institution. Le voyage se terminera par un apéritif dînatoire à l’Espace Jules
Verne.

C

Dimanche
25 octobre

D

14h-15h
Dès 6 ans
5.- par personne

Visite pour les familles
Passeport pour Les Cités obscures

(en plus de l’entrée)

Sur inscription

15h30-17h
Dès 16 ans
Gratuit, hors entrée
Sur inscription

Immersion au cœur des collections

Lecture & Conférence

Souvestre, Verne et l’éducation

18h30-22h
Dès 16 ans
Gratuit
Sur inscription
Apéritif offert

Thème de la soirée : Utopie et éducation

Vendredi
9 octobre

C

18h30-22h
Dès 16 ans
25.- par personne
Apéritif inclus
Sur inscription

Fabriquez les jouets cultes d’autrefois avec vos dix doigts ! Du sable
magique au slime dégoulinant, les ingrédients de nos recettes sont très
étonnants !

14h-18h
Dès 10 ans
(accompagné)
25.- par personne

Cin&blabla

Le stand de la Maison d’Ailleurs vous attend dans l’enceinte du Festival.
Venez le découvrir et participez aux ateliers proposés lors de cet
événement phare. Plus d’informations : www.numerik-games.ch

Vendredi
11 septembre

Atelier Do It Yourself

D

Sur inscription

C

Slime & Sand

Du 17 au 24
octobre

(2 à 6 pers-/groupe)

Vendredi
12 juin

A

Et si nous vous lisions quelques passages du Monde tel
qu’il sera d’Émile Souvestre (1846) et de Paris au XXe siècle de Jules Verne
(1863) ? Et si nous réfléchissions ensemble à ce que ces utopies ont à nous
dire, aujourd’hui, sur la question de l’éducation ? Une soirée inédite !

Cin&blabla

Les 21 et 22
novembre
10h-12h ou 14h-16h
Dès 8 ans
20.- par enfant
Sur inscription

Finissage

de l’exposition « Mondes (im)parfaits »

Découvrez l’univers de Schuiten et Peeters lors de nos visites ludiques
spécialement destinées aux familles. Explorez l’exposition accompagnés
de nos guides et gagnez votre passeport pour Les Cités obscures !
Conférence-fiction
par François Schuiten et Benoît Peeters
Pour terminer l’exposition « Mondes (im)parfaits » en beauté, quoi de
mieux que de se laisser surprendre par les conférences-fictions de François
Schuiten et Benoît Peeters ? Une chose est sûre : vous ne verrez plus jamais
les Cités obscures de la même manière !

A

Stop Motion

Atelier Do It Yourself

Avec le mini-studio de la Maison d’Ailleurs, fabriquez les décors de votre clip
vidéo et faites danser les personnages de votre choix sous les projecteurs.
Ces petits films d’animation seront ensuite projetés dans le musée !

Un programme de médiation alléchant !
La Fondation Jeunesse & Familles et l’Université de Lausanne 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 !

The Giver (Le Passeur)

Film présenté par Mireille Berton
Musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires
Pl. Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains
T. +41 24 425 64 38
Ma-di et jours fériés : 11h-18h

Venez (re)découvrir un film dystopique en compagnie d’un chercheur
de l’UNIL ! Cette soirée sera dédiée au récent The Giver (Phillip Noyce,
2014) : introduction et commentaires par Mireille Berton (UNIL, Histoire et
esthétique du cinéma).

La Maison d’Ailleurs à la carte...
Du 17.11.2019
au 25.10.2020
Du mardi au
dimanche
De 11h à 18h
Dès 7 ans
Gratuit, hors entrée

Tous les mercredis
et samedis
14h-16h
Dès 7 ans
200.- ou

250.- (avec le gâteau)
Sur réservation

Visite interactive
« L’Écho des cités »
Demandez votre tablette ou téléchargez l’application
Geologix sur votre smartphone pour faire la lumière sur
les Cités obscures de Schuiten et Peeters. L’outil idéal
pour vous guider dans les dédales du musée et jouer
avec l’exposition.
Anniversaires pour enfants
Souffler ses bougies au musée
Trois formules à choix pour fêter son anniversaire à la
Maison d’Ailleurs : explorez le monde de Jules Verne et
de ses voyages extraordinaires, recréez l’expo en LEGO
ou jouez les détectives avec notre Escape box Minecraft !

De février
à mai 2020
Dès 60 ans
Gratuit
Sur inscription

De février
à octobre 2020
17h, 18h30 et 20h
Dès 16 ans
150.- par groupe
(2 à 6 pers./groupe)

Sur réservation

Tous les lundis
Dès 9h30
Dès 12 ans
Forfaits spéciaux pour
les écoles
Sur réservation

Visites scolaires
Ateliers d’écriture créative
Découvrir un auteur de science-fiction à travers des livres
illustrés, des objets d’art et des jeux, c’est désormais
possible grâce à nos visites-ateliers. De Jules Verne à
H.P. Lovecraft, essayez-vous à nos ateliers d’écriture !

Projet participatif pour les seniors
Passeurs de culture
Vous avez 60 ans et plus ? Vous habitez la région
d’Yverdon ? Vous aimeriez découvrir, puis faire découvrir
notre exposition ? Devenez Passeur de culture à la
Maison d’Ailleurs : vous aurez un accès privilégié au
musée et serez son ambassadeur auprès de vos invités !
Jeu d’enquête – Escape room
« La disparition du Camarade Strougatski »
Tous les premiers samedis du mois, trois sessions
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.

Découvrez notre programme d’activités pour les entreprises sur :
www.ailleurs.ch/activites-speciales-pour-les-entreprises

