Programme
Juillet 2019 –
Janvier 2020

RENCARDS barbares · Terrasse du Barbare
Escaliers du Marché 27 / Pierre Viret 5, 1003 Lausanne
Contact 021 315 74 76

Plates-Bandes communication

www.lausanne.ch/rencardsbarbares

Les derniers rendez-vous
de la terrasse du Barbare !

Jeudi 10 octobre · 18h-19h

RENCARDS SUR LA TERRASSE
Pour la dernière saison des Rencards
barbares, la terrasse accueille une
série d’animations de poche : concerts,
rencontres, interventions artistiques,
collaborations avec des événements et
festivals lausannois.
Ces rendez-vous éphémères promettent
de donner un tempo nouveau à ce lieu
emblématique du centre-ville.

VALORISER LES
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

La Ville de Lausanne gère plus
de trente établissements de
restauration et/ou d’hôtellerie.
Conformément à son programme
de législature 2016-2021, elle
poursuit une politique publique
visant à valoriser ces lieux.
Architecture, cuisine, culture,
patrimoine, lien social, les
objectifs sont de fournir une offre
variée à la population, de mettre
en œuvre des projets novateurs,
de promouvoir une alimentation
locale et de qualité ainsi que
d’encourager les synergies dans
les quartiers.

PROGRAMME
JUIL 2019 –
JANV 2020

Musique et cucurbitacée
Pour se réchauffer les oreilles et
le cœur, une délicieuse soupe à la
courge est proposée par La Ferme
de Rovéréaz, aux sons des élèves de
l’École de Jazz et de Musique Actuelle
(EJMA).
En partenariat avec l’EJMA et La Ferme
de Rovéréaz

· Les événements sont gratuits et
ouverts à toutes et tous ·
Mercredi 20 novembre · 17h-19h
Mercredi 10 et jeudi 11 juillet · 18h-19h

Mots barbares à la Cité
Lecture publique signée : un auteur
et deux autrices lisent leurs textes
engagés. Lecture accessible au public
sourd grâce à une interprétation
simultanée en langue des signes.
En partenariat avec le Festival de la Cité et
la Fédération Suisse des Sourds
Textes de et lus par : Sabine Dormond,
Carole Dubuis et Quentin Mouron
Traduits par : Catherine Delétraz

Le Barbare raconte
les droits de l’enfant
Pour célébrer les 30 ans de la
Convention des droits de l’enfant de
l’UNICEF, la Délégation à l’enfance
de la Ville de Lausanne propose une
performance autour des bruits des
enfants.
En partenariat avec la Délégation à l’enfance
de la Ville de Lausanne

Jeudi 19 décembre · 17h-19h

Rencard au chapeau
Jeudi 22 août · 18h-20h

La robe du Barbare
Au travers d’une dégustation, le
Service des parcs et domaines fait
découvrir aux habitantes et habitants
les Vins de Lausanne.

Le Barbare propose un moment
harmonieux à la fin duquel les
collectes faites au chapeau seront
reversées à la Fondation Mère Sofia.
En partenariat avec la Fondation
Mère Sofia

En partenariat avec les Vins de Lausanne

Jeudi 23 janvier · 18h-20h

Dernier Rencard
Lundi 16 septembre · 16h-17h

La BD danse au Barbare
Une artiste de BDFIL dessine la nature
en ville sur fond de musique folk, en
clôture de festival.
En partenariat avec le festival BDFIL

À l’occasion du dernier Rencard, tous
les mandataires et partenaires sont
invités à un apéritif de remerciement.
Les nouveaux tenanciers feront
déguster quelques-uns de leurs mets
et présenteront également leur projet.

