
 

PRESTATIONS
Visite interactive
Demandez votre tablette Geologix 
ou téléchargez l’application sur 
votre smartphone. L’outil idéal 
pour vous guider dans les dédales 
du musée ! Disponible en 
français, anglais et allemand.

Dès 7 ans / Gratuit
Entrées non incluses

Visites guidées
Suivez les guides de la Maison 
d’Ailleurs et découvrez les 
expositions en cours. Idéal pour 
votre sortie en groupe !

Tout public / CHF 120.–
Entrées non incluses

Publics scolaires
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 
H. P. Lovecraft ou de Jules Verne !

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 réservation

Le programme d’activités 
de la Maison d’Ailleurs est soutenu 
par l’Université de Lausanne.

Mon anniversaire
à la Maison d’Ailleurs
Trois formules à choix pour 
fêter ton anniversaire au musée : 
explore le monde de Jules Verne, 
recrée l’expo en LEGO ou résous 
une suite d’énigmes !

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

Escape Room
Disponible dès le 1er septembre 2023
À bord du Nautilus, l’heure est à 
la panique ! Avec votre équipage, 
remettez le sous-marin en 
état en moins d’une heure afin 
d’échapper au Kraken. 

4 – 6 joueurs
Enfants et familles (dès 8 ans) : CHF 150.–
Adultes (dès 16 ans) : CHF 180.–
Entrées au musée comprises dans le prix

Label Culture 
inclusive
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

EXPOSITIONS 12.03.2023 – 07.01.2024
(Ré)volte !
Pierre Versins, le fondateur de la Maison d’Ailleurs, aurait eu 100 ans en 
2023. Quel plus bel hommage pouvait-on lui rendre que d’imaginer une 
exposition accordant une place de choix aux sensibilités humaines qui 
refusent l’adhésion impensée aux dogmes et qui privilégient la critique 
constructive ? Dernier opus de la trilogie d’expositions amorcée par 
« Je est un monstre », puis « Transformations ! », « (Ré)volte ! » aborde 
les richesses de ces sensibilités qui, face à l’immobilisme normatif de 
nos sociétés, bousculent nos corps et nos âmes.
Grâce au travail de dix artistes et à une scénographie immersive, 
l’exposition « (Ré)volte ! » propose un dispositif original articulé autour 
de l’interaction entre œuvres artistiques et effets numériques – des 
effets qui suggèrent le mouvement – pour inspecter comment la culture 
populaire peut former des « contre-cultures », soit des cultures qui 
refusent d’accepter le réel tel qu’il est et qui cherchent à le réenchanter. 
Réenchanter le réel par le mouvement, par la volte, c’est oser une 
révolte qui refuse la violence pour préférer la douceur de la dignité, 
seule capable de nouer le dialogue et d’avancer vers la liberté.

Volte-face : des visages sous les masques
En bientôt cinquante ans d’existence, la grande narration induite 
par Star Wars infuse durablement la culture populaire au travers du 
cinéma, de la télévision, du comic book, du jeu vidéo et des jouets. 
Parmi ces derniers, les figurines articulées de la marque Kenner ont 
marqué de leur empreinte l’histoire moderne de l’industrie du jouet. 
Vendues à plus de 300 millions d’exemplaires à travers le monde, 
celles-ci attisent la convoitise des fans et des collectionneurs. Basée 
sur les collections du musée et sur celles de particuliers, l’exposition 
« Volte-face : des visages sous les masques » cherche à interroger ces 
figurines qui, masquées, anonymes ou héroïques, proposent un visage 
alternatif qui permet à chacun d’entre nous de s’incarner librement, 
de se singulariser et, par là même, de s’émanciper, voire d’opérer une 
volte-face.
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Les Rendez-vous
d’Ailleurs 2023

 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

www.ailleurs.ch/agenda

–



Les Rendez-vous 
d’Ailleurs 2023

JE
U
X

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.

24.06.2023 Samedi, 18h30 – 22h30
  Dès 16 ans
  CHF 30.– par personne
  Sur inscription D
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La Nuit des étoiles
Embarquez pour un voyage dans les étoiles en collaboration 
avec la SANV (Société d’Astronomie du Nord Vaudois). Percez 
les mystères de l’astronomie avec une conférence et un apéritif 
à l’Espace Jules Verne, puis laissez-vous transporter dans une 
navette du XXIe siècle pour observer les astres de plus près !

11.08.2023 Vendredi, 18h30 – 23h50
  Dès 16 ans
  CHF 40.– par personne
  Sur inscription 
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Héros de jardin
Décore un pot de terre cuite avec ton personnage préféré 
et plante de jolies fleurs pour le printemps.

11.04.2023 Mardi, 10h – 12h / 14h - 16h
  Dès 6 ans
  20.– par personne
  Sur inscription 
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Capsule des souvenirs
À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Pierre 
Versins, le fondateur de la Maison d’Ailleurs, votre mémoire est 
à l’honneur au musée ! Plongez dans vos souvenirs et venez 
nous partager un témoignage ou une anecdote !

Dès le  11h – 18h
12.03.2023 Tout public
  Gratuit, entrée non comprise D
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Numerik Games Festival
La culture numérique pour tous les publics ! Un festival unique 
en Suisse pour découvrir l’univers du numérique sous toutes 
ses formes ! 

25.08 –  Plus d’informations :
27.08.2023 www.numerik-games.ch 
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Le gardien des clés
Crée un porte-clé en pâte Fimo à l’effigie d’un personnage 
de la pop culture !

13.04.2023 Jeudi, 10h – 12h / 14h - 16h
19.10.2023 Jeudi, 10h – 12h
  Dès 6 ans
  CHF 20.– par personne
  Sur inscription 
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PâKOMUZé – Enquête au musée
Visite l’exposition en résolvant des énigmes !

07.04 –  11h – 18h
23.04.2023 Tout public
  Gratuit, entrée non comprise D
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Horror Night Halloween
Entrez dans le côté obscur de la Force ! Pour sa soirée spéciale 
Halloween, la Maison d’Ailleurs vous réserve une visite animée 
et mystérieuse de ses expositions. Restez prudents ! 
Vous pourriez faire de sombres rencontres… 

28.10.2023 Samedi, 19h – 23h
  Dès 16 ans
  CHF 25.– par personne
  Sur inscription 
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Initiation au street art
Essaie-toi à l’art du graffiti !

18.04.2023 Mardi, 10h – 12h / 14h - 16h
26.10.2023 Jeudi, 10h – 12h
  Dès 8 ans
  CHF 30.– par personne
  Sur inscription 

V
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Visite spéciale familles 
Découvrez l’exposition « (Ré)volte » en famille au cours 
d’une visite ludique.

23.04.2023 Dimanche, 14h – 15h
22.10.2023 Dès 6 ans
  CHF 5.– par personne en plus de l’entrée
  Sur inscription   D
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(Ré)voltée, la pop culture ?
En partenariat avec l’Université de Lausanne et les éditeurs 
de La Volte, une soirée placée sous le signe de la révolte. 
Une conférence de Jean-Paul Engélibert (Université de Bordeaux 
Montaigne) et des lectures pour vous mettre en mouvement !

27.04.2023 Jeudi, 19h – 22h
  Dès 16 ans
  Gratuit    D
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Halloween Party
Les monstres prennent possession du musée le temps 
d’un après-midi pour vous faire frissonner : stand de maquillage, 
bonbons et jeux, pour un Halloween mémorable ! 

29.10.2023 Dimanche, 13h – 18h
  Toute la famille
  Gratuit, entrée non comprise
  Déguisés : entrée offerte ! 
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L’atelier des Padawans
Fabrique ton propre sabre laser pour devenir un chevalier Jedi.

20.04.2023 Jeudi, 10h – 12h / 14h - 16h
  Dès 8 ans
  CHF 20.– par personne
  Sur inscription 
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Visite guidée pour toutes et tous
Envie d’en savoir plus sur nos expositions ? Suivez le guide !

07.05.2023 Dimanche, 14h – 15h
03.09.2023 Tout public
08.10.2023 CHF 5.– par personne en plus de l’entrée
05.11.2023 Sur inscription D
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La Nuit des Musées
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer : les musées d’Yverdon-
les-Bains vous invitent à une soirée étoilée de surprises !

27.05.2023 Samedi, 17h – 23h
  Tout public
  Gratuit D
É
C
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L’Amour est au Musée
À l’occasion de la fête des célibataires, la Maison d’Ailleurs 
joue à l’entremetteuse ! Profitez d’une soirée sous le signe 
de la rencontre et participez à notre speed-dating original ! 
Apéritif dînatoire et boissons servis sur place.

11.11.2023 Samedi, 18h30 – 22h30
  Dès 18 ans
  CHF 35.– par personne
  Sur inscription

A
TE

LI
E
R

Bricobrunch – Fête des Mères
Invite ta maman au musée pour une visite insolite, un brunch 
et un atelier créatif en famille.

14.05.2023 Dimanche, 10h30 – 14h
  Dès 6 ans
  CHF 30.– par enfant
  CHF 40.– par adulte
  Sur inscription 

JE
U
X

POP Invaders « Gameclub »
Chaque premier jeudi du mois, profitez d’une parenthèse ludique 
sous le signe des jeux de société ! Venez découvrir les coups de cœur 
de Pop Invaders et de l’Association Deck’lic : jeux de stratégie, 
jeux d’ambiance ou tournois, il y en aura pour tous les goûts !

06.04 | 04.05 Jeudi, 18h30 – 22h
01.06 | 06.07 Dès 16 ans
03.08 | 07.09 CHF 20.– par personne
05.10 | 02.11  Sur inscription
07.12      D
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Let’s Graff !
Vivez une expérience hors du commun ! Réveillez le rebelle qui 
est en vous et venez apprendre l’art du graffiti. Après cette 
journée haute en couleur, poursuivez la soirée autour d’un repas 
convivial dans notre Espace Jules Verne. 

17.06.2023 Samedi, 14h – 21h
  Dès 16 ans
  CHF 35.– par personne
  Sur inscription D
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Tattoo convention
Le musée, un lieu de révolte ? Première convention de tatouage 
de la Maison d’Ailleurs à l’occasion d’un week-end au cœur 
de l’art indélébile ! Retrouvez nos invités tatoueurs et mettez 
du mouvement sur votre corps !

24.11 –  11h – 18h
26.11.2023 Dès 18 ans
  Gratuit, entrée non comprise
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Bricobrunch – Fête des Pères
Invite ton papa au musée pour une visite insolite, un brunch 
et un atelier créatif en famille.

04.06.2023 Dimanche, 10h30 – 14h
  Dès 6 ans
  CHF 30.– par enfant
  CHF 40.– par adulte
  Sur inscription 
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E Cin&blabla « Parody Movie »

Cin&blabla. Une soirée ciné brute de décoffrage à la Maison 
d’Ailleurs ! Venez découvrir la sélection insolite de parodies 
fantastiques avec dégustation et invités surprises ! Soirée en 
collaboration avec le Festival International du Film Fantastique 
de Neuchâtel (NIFFF).

31.03.2023 Vendredi, 18h30 – 22h30
  Dès 16 ans
  CHF 30.– par personne
  Sur inscription 
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E SoShiMa – Soirée Sushi Manga

Cin&blabla. En profitant d’extraits provenant de différents 
supports – mangas, animés ou jeux vidéo –, cette soirée vous 
proposera de discuter la place de la révolte dans diverses œuvres 
de la pop culture japonaise. Soirée accompagnée d’un buffet de 
sushis : un voyage pour les yeux et les papilles !

19.05.2023 Vendredi, 18h30 – 22h30
  Dès 16 ans
  CHF 40.– par personne
  Sur inscription 

 www.ailleurs.ch/agenda


