COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Bibliothèque de Nyon fête ses 50 ans : une saison de festivités
en perspective !
Nyon, le 22 juin 2022
La Bibliothèque de Nyon propose 4 grands événements et
de nombreux rendez-vous au fil de l’automne, pour tous
les âges et tous les goûts, afin de marquer son
anniversaire. « La fiesta ! » lancera les festivités le 27
août, puis jusqu’en novembre s’égrèneront : « Spécial
Mômes », une journée pour les enfants avec spectacles,
jeux et ateliers, « Let’s play ! », une journée consacrée aux
jeux vidéo avec tournois et initiations à la programmation,
et un « Bal littéraire » où se mêleront textes et tubes à
l’Usine à Gaz.
• LA FIESTA – samedi 27 août 2022 de 10h à 18h
(tout public)
Bibliothèque de Nyon - Adultes (avenue Viollier 10)
La journée débutera avec un cortège coloré qui reliera le site Jeunes publics et le site Adultes,
suivi d’une partie officielle et d’un apéritif. Puis chacun.e choisira son programme : créer une
œuvre collective et participative, mener l’enquête avec une escape box, s’initier à la cérémonie
du thé, ou écouter concert, histoires et contes joyeux, tout en dégustant les délices de la
Roulotte.
• SPECIAL MOMES – samedi 24 septembre 2022 de 10h à 18h (dès 18 mois)
Usine à Gaz, Nyon (rue César-Soulié 1)
Une journée entièrement dédiée aux enfants et aux familles, en partenariat avec l’Usine à Gaz :
trois spectacles gais et poétiques adaptés à chaque âge, des ateliers bricolage, des jeux en
plein air, des lectures douillettes et un brunch gourmand.
• LET’S PLAY ! – samedi 29 octobre 2022 de 13h à 18h (dès 12 ans)
Salle communale de Nyon (rue des Marchandises 4)
Des tournois de jeux vidéo, des ateliers de game design et de level design, un jeu en réalité
virtuelle : une journée pour ados et adultes, de niveau débutant, initié ou expert. En partenariat
avec le game designer Sandro Dall’Aglio, l’association Gaming Federation et Nintendo.
• BAL LITTERAIRE – vendredi 25 novembre 2022 de 19h à 24h (dès 16 ans)
Usine à Gaz, Nyon (rue César-Soulié 1)
Pour clore les festivités, une soirée en partenariat avec l’Usine à Gaz : des lectures suivies d’un
bal littéraire où se mêlent création, lecture et danse. Quatre auteur.e.s écrivent une histoire à
huit mains en 24 heures, qui sera lue et ponctuée de tubes. Le public est invité à écouter
sagement chaque texte et à danser follement sur chaque morceau – et pas le contraire ! DJ set
en fin de soirée.
Au fil de l’automne, entre deux événements, le public pourra encore écouter des lectures et voir
à la bibliothèque une performance proposée par le far° festival des arts vivants Nyon, participer
à des ateliers créatifs, suivre un cours de mécanique vélo, ou apprendre à reconnaître les plantes
sauvages comestibles en se baladant. Une saison entière de festivités en perspective !

VILLE DE NYON

La Bibliothèque de Nyon s’est installée à la Maison Richard (avenue Viollier 10) en 1972, il y a
50 ans cette année. Avant cela, la plus ancienne mention d’une bibliothèque populaire
communale à Nyon remonte à 1848. Cette année-là, 63 livres sont mis à disposition du public
dans une salle du Collège dédiée. Aujourd’hui, la Bibliothèque de Nyon est répartie sur deux
sites : Adultes (toujours à la Maison Richard) et Jeunes publics (chemin de Crève-Cœur 3). Elle
est gratuite pour toutes et tous. Elle compte 3’500 lecteur.trice.s actif.ve.s, 35'000 documents, et
chaque année 145'000 prêts, 1'800 heures d’ouverture et 70 animations proposées gratuitement
au public. Son offre numérique est foisonnante. Membre du réseau Navibouq’, elle propose
l’emprunt de documents des bibliothèques de Coppet, Gland et Rolle, avec plus de 100'000
documents à portée de main sans se déplacer !
Plus d’informations sur nyon.ch/biblioenfete
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