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Club Spécial Noël
Ski

REGION DENTS-DU-MIDI 16 billets pour

CHOCOLAT:
CHOCOLAT: PLAISIR
PLAISIR ET
ET BONNE
BONNE SANTÉ
SANTÉ

20 forfaits pour

Jeudi 06.01.22,
14h30
06.01.22,14h30

LES PORTES DU SOLEIL

Une
professeur
Une conférence de Claude Pichard, professeur
nutrition, HUG.
Le domaine skiable des Portes du Soleil constitue, depuis de nutrition,
plus de
de_pans,
pans, l'un
espaces de
de ski
ski du
du
plus
l'un des
des plus
plus grands espaces
monde, avec
stationsreliées
reliéesentre
entreFrance
France etSuisse.
etSuisse.
avenu12stations

Connaissance 3

PAYERNE
PAYERNE

Alimentarium

30 billets pour

20 billets
billets pour
pour
20

LA RELATION
RELATION MÉDECIN-PATIENT
LA
À
À L'ÈRE
L'ÈRE DU
DU TOUT
TOUT TECHNOLOGIQUE
TECHNOLOGIQUE

VISITER L'EXPOSITION
VISITER
Manger - L'essence de vie
Le visiteur est au centre du discours en impliquant son
corps, son
son environnement
environnementetetson
sonentourage
entouragedans
dansun
un
corps,
grand jeu interactif.

Cinémas

Lundi 04.01.22,141130
04.01.22,141130
Une
Une conférence de François Perrochet, médecin.
médecin.

Editions Albin Michel

LIVRES
LIVRES

SUISSE ROMANDE 33 livres
LE
LE LIVRE
LIVRE DE CUISINE

10 billets pour

dès le 29.12.2021

TROMPERIE
TROMPERIE

ceux qui
réédition d'un ouvrage
ouvrage culte,labiblepourtous
culte,labiblepourtousceuxqui
commencent
ouquiveulent seperrectionner
commencentouquiveulentse
perfectionner auxfourneaux.
auxfourneaux.

dr

ROMPE

$$$$$ EC

Ecrivain
américain
américain
célèbre, Philipp
s'est exilé à
s'est
Londres.

Editions Antipodes

Sa maîtresse
vient régulièrement le retrouver
dans son bureau.
Ils y font
font l'amour,
Ilsy
se disputent,
se
se retrouvent
retrouvent
et parlent
parlent des
des
heures durant.

A
travers dix-huit
dix-huitoeuvres
oeuvres majeures,
majeures, ce
ce petit
petit guide
guide
A travers
d'histoire
donnedes
des clés
clés de
de lecture
lecture de
de cette
d'histoire de l'Art
l'Art donne
scène
la promenade
promenade au gré
scèneemblématique
emblématique et
et invite
invite àà la

5 livres
L'ANNONCIATION

des
des musées
musées et
et des
des églises.
églises.

Editions Belfond
33 livres
livres
LE
LE SECOND SOMMEIL
Auteur
de nombreux
nombreux best
best-sellers
Auteur de
-sellers historiques,
historiques, Robert
Harris
Harris nous emmène,
emmène, cette
cette fois,
fois, en1468
en1468 ... après
après la
la fin
fin
de
Mais que
que s'est-il
s'est-il passé?
passé?
de notre
notre civilisation.
civilisation. Mais

Connaissance 3

LAUSANNE

30 billets pour
LA FICTION FÉMININE COMME ACTE
DE RÉSISTANCE EN AFRIQUE
FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE

Lundi 10.01.22,
14h30
10.01.22,14h30
de Christine
Christine Le
Le Quellec
QuellecCottier,
Cottier,
Une conférence de
pro
pro fesseure
fesseure àà la
la Section
Section de
de français,
français, UNIL.
UNIL.

Editions Calmann-Lévy
33 livres
TE TENIR LA MAIN PENDANT QUE
TOUT BRÛLE
Johana
JohanaCustawsson
Gustawssonnous
nousoffre
offreun
unthriller
thriller haletant
de la première à la dernière page,
page, mettant
mettant en
en lumière
lumière
trois femmes
femmes àà trois
trois époques
époques différentes.
trois
différentes.

Editions Dargaud
Connaissance 3

LEYSIN 55 BD
LEYSIN
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BURLESOUE
NOIR BURLESQUE

33 livres

Attention chef-d'oeuvre.
NéenenSuisse,
Suisse,Marini
Mariniaa
Attention
chef-d'uvre. Né

SIMPLEMENT
SIMPLEMENT SUISSE
SUISSE

triomphé
lesAméritriomphé avec la série Le Scorpion, séduit les
Améri-

et rend
rend hommage
hommage maintenant
maintenant
cains avec Batman et
au polar des années
195o.
années195o.
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La cuisinehelvète est bien plus variée et subtile qu'on
l'imagine.TaniaBrasseur
produits
l'imagine.
Tania Brasseur vous
vous fait
fait découvrir
découvrir dix produits
dehautetradition
de
haute traditionconcoctés
concoctés en
en 4o
40 recettes
recettes inédites.

Editions Favre

Editions Les cahiers dessinés

8 livres

5 livres

SANS CHICHI
SANS

LE
S REMIX
LE MONDE SELON MIX &
CARLO CRISCI

SANS CHICHI

70 couleurs de légumes

70 COULEURS DE
LÉGUMES

Cinq ans déjà que ce dessinateur de génie nous a laissé
tomber pour aller faire rigoler là-haut. Cet ouvrage,
avec des documents inédits, vous rappellera à quel
point il était talentueux.

Le grand chef Carlo
Crisci a toujours

55 livres

porté une attention
particulière aux
légumes, qu'il
réinvente dans
des préparations
originales.

Editions Flammarion
33 livres
livres
ENCYCLOPÉDIE LE
CHAT SOIGNEUR
CHAT

SEMPÉ CARNET DE BORD
Dessinateur d'humeur,
d'humeur, d'humour
d'humour et
et artiste
artiste inconinconDessinateur
tournable, Sempé
Sempé aa eu
eu une
une carrière
carrière hors
hors du
du commun.
commun.
tournable,
Mais d'où lui venait son inspiration ? Ses carnets de
bord vous
vous le
le feront
feront découvrir.
découvrir.
bord

Editions Slatkine
5 livres
VIE SAUVAGE
La montagne fascine.
Là
-haut, les saisons
Là-haut,
rythment la vie des
des
animaux et celle des
hommes. Claude
Moreillon partage
les moments d'intimité
que lui
lui
et de complicité que
offrela
offre
la vie
vie sauvage.

On
On oublie
oublie tout le bien que
que
peuvent nous
nous procurer
procurerces
ces
peuvent
félins domestiques.
domestiques.
petits félins
Ronronthérapie,
Ronron
thérapie, feng-shui,
la liste
listeest
est
yoga du chat, la
longue.

Editions Glénat
5 BD
LES
LES ZAZOUS
ZAZOUS

Editions Tallandier

pendant l'Occupation.
l'Occupation. Alors
Paris pendant
Alorsque
que lalarésistance
résistance
balbutie encore,
jeunes résistent,
résistent, àà leur
leur
balbutie
encore, des
des bandes de jeunes
manière, en dansant sur de la musique américaine.
américaine.

Biographies
55 Biographies

Editions Helvetiq

Ancien
lui -même, leFrançais
Français Gérard Araud
Ancien diplomate
diplomatelui-même,le
Araud
livre une enquête fouillée
fouillée sur
sur l'ancien
l'ancien secrétaire
secrétaired'Etat
d'Etat
américain. Un ouvrage qui se dévore littéralement.

3 livres

HENRI KISSINGER,
KISSINGER, LE
LE DIPLOMATE
DIPLOMATE
HENRI
DU SIÈCLE

HAUTE RACLETTE

HAUTE
RACLETTE

Amateurs de fromage
fromage
fondu, c'est pour vous.
vous.
Pas moins
32 recettes,
moins de
de32
accompagnées d'explicad'explications multiples, devraient
occuper votre hiver

gourmand.
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380 cadeaux
cadeaux!!
Editions XO
5 livres
L'ASSASSIN DE LA RUE VOLTAIRE
Maître du policier historique, Henri Loevenbruck
envoie lejournaliste
le journalisteGabriel
GabrielJoly
Jolyenquêter
enquêterààlalaComéComédie-Française où on assassine pour de vrai.

Exploration du monde AUD-VALAIS
60 billets pour
OUZBÉKISTAN

Du 8 au 26 janvier 2022

Musée Barbier-Mueller

Au coeur
cur dede
l'Asie
l'Asiecentrale,
centrale,entre
entresteppes
steppesetetdéserts,
déserts,
l'Ouzbékistan
possède un fabuleux patrimoine
artistique et
architectural,
héritage fascinant de l'histoire
de la
la Route
Routede
dela
de
la
Soie.

Fondation Opale
20 billets pour

GENEVE

10 billets pour
ART DE DÔNG SON, ASIE DU SUD-EST

Jusqu'au 28 février 2022
Découvrez tambours, ustensiles, ornements à la
facture délicate de
de la
la culture
culture de
deDông
Dông Son,
Son,une
uneciviliciviliqui s'est
s'est épanouie
sation antique qui
épanouie au
au nord
nord du
du Vietnam
Vietnam
et au sud
sud de
de la
la Chine
Chine actuellement.

Musée Jenich

LENS 10 billets pour
XXL - LE DESSIN EN GRAND

BREATH OF LIFE

Jusqu'au 17 avril 2021
La Fondation Opale relève le défi
défi d'exposer
d'exposer le son.
Pas n'importe
Pas
n'importe lequel
lequel::le
le son originel
originel venu
venu de la terre
avec une centaine d'oeuvres, dont un
un ensemble
ensemble excepexceptionnel
de 7o instruments.
tionnel de

Jusqu'au 27 février 2022
L'exposition, consacrée au dessin contemporain
de grand format, réunit près de vingt artistes qui
accordent une place privilégiée à ce médium.

QWSTION Store

LAUSANNE

11 sac
sac

Hubert-Félix-Thiéfaine

SMALL
SMALL TOTE EN

ORGANIC JET

5 CD

BLACK
BLACK
QWSTION est une

LA GÉOGRAPHIE DU VIDE
ans, 44 millions
millions de disques
Une carrière longue de 4o ans,
disques
vendus et des concerts dans les plus
plus grandes
grandes salles,
salles,
l'amoureux des
l'amoureux
des mots revient
revient avec
avec un
un album déjà

marque écoresponmarque
sable zurichoise spécialisée dans des sacs
cialisée
dos design,
design, versatiles
versatiles
àà dos
et pratiques.
pratiques.
et

salué
parla critique.
critique.
salué parla

Salle Métropole

LAUSANNE

10 billets pour
VIKTOR VINCENT

Jeudi 3 février 2022 à 20h
«Mental Circus
Circus»» propose
propose une
une expérience intime,
visuelle et
et intrigante
intrigante qui
qui vous
vous emmènera
emmènera aux
aux fronfronvisuelle
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tières
tières du
du fantastique.
fantastique.
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tradition
oraleetetrestitue
restitueavec
avecmalice
maliceles
fables recueillies
recueillies
tradition orale
les fables
danslestavemesetles
rues
delltalie
duduXVIP
dans les tavernes et les
rues
delltalie
XVII' siècle.
siècle.

Théâtre du Léman

GENEVE

6 billets pour

Théâtre le Bateau-Lune

JULIEN CLERC

Vendredi 11

février 2022

JULIEN CLERC
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CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
HESEAUX-SUR-LAUSANNE

66 billets
billets pour
pour

Après «La Tournée
Tournée
des so ans» et près
de zoo dates en
Europe et au
Canada, Julien
Clerc
Clerc est
est de
de retour
retour
avec
avec sa
sa nouvelle
nouvelle

YOURI,
ROI MAGE
MAGE
YOURI, LA LÉGENDE DU 4E ROI

tournée
«Les
jours
«Lesjours
Heureux».
Heureux».

Théâtre
Théâtre Montreux
Montreux Riviera
Riviera MONTREUX

11 FÉVRIER 2022
ÂTRE D,. [IMAN, GENN1

Conte
spectacle musical
musical
Contetraditionnel
traditionnels- spectacle
Savez-vous que, tout comme les trois mousquetaires,
les
les rois
rois mages n'étaient pas trois... mais quatre?

4 billets pour
PLAN B

10 billets
billets pour
pour
10

Samedi 22 janvier à 19h

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
HUBERT-FÉLIX

Que
Que se
sepasserait-il
passerait-il si,
si, le
le soir
soir de la Première,
l'équipe
l'équipe d'un théâtre se
se rendait
rendait compte
compte que
que la
la troupe
troupe

Jeudi 3 février 2022
Un concert
concert intimiste
intimiste àà Genève.
Genève.
Un
Deux décennies après son inoubliable tournée en
solitaire, Hubert-Félix Thiéfaine revient sur scène
dans une formule acoustique.

Théâtre Equilibre

Samedi 18 décembre à 19h

tant attendue parle
par lepublic
public n'arriverait
n'arriverait pas pour
la
la représentation?
représentation?

Théâtre Nebia

FRIBOURG

BIENN
BIENNE
10 billets
10
billets pour
À VUE - MAGIE
PERFORMATIVE

10 billets pour

Vendredi 28 janvier à 20h

Vendredi 28
janvier à 20h

Quand tout est impossible, le travail du magicien
commence. L'acteur,
jongleur Etienne
L'acteur, illusionniste
illusionniste et
etjongleur
Saglio souhaite
souhaite reboiser
reboiser notre
notre imaginaire
imaginaire en
en nous
nous
Saglio
reconnectant à la nature.

roue...
Le duo de la
roue...Le
la Cie3z
Cie32
novembre l'a fait dans ce

LE BRUIT DES LOUPS

Chaque magicien aimerait
un peu réinventer la
la

spectacle surprenant, bluffant, hors norme, qui défie

Théâtre du Passage NEUCHATEL

les lois de la physique!

16 billets pour
16

10 billets
billets pour
pour
10

LE CONTE
CONTE DES CONTES
LE

Jeudi 20 janvier 2022, 20h
Omar Porras s'emparedel'héritage
del'héritage deplusieurssiècles
de plusieurs sièclesde
de
OmarPorrass'empare

DANSE MACABRE

Vendredi 14 janvier à 20h
20h
Trois personnages
personnagestragicomiques
tragicomiques et
et fragiles
fragiles
Trois
n'entrent plus dans
dans le
le cadre
cadre de
de la
la norme
norme sociale et,
n'entrent
dans leur détresse,
détresse, s'unissent
s'unissentpour
pour former
former
l'équivalent d'une famille.

après
espace
écrivez
motsouligné
soulignédu
duconcours
concours auquel
auquel vous voulez
Pour
SMS:
tapez
PLUS,
après
un un
espace
écrivez
le le
mot
voulez participer
participeretetvos
vos
PLUS,
Pourgagner:
gagner:Par
Par
SMS:
tapez
fr. 90 /smS).
/SMS).Par
Parcarte
cartepostale:
postale:écrivez-nous
écrivez-nousààquel
quelconcours
concoursvous
vousvoulez
voulezparticiper
participer
coordonnées complètes, puis envoyez au 959 [1
(1 fr.
et envoyer vos coordonnées
coordonnees et n° de téléphone à générations, rue des Fontenailles 16, 1007 Lausanne.

Sur internet: www.generations
-plus.ch /concours
envw.generations-plus.chiconcoure
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