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MISSION NATURE
S’engager ensemble pour

prendre soin de notre Planète !

ART ET NATURE
Des expos et des artistes

NATURALISTES EN HERBE
Jeux, ateliers et contes

pour jeune public

La préservation de la biodiversité, c’est le seul avenir 
possible pour l’humanité. Et chacun d’entre nous peut 
participer à cette révolution, tout près de chez soi. Tel 
est tout simplement le message de ce 16e Festival 
Salamandre.

Rejoignez-nous en famille ou avec vos amis à Beausobre 
pour trois jours de fête. A travers de nombreux films 
spectaculaires, des conférences, des expositions et 
animations, laissez-vous porter par ce projet essentiel. 
Découvrez de nombreuses initiatives exemplaires pour 
protéger notre Planète, à commencer par les plantes et 
les animaux sauvages qui ont aussi leur place.

Et rendez-vous dans le hall du théâtre samedi de 10h à 
11h pour l’enregistrement en direct de l’émission Prise 
de Terre !

NATURE EN GRAND
Films et courts-métrages

SHOPPING NATURE
Marché et espace Salamandre

LE LAB’O FORUM
Activités ludiques et
associations de passionnés

RESTAURATION
Boire et manger local et bio

Vous découvrirez tout au long de ce programme
les animations du festival organisées par thème.

Belle découverte !

Julien Perrot
Président du Festival
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LA GRANDE EXPOSITION

LA FORÊT DES SALAMANDRES
Rencontre insolite entre dix artistes

Un ruisseau forestier qui glougloute, quelques cailloux mous-
sus, la litière humide des sous-bois… Trouverez-vous les sala-
mandres qui s’y cachent ?

Dix artistes naturalistes suisses et français ont été invités en ré-
sidence, en avril 2018, au cœur d’une forêt genevoise abritant 
encore de belles populations de salamandres tachetées.

Croquis, aquarelles et sculptures issus de cette semaine parti-
culière vous feront revivre les moments forts de l’aventure col-
lective et artistique autour du bel amphibien noir et or !

Maeva Arnold | Yann Le Bris | Catherine Chaillou | Jean Chevallier   
Denis Clavreul | Jérôme Gremaud | Jacques Laesser | Sylvain 
Leparoux | Laëtitia Locteau | Benoît Perrotin
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GALERIE DES ARTISTES

33 ARTISTES-NATURALISTES | 30 MINI-EXPOSITIONS
* Présentation au Coin des Curieux

Ils partagent avec vous leurs créations et leur passion pour 
la nature. 

Les photographes : 19 expos et 22 artistes
Ambre de l’Alpe et Baptiste Gerbet* | Elisabeth Bétrix* | Yves 
Bilat* | Clément Blin | Jérémy Calvo et Frédéric Bacuez*
Laurent Fiol* | Léo Gayola  | Jean Guillet* | Nathalie Houdin
Jacques Ioset | Olivier Jean-Petit-Matile* | Rémi Masson*
Jérémie Mazet | Jérôme Obiols* | Association Objectif 
Sensibilisation Environnement (OSE)* | Renaud Rindlisbacher* 
Carole Reboul* | Benoît Renevey* | Arnaud Spinedi et Noé Dubois

Les peintres/aquarellistes/dessinateurs : 10 expos et 10 artistes
Andrea Ambrogio | Maeva Arnold | Jean Chevallier | Denis 
Clavreul | Arnaud Descheemacker | Jérôme Gremaud | Jacques 
Laesser | Sylvain Leparoux |  Laëtitia Locteau | Benoît Perrotin

Le sculpteur : Dominique Rautureau*

LE COIN DES CURIEUX 
Engagés par nature, les artistes capturent des émotions et 
témoignent de la beauté de notre environnement mais aussi de sa 
fragilité. Le temps d’une rencontre, certains invités de la galerie 
partagent leurs expériences et leur passion. 

Cinq rencontres de 30 min proposées chaque jour dès 14h à la Galerie des 
Artistes. Programme et horaires pp.14-16
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EXPOSITION

MARTIN, LE PÊCHEUR
Photographies d’Erwan Balança

Photographe naturaliste professionnel depuis 15 ans, Erwan 
Balança raconte sa belle amitié avec le pêcheur le plus coloré 
de nos rivières.

Ses images renversantes révèlent ce magnifique oiseau dans 
sa vie au ras des flots. Premières rencontres hors de l’eau, 
moments de vie au terrier, incroyables séances de plongée…

Cette exposition accompagne la sortie du livre Martin, le pêcheur édité par 
La Salamandre et dédicacé sur place par Erwan Balança.
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CINEMA GRANDE SALLE | LES FILMS
* Projection en présence des réalisateurs

 VE  Dans le lit du Rhône
M. Pitteloup *
De sa source au Léman, le grand 
fleuve suit son cours et son 
histoire aux côtés des hommes.

 VE  L’intelligence des arbres
J. Dordel et G. Tölke 
Une révélation sur les relations 
étroites que les arbres 
entretiennent les uns avec les 
autres. Inspiré du bestseller 
La vie secrète des arbres. 

 VE  Au royaume d’Athéna 
R. Henno
A la découverte de la Chevêche 
d’Athéna, une magnifique petite 
chouette dont le déclin n’est pas 
une fatalité.

 VE  Une vallée ressuscitée
C. Baumeister
Sélection Doc Nature RTS 
La Ruhr : un retour de la nature 
qui montre l’incroyable capacité 
d’adaptation de la vie elle-même.

 VE  Une passion d’or et de feu
S. Pins 
En quelques minutes, le cri 
d’alarme d’un apiculteur plein 
d’amour pour les abeilles sur 
l’avenir de son rucher.

 VE  Enfants du soleil : les 
abeilles sauvages | J. Haft 
Plongée dans le monde 
fascinant des abeilles sauvages, 
bien moins connues que leurs 
cousines domestiques.

 VE  Sur le territoire du Lynx
V. Primault et C. Munoz Past
A la découverte du Lynx pardelle, 
félin mythique endémique de la 
péninsule ibérique.

 VE  Le Kolkhoze fleuri
O. Duchene et Y. Duchene * 
Un beau matin, un paysan 
décide de révolutionner la façon 
de fonctionner de sa ferme. Une 
comédie pétillante qui ouvre de 
nouveaux possibles.

 SA  La fabuleuse histoire du 
Gypaète | A. et E. Lapied *
AVANT-PREMIÈRE | Le grand 
casseur d’os est de retour dans 
nos montagnes. Chronique d’une 
réintroduction avec des images 
à couper le souffle.

 SA  Révolution silencieuse 
C. Chezeaux et L. Ribi *  
Un jour, par conviction, un paysan 
du Jura vaudois abandonne la 
production laitière pour se lancer 
dans la cultures de céréales 
anciennes et bio.
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 SA  Le silence des oiseaux :
Ep. 1 - Un périlleux voyage
S. Rynard
Avec la Station ornithologique suisse 
Une course contre la montre 
pour comprendre les raisons du 
grave déclin des passereaux.

 SA | DI  La forêt des 
salamandres | P. Perret-Gentil *
Suivez les 10 artistes 
naturalistes de la Grande Expo 
sur les traces de la mythique 
salamandre tachetée.

 SA  Le petit peuple des 
champs | J. Y. Collet
Sélection Doc Nature RTS
Avec BirdLife Suisse
Une plongée fascinante au cœur 
de la faune des campagnes, 
une nature ordinaire et 
extraordinaire.

 SA  Bienvenue en Ailevétie !
Les oiseaux, miroir d’un pays
M. Tschudin * | AVANT-PREMIÈRE
Avec la Station ornithologique suisse
La Suisse abrite une avifaune 
d’une rare diversité qui en dit 
long sur ce petit pays et sur sa 
population. 

 SA  Demain Genève
G. Chollet et E. Fernandes * 
SOIRÉE SPÉCIALE
Soyons ambitieux, ayons une 
vision positive de l’avenir. Et 
voici à quoi pourrait ressembler 
notre région demain.

 DI  La Terre vue du Cœur
I. Cadrin Rossignol 
Avec le WWF Suisse 
Hubert Reeves rappelle à quel 
point le vivant est un fascinant 
mystère… que nous devons à 
tout prix préserver à l’échelle de 
notre planète. 

 DI  Le silence des oiseaux :
Ep. 2 - La disparition des 
habitats | S. Rynard
Avec BirdLife Suisse
Le déclin des populations 
de passereaux à travers 
le bouleversement de leur 
environnement.

 DI  Une ferme sauvage
G. Maidatchevsky 
Sélection Doc Nature RTS
Regard émerveillé sur 
un partage du territoire 
entre animaux sauvages et 
domestiques.

 DI  Origine : la faune venue du 
froid | D. Rodrigues * 
Découvrez les animaux les 
plus sauvages de la montagne 
à travers le témoignage de 
scientifiques passionnés.

 DI  Le chant des glaces
B. Jollivet
Jura, janvier -22°. Les lacs sont 
figés. Une immersion au cœur 
de la glace aux accents de 
combat intersidéral. Pa
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 VE  BEST OF courts-métrages 
primés à Namur
Notre sélection des plus 
beaux et surprenants courts-
métrages primés ces dernières 
années au Festival international 
Namur nature.

 SA  BEST OF Minute Nature
J. Perrot et D. Auclair *
Sur grand écran, les plus beaux 
moments de la chaîne YouTube 
avec, entre autres surprises, un 
épisode inédit.

 DI  BEST OF Animalis
Le Grand JD et F. Wohlschlag * 
Plongez dans la nature sauvage 
avec deux habitués du web qui 
transmettent leur passion pour 
la nature.

Horaires pp.14-16.
Ouverture des portes 15 min 
avant chaque séance.

CINÉ TRANSAT | LES PROJETS NATURE
6 organisations locales viennent présenter leur Mission Nature, 
un véritable carrefour de rencontres et d’échanges !

CINÉMA GRANDE SALLE | LES COURTS-MÉTRAGES

 VE  Jor’à toi | Association de soutien au parc naturel périurbain du Jorat.

 VE  Zero Waste Switzerland | Vers un mode de vie zéro-déchet.

 SA  Sauvageons en ville | Découvrir une autre nature en ville.

 SA  Rovéréaz, le Jardin aux 1’000 mains | Ferme agro-écologique.

 DI  Les enfants du Lac | Prendre soin des berges du Léman.

 DI  CPN | Fédération Connaître et Protéger la Nature.
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CINÉ TRANSAT | LES FILMS
Confortablement allongé(s) dans un transat, la tête dans les 
étoiles, dégustez trois films 100% Salamandre.

 VE | SA | DI  La face cachée du poisson-lune
Dans les profondeurs des océans vit un être tout simplement 
cosmique : le poisson-lune. 

 VE | SA | DI  Vous avez dit sauvage ?
Un grand territoire en limite de la ville est rendu au sauvage. 
Hymne poétique à la beauté de la nature.

 VE | SA | DI  Dans la peau d’une tortue
Ce matin, vous n’êtes pas dans votre lit mais plongé dans une jungle 
aquatique sous un mètre d’eau. Vous êtes devenu tortue.

Horaires pp.14-16.
Ouverture des portes 15 min avant chaque séance.

8
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JEU DE PISTE
Sam la Petite Salamandre s’engage pour la nature. Et comme 
c’est son anniversaire, elle invite ses amis pour un goûter 
écologique. Viens l’aider à faire les meilleurs choix pour 
préparer la fête !

Mis sur pied spécialement pour le Festival, ce jeu de piste 
invite les petits et grands à explorer l’événement dans tous ses 
recoins tout en s’amusant.
Départ du jeu de piste et renseignements à côté de l’accueil.

JEU DE L’OIE GÉANT
Animé par Pro Natura Vaud

Se mettre dans la peau d’un animal, découvrir où il vit, où il 
mange, où il se repose, surmonter les différents obstacles en 
se déplaçant sur un plateau géant.
Amphithéâtre extérieur

ATELIER BOMBES À GRAINES
Animé par Pro Natura Vaud

Fabrication de bombes à graines constituées de semences de 
plantes locales. Pour devenir un jardinier urbain responsable.
Amphithéâtre extérieur
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ATELIER BRICOLAGE
Dès 4 ans
Un atelier pour laisser parler sa créativité, peindre, coller, 
inventer...
Prix par bricolage : CHF 4.– | Billets et réservations à l’accueil 
Horaires: 10h-13h | 14h-18h

PONT DE CORDE
Animé par les Scouts vaudois 
Se transformer en aventurier et franchir le pont de cordes. 
Ambiance nature et feu de bois !
Amphithéâtre extérieur

CONTES SOUS LA YOURTE
Dès 4 ans

 VE   Alexandra Scandalis | « Actifs, Histoires de faire ».
Des contrées sauvages jusqu’à la ville, il faut déployer de la bravoure 
et de l’imaginaire pour se faire entendre.

 VE   M.-A. Hemmer et M. Bavaud | « Méli-mélo de contes ».
La vie c’est comme un jardin, au début un petit rien…

 SA   Astrée Conteuse - G. Anderfuhren | « Plume…vole… ».
Pars en mission en Afrique, chez les ogres et dans la forêt.  
Accompagne Rafara, le fils de l’ogre et le petit garçon qui n’avait 
pas peur des loups…

 SA   Claire-Anne Magnollay | « Sauver le caillou enchanté ».
Ce caillou d’une valeur inestimable est en danger ?

 DI   Stella Lo Pinto | « Paroles de Planète Bleue ».
Quand les hommes oublient qu’ils sont enfants de la Terre, ils 
s’asseyent en cercle et écoutent. Les histoires, alors, réveillent leur 
mémoire et font battre leurs cœurs à l’unisson...

 DI   Contes Joyeux | « Animaux en pagaille ».
Contes interactifs avec bruitages, accompagnements musicaux et 
chansons.
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L’ESPACE SALAMANDRE

BOUTIQUE, DÉDICACES ET ANIMATIONS JEUNESSE

La revue Salamandre fête son 35e anniversaire !

Rendez-vous à la boutique pour découvrir nos nouveautés et 
rencontrer les auteurs lors de dédicaces. Surprises et offres 
spéciales !

Pour le  jeune public :

Plongez dans les coulisses du livre Les incroyables. Aurélien 
Cantou, illustrateur, animera des ateliers et dédicaces.

Testez les jeux proposés par La Salamandre avec Johanna 
Poncet. Au programme : fous rires, détente mais aussi réflexion 
et stratégie.

Horaires des dédicaces et animations sur place
et sur festival-salamandre.net

11
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MARCHÉ DES ARTISANS  

24 stands soigneusement sélectionnés  pour leur démarche 
éthique, respectueuse de l’homme et de la nature !

Algues sans frontière · Algues alimentaires
ArtHenia · Articles issus du commerce équitable et produits bio
Atelier Bethléhem · Pain artisanal et viennoiseries
Bôh ! Jardin · Décorations et objets utiles aux oiseaux et aux jardins
Bottle Weaving · Objets fonctionnels à base d’emballages recyclés
Bricotrucs · Trousses et boîtes en PET recyclé
Céphée Créations · Bijoux en argent et en filigrane
Coopérative de la Bor · Jus de pommes, dégustation et vente
Couleurs de Terre · Bijoux en céramique, lin et chanvre
Frangipanier · Artisanat équitable d’Asie du sud-est
Huilerie de Territet · Huiles et purées fraîches pressées à froid
L’artisan Savonnier · Savons et cosmétiques bio, soins aux plantes...
Legno in viaggio · Ustensiles en bois sculptés à la main
Les chocolats de Mélinda · Gourmandises artisanales en chocolat
Les herbes du compagnon · Vannerie sur osier et herboristerie
Les miels Brunet · Miels, pollen, bougies, hydromel, propolis...
Les yeux en l’air · Nichoirs, mangeoires et objet de déco en bois recyclé
Parfum d’éveil · Parfums artisanaux aux huiles essentielles
Ressources · Semences bio et livres
Rossolis · Livres et cartes postales
Sancta Herba · Tisanes, liqueurs, vins médicinaux, soins corporels...
Saveurs des Prés · Sirops, confitures et autres conserves « maison »
Yuluka avec les plantes · Eaux florales, huiles essentielles, baumes...
ZOI · Huile d’olives extra vierge et produits de Crète
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ACTIVITÉS LUDIQUES
ET ASSOCIATIONS DE PASSIONNÉS
Avec le soutien de Retraites Populaires

Un laboratoire pour expérimenter et s’amuser, un forum pour 
échanger des idées et rencontrer des passionnés : le Lab’O Fo-
rum, c’est tout ça en même temps, pour le plaisir des enfants… 
et des grands !

Repartez inspiré(s), la tête pleine d’idées pour accomplir votre 
propre  « Mission Nature ».

Lab    Forum

Des associations engagées dans la protection de la nature 
s’associent à l’équipe du Festival :

ASL · Association pour la Sauvegarde du Léman
BirdLife Suisse · Association suisse pour la protection des oiseaux
CCO · Centre de Coordination Ouest en faveur des chauves-souris
ClapNature · Encourage les productions d’artistes naturalistes
HEPIA · Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève
J’aime ma planète · Active en éducation au développement durable
KARCH-GE · Pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles
OSI · Objectif Science International
Station ornithologique suisse · Étudie et protège les oiseaux
WWF Suisse · Organisation de protection de l’environnement
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CINÉMA
GRANDE SALLE

CINÉ TRANSAT
COIN DES

CURIEUX (30 min)
CONTES SOUS LA 
YOURTE (20 min)

10h15 (88 min)

Dans le lit
du Rhône

présenté par
la réalisatrice

10h15
La face cachée du 

poisson-lune

10h15
Actifs,

Histoires de faire
10h45
Actifs,

Histoires de faire11h15
Projet Nature

Jor’à Toi
12h15 (45 min)

L’intelligence
des arbres

11h15
Méli-mélo de contes

12h15
Vous avez dit 

sauvage ?

14h00
La quête de la 

Gélinotte des bois
J. Guillet

11h45
Méli-mélo de contes

13h15 (26 min)

Au royaume
d’Athéna

12h15
Actifs,

Histoires de faire

14h05 (49 min)

Une vallée 
ressuscitée

13h15
Dans la peau
d’une tortue

14h45
La photographie

de paysage :
post-traitement ?

E. Bétrix

12h45
Actifs,

Histoires de faire

13h15
Méli-mélo de contes

15h15 (6 min)

Une passion
d’or et de feu

14h15
La face cachée du 

poisson-lune

15h30
Fleurs sauvages

de Bourgogne
L. Fiol

13h45 
Méli-mélo de contes

15h25 (44 min)

Enfants du soleil :
les abeilles
sauvages

14h15
Actifs,

Histoires de faire15h15
Projet Nature

ZeroWaste
Switzerland

16h15
À la rencontre du 
maître des cimes

L. Gayola

14h45
Actifs,

Histoires de faire

16h25 (30 min)

Sur le territoire
du lynx

15h15
Méli-mélo de contes

16h15
Vous avez dit 

sauvage ?
17h00

Faune et flore
de chez nous

O. Jean Petit Matile

15h45
Méli-mélo de contes

17h10 (60 min)

BEST OF courts-
métrages primés

à Namur
17h15

Dans la peau
d’une tortue

16h15
Actifs,

Histoires de faire
16h45
Actifs,

Histoires de faire
18h25 (30 min)

Le Kolkhoze fleuri
présenté par

les réalisateurs

18h15
La face cachée du 

poisson-lune

17h15
Méli-mélo de contes

17h45
Méli-mélo de contes

VENDREDI 26 OCTOBRE
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CINÉMA
GRANDE SALLE

CINÉ TRANSAT
COIN DES

CURIEUX (30 min)
CONTES SOUS LA 
YOURTE (20 min)

10h15 (52 min)

La fabuleuse
histoire du Gypaète

présenté par 
les réalisateurs

10h15

Dans la peau
d’une tortue

10h15
Plume... vole...

10h45
Plume... vole...

11h35 (93 min)

Révolution
silencieuse
présenté par
C. Chezeaux

11h15
Projet Nature

Sauvageons en ville

14h00
L’envol des géants, 

une histoire de 
vautours

Association OSE

11h15
Sauver le caillou

enchanté
11h45

Sauver le caillou
enchanté12h15

Vous avez dit 
sauvage ?

13h35 (45 min)

Le silence
des oiseaux -

Un périlleux voyage
avec la Station 

ornithologique suisse

14h45
De rocs en cimes 
La photographie de 
montagne en N&B

J. Obiols

12h15
Plume... vole...

13h15

La face cachée du
poisson-lune

12h45
Plume... vole...

15h30
Approche de la 
sculpture sur 

des créations en 
muséographie

D. Rautureau

13h15
Sauver le caillou

enchanté14h45 (20 min)

La forêt des 
salamandres
présenté par
le réalisateur

14h15
Dans la peau
d’une tortue

13h45 
Sauver le caillou

enchanté

14h15
Plume... vole...

15h20 (52 min)

Le petit peuple
des champs

avec BirdLife Suisse
15h15

Projet Nature
Jardin aux mille mains

Rovéréaz

16h15
Horizons dentelés : 

une randonnée !
A. de l’Alpe et B. Gerbet

14h45
Plume... vole...

15h15
Sauver le caillou

enchanté16h40 (60 min)

BEST OF Minute 
Nature

présenté par
les réalisateurs

17h00
Petits épisodes 

animaliers
A. Spinedi et N. Dubois

15h45
Sauver le caillou

enchanté16h15
Vous avez dit 

sauvage ?
16h15

Plume... vole...18h00 (70 min)

Bienvenue en 
Ailevétie

présenté par
le réalisateur

17h15

La face cachée du
poisson-lune

16h45
Plume... vole...

17h15
Sauver le caillou

enchanté19h45 (81 min)

SOIRÉE SPÉCIALE :
Demain Genève

18h15
Dans la peau
d’une tortue

17h45
Sauver le caillou

enchanté

SAMEDI 27 OCTOBRE
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CINÉMA
GRANDE SALLE

CINÉ TRANSAT
COIN DES

CURIEUX (30 min)
CONTES SOUS LA 
YOURTE (20 min)

10h15 (90 min)

La Terre vue
du coeur

avec WWF Suisse

10h15
Vous avez dit 

sauvage ?

10h15
Paroles de

Planète Bleue
10h45

Paroles de
Planète Bleue

11h15
Projet Nature

Les enfants du Lac

11h15
Animaux en pagaille

12h10 (45 min)

Le silence des 
oiseaux -

La disparition des 
habitats

avec BirdLife Suisse

13h30
Effleurements :

dans l’univers
de la macro

C. Reboul

11h45
Animaux en pagaille

12h15

La face cachée du
poisson-lune

12h15
Paroles de

Planète Bleue

13h15
Dans la peau
d’une tortue

14h15
Au-dessus des 

brumes, le nez dans 
les étoiles
B. Renevey

12h45
Paroles de

Planète Bleue
13h20 (52 min)

Une ferme sauvage 13h15
Animaux en pagaille

14h40 (44 min)

Origines :
la faune venue

du froid
présenté par
le réalisateur

14h15
Vous avez dit 

sauvage ?

15h00
Diversité du pays 

du Mont-Blanc
J. Calvo et F. Bacuez

13h45 
Animaux en pagaille

14h15
Paroles de

Planète Bleue

15h15
Projet Nature

Club Nature CPN

15h45
Sous la surface de 

nos eaux douces
R. Masson

14h45
Paroles de

Planète Bleue
15h50 (60 min)

BEST OF Animalis
présenté par

les réalisateurs

15h15
Animaux en pagaille

16h15

La face cachée du
poisson-lune

16h30
Nature et poésie : 

complices de l’instant
R. Rindlisbacher

15h45
Animaux en pagaille

17h05 (6 min)

Chants de glaces

16h15
Paroles de

Planète Bleue
16h45

Paroles de
Planète Bleue

17h15 (20 min)

La forêt des 
salamandres
présenté par le 

réalisateur
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BILLETTERIE
Nouveau! Achetez vos billets en 
ligne sur festival-salamandre.net
Et sur place : par carte ou espèces

1 jour
Adulte : CHF 15.-
Tarif soutien : CHF 20.-  
6-16 ans : CHF 7.-
Moins de 6 ans : gratuit

Abonnement 2 ou 3 jours
Adulte : CHF 28.–
6-16 ans : CHF 10.–
Pas de réductions spéciales.
Bancomat sur place.

ACCÈS
Privilégiez la mobilité douce! 
Depuis la gare de Morges, 
accès en 15 minutes à pied 
(parcours fléché).
En bus: ligne 701 direction 
Echichens, arrêt Bellevue.
Ou 702 direction Bussigny, 
arrêt Beausobre.
Balisage parking pour ceux 
qui viennent en voiture.

RESTAURATION
Pizzas au feu de bois, patates 
garnies, tartines aux plantes 
sauvages, empanadas, 
crêpes, soupe de légumes, 
planchette du terroir… 
et aussi boissons chaudes 
et fraîches artisanales.

CONSIGNE ET ZONES DE TRI
Vaisselle réutilisable 
consignée sur les stands de 
restauration (en partenariat 
avec Molotov Events). Aidez-
nous dans notre objectif de 
festival «zéro-déchets» en 
respectant nos zones de tri.

HÉBERGEMENT
Informations à l’Office du 
Tourisme de Morges.  
Tél. +41 21 801 32 33 ou
www.morges-tourisme.ch

ET NOS AMIS LES ANIMAUX ?
Le règlement de Beausobre 
n’autorise pas les animaux 
de compagnie à accéder aux 
espaces intérieurs.

INFOS PRATIQUES 

MORGES, ESPACE BEAUSOBRE
DU VE 26 OCTOBRE AU DI 28 OCTOBRE 2018

VE, SA 10h-19h | DI 10h-18h 
Samedi : accès possible à la Grande Salle jusqu’à 19h45
pour la soirée spéciale «Demain Genève».
Dimanche : fermeture à 17h de la Grande Expo et de la Galerie des artistes.

http://www.morges-tourisme.ch


FESTIVAL-SALAMANDRE.NET

UN IMMENSE MERCI À NOS PARTENAIRES
et à nos précieux bénévoles.

Soutiens logistiques

Bioscope (Université de Genève), Brasserie BFM,
Domaine Wannaz, Friderici, Hôtel de la Nouvelle Couronne, 
La Semeuse, Les Pépinières Burnier Sàrl, Molotov Events, 
Musée de zoologie de Lausanne, ORIF, Pro Natura Vaud, 
Retriva S.A., Scouts de Morges, Ville de Morges, VitaVerDura.

Partenaires institutionnels et privés

Partenaires médias
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