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Sorties

Que faire à Lausanne ce week-end (4-6 février) ?
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Par Roxane

Publié le
4 février 2022

Janvier est enfin derrière nous et pour fêter ça, on vous propose un week-end bien rempli. Entre culture, sport et
spectacle, vous allez forcément trouver votre bonheur.

VENDREDI 4 FÉVRIER

Casting présente: Immédiatement

Pour bien commencer le week-end, on vous invite au Théâtre 2.21 pour découvrir un spectacle de la troupe
Lausanne-Impro. Dans Immédiatement, les membres de la troupe explorent trois axes: le vertige de l’instant,
l’actualité et la synchronicité. En 12 films réalisés par 9 réalisateur.rices, la troupe propose un travail collectif sur
l’art subtil de représenter les présent.

Théatre 2.21

Rue de l’Industrie 10 – Lausanne

Les 4 et 5 février à 20h00

Plus d’infos ici

SAMEDI 5 FÉVRIER

Ciné au Palais

Les musées du Palais de Rumine, la BCU Lausanne et les musée et jardins botanique cantonaux vous proposent un
week-end de films documentaires gratuit. Au programme, sujets d’actualité, films pour faire réfléchir ou découvrir
notre planète et ses habitants, le tout en faisant mettant à l’honneur les réalisateur.ices suisses. Ciné au Palais
propose aussi des films pour les plus jeunes afin de vous permettre de profiter de cet événement en famille. C’est
aussi l’occasion de redécouvrir les musées entre deux films.

View this post on Instagram

A post shared by Palais de Rumine (@palais.de.rumine)
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Palais de Rumine

Place de la Riponne 6 – Lausanne

Les samedi 5 et dimanche 6 février

Projections de 13h à 22h15 le samedi et de 10h30 à 19h15 le dimanche

Plus d’infos ici

Exposition « Tic Tac Tectonique »

Une activités à faire en famille. Découvrez cette exposition palpitante sur les séismes et tremblements de terre à
l’Espace des Inventions. Au fil de dispositifs ludiques à destination des jeunes dès 7 ans, l’Espace des Inventions
vous propose une plongée dans l’univers des séismes et de leurs mécanismes.

View this post on Instagram

A post shared by espace-des-inventions (@espace_des_inventions)

Espaces des Inventions

Vall. de la Jeunesse 1 – Lausanne

De 14h à 18h

Plus d’infos ici

Skier depuis Lausanne

Avec les quelques flocons tombés cette semaine, le week-end s’annonce idéal pour une sortie ski ! Depuis
Lausanne, vous pourrez facilement vous rendre aux Paccots, dans les Préalpes fribourgeoises pour profiter de 20
km de pistes familiales.

La station est accessible en transports publics depuis Lausanne, en 50m. Ligne S9 jusqu’à Palézieux puis ligne
S50 jusqu’à Châtel-St-Denis. Enfin le bus 492 vous amènera au village des Paccots.

Pour ceux qui préfèrent les Alpes, rendez-vous à Leysin. La station est idéale pour les amateurs de sensations
fortes avec son snowpark et sa piste de skicross. De plus, vous pourrez bénéficier d’une bonne qualité de neige car
la station vous permet de skier jusqu’à 2’200m d’altitude, le tout avec une magnifique vue sur la vallée du Rhône.

Leysin est accessible en train depuis Lausanne, compter 1h15 de trajet avec un changement à Aigle.

View this post on Instagram

A post shared by Leysin Tourisme (@leysintourisme)

Pour les passionnés de haute altitude, testez le domaine skiable des Diablerets. 3 stations et 112km de pistes
vous y attendent ainsi que l’accès au Glacier 3’000 et ses pistes les plus élevées des Alpes Vaudoises.
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Et si vous n’êtes pas trop ski, vous pouvez profiter de l’une des plus longues pistes de ski de Suisse !

Depuis Lausanne, vous mettrez moins de 1h30 en train pour rejoindre les Diablerets avec un changement à Aigle.

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Le Cirque de Moscou sur Glace

Dimanche, entrez dans un conte de fée sur glace avec le Cirque Nikulin de Moscou et son spectacle grandiose et
coloré. La cirque propose une combinaison unique entre cirque traditionnel, chorégraphies et patinage artistique!

Salle Métropole

Rue de Genève 12 – Lausanne

Le 6 février 2022 à 17h00

Infos et réservations
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