
Ateliers de
création  
de vignettes

Sacré Oscar: sans même traverser une frontière,  le voilà parti en voyage!!!
Il explore, enquête et s’amuse, les oreilles au vent! Sa passion: collecter des 
mots rigolos qui viennent du bout du monde... Et justement, il y en a plein 
dans son quartier!
Sprechen Sie Deutch? Parli italiano?  A flet shqip ? 你会说中文吗 ? Stii sa 
vorbesti romaneste? តអនកនយយខមរទ? Parlez-vous français? Czy mówisz po 
polsku? ...
Oscar, rien ne l’arrête,  surtout pas les consonnes difficiles à prononcer!
Tu viens jouer?!

Initialement prévues dans le cadre de l’édition 2020 du festival BDFIL, Les 
Aventures d’Oscar se déroulent cette année en plusieurs épisodes au fil de 
l’été et de la rentrée. Elles vous attendent également en ligne!
Programme complet: www.lesaventuresdoscar.ch

Il était une fois... des mondes tous diffé-
rents et pourtant semblables: pleins de 
mystères, de couleurs, de rires, de frissons 
aussi: pleins d’histoires qui se racontent en 
grignotant un biscuit, à l’ombre d’un arbre 
ou en buvant du thé! 

Cinq postes, cinq artistes, cinq univers sin-
guliers: Suivez Oscar l’Aventurier, guettez 
l’ombre de ses moustaches! De garages en 
ateliers, la chasse au trésor a commencé... 

Hej toi! Saurais-tu traduire bicyclette en japo-
nais?! Cache-nez en arabe?  Brosse à dent en 
romanche? Carac en islandais?!! 
Les Aventures d’Oscar, c’est aussi un mini 
-fanzine bilingue à télécharger. Objectif mille 
et une langues! Viens nous aider!! 

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE 
www.motspartage.org

Chasse
au trésor

Viens jouer dans 
toutes les langues!

Sessions de jeu

Challenge
Oscar multilingue!

16-19-20 septembre 14h-18h

 19-20-21 août 
14h-18h

De Passeport à Locomotive, de Trotinette à 
Valise à roulettes : on mime, on demande, on 
devine... On tâte, on invente, on dessine... On 
s’amuse quoi! Et on découvre des mots, dans 
toutes les langues! De 3 à 103 ans, game ses-
sions for everybody!

Avec l’amicale participation de: 
Annick Caretti | Marion Laguerre | Maud 
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Bienvenue dans la Cour des Anciens Ateliers de la Ville! Bienvenue dans ses Cavernes d’Ali 
Baba... On dit qu’il y a très longtemps, à l’époque où toutes les souris mangeaient du Ca-
membert, un chat s’y est perdu... Il s’appelait Oscar l’Egyptien. Et on dit aussi que c’est en sa 
mémoire qu’Oscar (le nôtre!) est devenu Oscar le chat voyageur, celui-là même qui entre deux 
périples vient prendre le soleil dans cette cour! Les 2 Oscar ont laissé de des souvenirs pour vous! 
Munissez-vous d’un brin de folie, d’un zeste de bon sens, prononcez les mots magiques et PARTEZ 
À LA CHASSE... AU TRÉSOR!

LES AVENTURES D’OSCAR
au pays des mots rigolos !
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Contact et informations:
www.motsenpartage.org
info@motsenpartage.org
079 887 88 65

Lieu:
Cour des Anciens Garages et Ateliers de la Ville
Rue de l’Industrie 10, 1005 Lausanne.

Horaires:
Voir programme au dos.
Les départs de la Chasse au trésor ont lieu chaque 15 minutes.
Equipes de 5 personnes max. / Groupes: merci de réserver!
marie@motsenpartage.org ou 079 887 88 65

DETAILS PRATIQUES:
Dimanche: Enfants accompagnés uniquement.
Plan COVID-19: Pas de restauration sur place | Amenez vos rafraîchis-
sements!

libre!


