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Maison d’Ailleurs



La Fondation de la Maison d’Ailleurs 
— musée de la science-fiction, de
l’utopie et des voyages extraordinaires
— a le plaisir de vous convier à 
l’ouverture de sa nouvelle exposition
coproduite par la HEIG-VD, Portrait-
Robot, le samedi 20 juin 2015, dès 17h,
à Yverdon-les-Bains. Plusieurs activités
pour petits et grands rythmeront 
cette journée exceptionnelle ; quant
à la partie officielle, elle aura lieu à 19h
dans la cour du Château d’Yverdon-
les-Bains et sera suivie par un apéritif
et une dégustation de vins.

The Maison d’Ailleurs Foundation — 
Museum of science fiction, utopia
and extraordinary journeys — is 
pleased to invite you to the opening 
of its new exhibition coproduced
by the HEIG-VD, Portrait-Robot,
on Saturday, June 20, 2015, starting 
at 5 p.m., in Yverdon-les-Bains.
On this very special day, there will
be activities for children and adults
alike. The formal part will begin at
7 p.m. in the courtyard of Yverdon-
les-Bains Castle and will be followed 
by a cocktail and a wine tasting.

 17.00 | Maison d’Ailleurs

 Ouverture officielle des portes
 
 
 17.00 – 19.00 | Maison d’Ailleurs

 Quiz « Robot »
 Partenaire : Association des Amis 

de la Maison d’Ailleurs

 Jeu-concours pour enfants 
« ®ob-OPTI’K »

 Partenaire : OPTI-Est

 
 
 17.00 – 19.00 | Devant L’Echandole

 Studio-photo avec Goldorak
 Partenaire : Retraites Populaires
 

 

 17.00 – 18.00 | 18.00 – 19.00 | L’Echandole

 Performance musicale de Kolja Kugler
 Partenaires : Ville d’Yverdon-les-Bains, 

L’Echandole

 
 
 19.00 – 20.00 | Cour du Château

 Partie officielle
 
 
 20.00 – 21.30 | Cour du Château

 Apéritif et dégustation de vins
 Partenaires : Confiserie Schneider, 

Bonvillars AOC, La Semeuse

 Démonstration du « Robot-Biscuit »
 Partenaire : OPTI-Est

 
 
 21.00 – 02.00 | CACY

 « Silent Party » organisée
 par L’Amalgame
 Partenaires : Fête de la musique, 

L’Amalgame, CACY

 
 
 22.00 | Maison d’Ailleurs

 Fin du vernissage

 5 p.m. | Maison d’Ailleurs

 Official opening of the museum doors
 
 
 5 p.m. – 7 p.m. | Maison d’Ailleurs

 “Robot” quiz
 Partner : Association des Amis 

de la Maison d’Ailleurs

 Game contest for children
 “®ob-OPTI’K”
 Partner : OPTI-Est

 
 
 5 p.m. – 7 p.m. | In front of L’Echandole

 Photo studio with Goldorak
 Partner : Retraites Populaires

 
 
 5 p.m. – 6 p.m. | 6 p.m. – 7 p.m. | L’Echandole

 Musical performance by Kolja Kugler
 Partners : City of Yverdon-les-Bains, 

L’Echandole

 
 
 7 p.m. – 8 p.m. | Courtyard of the Castle

 Formal part
 
 
 8 p.m. – 9.30 p.m. | Courtyard of the Castle

 Cocktail and wine tasting
 Partners : Schneider confectionery, 

Bonvillars AOC, La Semeuse

 “Robot-Candy” demo
 Partner : OPTI-Est

 
 
 9 p.m. – 2 a.m. | CACY

 “Silent Party” organized
 by L’Amalgame
 Partners : Fête de la musique, 

L’Amalgame, CACY

 
 
 10 p.m. | Maison d’Ailleurs

 End of the opening ceremony


