LONDRES3
1908 — 1948 — 2012
du 27 juillet au 12 août 2012
VIVRE LES JEUX DE LONDRES À LAUSANNE

LONDRES3
Les Jeux de la XXXe Olympiade se
dérouleront à Londres du 27 juillet
au 12 août 2012. Après 1908 et 1948,
c’est la troisième fois que la capitale
britannique accueillera les Jeux
Olympiques. C’est sur ce postulat
que Le Musée Olympique axe son
programme d’animations Londres3
mêlant actualité et nostalgie.
L’hôtel Beau-Rivage Palace, partenaire de l’événement, ouvre ses jardins
Tout commence l’après-midi du 27 juillet à 15h dans les
jardins du fabuleux hôtel Belle-Epoque, le Beau-Rivage
Palace. Retour en 1908 : en ce temps-là, les Jeux comportaient des disciplines étonnantes : course au sac, tir à la
corde, saut en hauteur et en longueur sans élan…
Disparus depuis lors, voici l’occasion rêvée pour le public
de les découvrir et de les pratiquer sous la houlette d’étudiants en sports de l’UNIL. Des matchs de tennis en costume d’époque se dérouleront sur les courts de l’hôtel.
Ambiance sportive et rétro garantie !

A 19h15 et 21h30 devant la fontaine olympique, la Wayne
McGregor / Random Dance se produira en compagnie
d’une vingtaine de danseurs de la région.

Le voyage dans le temps se poursuivra avec une halte en
1948 et la projection du film officiel des premiers Jeux de
l’après-guerre, The Glory of Sport de Castleton Knight.
Rendez-vous à 18h45 dans le Forum du Beau-Rivage
Palace.

Durant toute la durée des Jeux, les compétitions seront
retransmises sur l’écran géant installé au-dessus de la fontaine olympique. Quant au film officiel des Jeux de Londres
1948, il sera projeté tous les jours à 14h30 à bord du bateau
Helvétie, propriété de la CGN. Le British pub, quant à lui,
sera ouvert de 11h à 20h.

Le film sera suivi d’une performance de deux danseurs de
la Compagnie Wayne McGregor / Random Dance à 20h sur
la terrasse des Beaux-Arts du Beau-Rivage Palace.

La fête continue au Musée Olympique
Ephémère et sur les quais d’Ouchy

Enfin, en direct de Londres, la cérémonie d’ouverture des
Jeux de la XXXe Olympiade sera diffusée, dès 22h, sur un
écran géant disposé au-dessus de la fontaine.

Vivre les Jeux jusqu’au 12 août

Tous les week-ends, de 14h à 18h, les étudiants de l’UNIL
reprendront les initiations aux sports disparus. Idem le 1er
août de 14h à 21h30 avec, en prime, deux performances
de Wayne McGregor / Random Dance à 19h15 et 21h30…
en attendant les feux d’artifice !

L’actualité reprend ses droits sur les quais d’Ouchy dès
18h30. Une ambiance britannique investira Le Musée
Olympique Ephémère installé sur le bateau Helvétie et
ses alentours : British pub à bord avec plusieurs bières
anglaises à la carte, rencontre avec Wenlock, la mascotte
de Londres 2012 et dégustation des incontournables
« fish and chips » !

Le Musée Olympique l’avait promis…
s’il est fermé pour travaux, la Flamme reste allumée !

28 juillet – 12 août
Tous les jours 9h–20h
et samedi 9h–22h

Hôtel Beau-Rivage Palace, Jardins
Initiations aux sports disparus des Jeux de Londres 1908 :
tir à la corde, course au sac, saut en longueur et en hauteur
sans élan

18H30-19H45

Hôtel Beau-Rivage Palace, Forum
Projection du film officiel des Jeux de Londres 1948,
The Glory of Sport de Castleton Knight.
Inscriptions recommandées au 021 621 65 11

20H00-20H15

Hôtel Beau-Rivage Palace, Terrasse des Beaux-Arts
Performance de deux danseurs de la Compagnie Wayne
McGregor / Random Dance

18H30-1H00

Le Musée Olympique Ephémère, bateau Helvétie
British pub
Visite libre de l’exposition

18H30-1H00

Quai d’Ouchy
Retransmission des compétitions sur écran géant

Le Musée Olympique Ephémère, bateau Helvétie
British pub
Visite libre de l’exposition

Samedi ET dimanche 14h–18h

Quai d’Ouchy
Initiations aux sports disparus des Jeux de Londres 1908

28 ET 29 juillet
15h et 17h

Fontaine olympique
Performance de Wayne McGregor / Random Dance
en compagnie d’une vingtaine de danseurs de la région

Quai d’Ouchy
Restauration, ambiance londonienne

1er Août

19H00-21H00

Fontaine olympique
Retransmission des compétitions sur écran géant

Quai d’Ouchy
Initiations aux sports disparus des Jeux de Londres 1908

18H45-21H45

Fontaine olympique
Performance de Wayne McGregor / Random Dance
en compagnie d’une vingtaine de danseurs de la région

22H00-1H00

Fontaine olympique
Diffusion de la cérémonie d’ouverture, sur écran géant

9h-23h

Le Musée Olympique Ephémère, bateau Helvétie
British pub
Visite libre de l’exposition

14h-21h

Quai d’Ouchy
Initiations aux sports disparus des Jeux de Londres 1908

19h15 et 21h30

Fontaine olympique
Performance de Wayne McGregor / Random Dance
en compagnie d’une vingtaine de danseurs de la région

19h45

Fontaine olympique
Cérémonie officielle du 1er août
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27 JUILLET
15H-18H

