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WEEKEND FLAMME OLYMPIQUE

samedi 30 avril 2016
dimanche 1er mai

et

La flamme olympique fait
escale au Musée samedi 30
avril et dimanche 1er mai
Une occasion unique de découvrir
celle qui enflammera les Jeux à Rio
cet été !
Sur sa route entre Olympie et le Brésil, la flamme olympique fait
escale à Lausanne. Pour ceux qui brûlent d’envie de tout savoir sur
cette flamme, rendez-vous au Musée Olympique pour un weekend
évènement.
D’Olympie où elle est allumée, au stade de la ville hôte, la flamme olympique rythme, à
travers le rituel du relais, l’approche de chaque édition des jeux. Aujourd’hui, jeudi 21 avril, la
flamme des Jeux Rio 2016 a été allumée à Olympie. Elle transitera à travers la Grèce puis
avant son envol pour le Brésil, elle fera une courte escale en Suisse.
Le vendredi 29 avril 2016 elle sera présentée au siège de l’ONU à Genève pour rejoindre le
Musée Olympique dès l’après-midi par le lac, à l’abri dans sa lampe de sécurité, à bord d’un
… aviron. Un clin d’œil au sport si apprécié par Pierre de Coubertin !
Une cérémonie sera donnée en son honneur en présence de Thomas BACH, Président du
CIO, de Carlos NUZMAN, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de RIO
2016 et des personnalités cantonales et communales invitées à cette occasion.*
*NOTE AUX MEDIAS : pour assister à la cérémonie du 29 avril merci de vous accréditer
auprès de pressoffice@olympic.org
Dès le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai le public découvrira celle qui enflammera les
Jeux de Rio cet été. Elle brillera depuis la vasque Rio 2016 installée à l’entrée du Musée. Elle
fera ainsi écho au feu olympique qui brûle en permanence sous le regard bienveillant de la

statue de Pierre de Coubertin. La flamme reprendra ensuite la route direction Brasilia le
lundi 2 mai en fin de journée.
La dernière fois que la flamme olympique s’est rendue à Lausanne c’était …dans le cadre du
relais des Jeux d’Athènes 2004 et plus anciennement lors des Jeux de Londres 1948. Dans
ces deux cas, il s’agissait d’un relais officiel, avec des torches et des relayeurs. Cette année,
il s’agit d’une présentation de la flamme.
Pour célébrer cette grande première, le Musée organise un weekend évènement ouvert à
tous les publics. Au programme : une exposition dédiée, des micro-visites animées sur la
flamme et le relais, des ateliers de création, des projections, des concerts. Le tout gratuit et
sans réservation (à l’exception des brunchs).
Programme du weekend évènement « La flamme fait escale au Musée » :
Une exposition dédiée au relais de la flamme, à partir du 18 avril - Parc olympique
A découvrir dans le Parc dès le 18 avril 2016. Cette exposition, composée de 40 panneaux
photographiques légendés, retrace les moments forts de l’histoire du relais. Vous y
apprendrez que la flamme a voyagé en canoë amérindien au Canada, à dos de chameau
en Australie, en gondole à Venise, sous la mer le long de la Grande Barrière de corail… La
torche est même allée dans l’espace avec un astronaute. Elle n’a peur de rien et affectionne
aussi les sauts en parachute !
Des micros-visites “Spécial flamme” samedi 30 avril et dimanche 1er mai entre 10h et 17
heures
Pour ceux qui brûlent d’envie de tout savoir sur la flamme et les torches, des micros-visites
d’une durée de 20 à 25 minutes sont animées par les TOM coach C’est quoi, ça marche
comment, ça sert à quoi ? En partant de l’exemple de la flamme de Rio 2016, les visites
permettent de découvrir l’espace du relais dans l’exposition permanente. Départ des visites
à chaque heure entre 10h et 17h. RDV dans le hall d’accueil (niveau 0 devant la torche RIO
2016).
En version quizz, la flamme s’enflamme aussi. Les enfants répondront-ils à toutes les
questions ?
Des « ateliers création » toutes les heures en continu entre 10h et 17 heures – Gym (niv. +1 )
Durée ~ 1 heure.
Fabriquer sa torche olympique avec du matériel de récupération c’est possible ! En grand
format ou en pin’s, l’essentiel c’est de participer !
La flamme fait son cinéma
Des images de l’allumage de la flamme Rio 2016 à Olympie – Galerie (niv. +2)
En quelques minutes, revivons les meilleurs moment de la cérémonie d’allumage et du
discours du Président du CIO, Thomas Bach.

Tout savoir sur le relais de la flamme et son histoire - Olympie (niv. 0) Un film réalisé par Le
Musée Olympique et qui, en une quinzaine de minutes, vous dira tout sur la symbolique du
relais, ses origines et son histoire. Saviez-vous que la flamme a déjà voyagé à vélo, en avion,
en train, à ski… et même sous l’eau sans jamais s’éteindre ?
Parallèlement au thème de la flamme, deux projections inédites de films de deux grands
réalisateurs brésiliens sont programmées :
Le Garçon et le monde d’Alê Abreu (2014) (VOSTFR) - samedi 30 avril 2016 dans l’Auditorium
(niv. 0) de 10h30 à 12h (entrée libre)
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique
dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique
illustrant avec brio les problèmes du monde moderne. Ce film a remporté le Cristal du long
métrage et le Prix du public au Festival du Film d’Animation d’Annecy 2014. Il est également
nominé aux Oscars 2016 dans la catégorie « Meilleur film d’animation ».
The Violin Teacher de Sergio Machado (2015) (VOSTFR) - dimanche 1er mai 2016 dans
l’Auditorium (niv. 0) de 10h30 à 12h (entrée libre)
Inspiré par l'histoire vraie de la formation de l'Orchestre symphonique d'Héliopolis, le film
raconte la touchante histoire d'un musicien et de ses étudiants qui ont vu leurs vies
transformées par la musique.
Des concerts de bossa nova avec Jacques et Paula Morelenbaum.
Jaques et Paula Morelenbaum ont fait partie durant 10 ans de la Nova Banda avec Tom
Jobim. Ils rendent hommage à deux grands noms de la bossa nova Vinicus de Moraes et
Tom Jobim. Deux concerts qui promettent d’enflammer l’auditoire.
Hommage à Vinicius de Moraes - samedi 30 avril de 16h30 à 17h30 dans l’Art-Lounge., niv. -1
Vinicius de Moraes est un personnage clef de la musique brésilienne contemporaine.
Comme poète, il a écrit les paroles de nombre de chansons devenues des classiques. Il est le
coauteur de plus de 400 chansons, dont quelques standards du jazz et un bon nombre de
classiques de la chanson brésilienne. Une personnalité très dynamique qui a encouragé de
nombreux artistes à s'engager dans la chanson populaire de qualité. Son prénom, Vinicius,
a été donné à la mascotte des Jeux Olympiques de Rio 2016.
Hommage à Tom Jobim – dimanche 1 mai de 16h30 à 17h30dans l’Art-Lounge, niv. -1
Tom Jobim est le musicien brésilien, cofondateur du style « bossa nova ». Il a composé un
grand nombre de chansons qui restent à la fois comme classiques de la musique populaire
brésilienne et standards du jazz. La mascotte des Jeux Paralympiques de Rio 2016 a été
baptisée de son nom en son honneur.
Des brunchs en musique Samedi 30 avril et dimanche 1 mai 2016 au TOM café de 11h à 14h30
avec « Jurandir Santana » et « Gabriel Grossi » (MPB-pop music) – Sur réservation *
Né à Salvador de Bahia, Jurandir Santana consacre sa vie à la musique brésilienne. Il vient
de sortir son huitième album intitulé Um Segundo (Une seconde). Il a collaboré avec les plus
grands compositeurs et interprètes brésiliens comme Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Ivan

Lins, Leila Pinheiro, João Donato, Dave Matthews, Guinga, Lenine, Djavan, Milton
Nascimento, Dominguinhos, Maria Bethania, Ney and Hamilton de Holanda.
*Sur réservation auprès du TOM café : + 42 21 621 67 08, CHF 39 par personne.
Les expositions Cap sur RIO : Profitez de ce weekend évènement pour visiter nos deux
expositions:
- Cap sur Rio : les Jeux (Galerie+parc) (niv.+2)
L’exposition plonge le visiteur dans l’ambiance des jeux grâce à une scénographie aux
couleurs de Rio 2016. Un film, les incontournables de Rio 2016, des jeux pour le futur.
- Cap sur Rio : Rythmes et diversité (niv.+1)
Une visite guidée au cœur de la culture brésilienne, à travers la musique, la danse, les fêtes
populaires et les sports.
En savoir plus sur Cap sur Rio lire ici.
Quelques ressources mises à disposition de la presse :
Pour des images, vous trouverez une sélection sur notre album Flickr ici sinon contactez le
service Images.
Pour tout savoir sur la flamme olympique, le relais de la torche lire les documents cidessous :
- Feuille d’information : Le relais de la flamme olympique (Français)
- Torches et relais de la flamme des Jeux Olympiques d’été de Berlin 1936 à Londres 2012
(Français)
Pour en savoir plus contactez le Centre d’Etudes Olympiques.
Pour découvrir la flamme de Rio et son parcours, rendez-vous sur le site officiel Rio 2016 ici.
En savoir plus sur nos prochains évènements Cap sur Rio c’est ici.
###
En 2015, près de 300 000 visiteurs sont venus découvrir les nouvelles expositions du Musée Olympique. 3 000 m2
d’exposition, 1 500 objets, 150 dispositifs audiovisuels, 50 écrans interactifs, 7 heures de sons et vidéos célèbrent
l’humanité en mouvement. Sa scénographie est une invitation à plonger dans l’histoire des Jeux, les rêves, la
culture, le design, les défis et les valeurs de l’Olympisme. Elle intègre les dernières innovations technologiques, une
excellence reconnue en 2014 par le Festival International de l’Audiovisuel & du Multimédia sur le Patrimoine
(FIAMP).
###

LE MUSEE OLYMPIQUE
Quai d'Ouchy 1
1006 Lausanne – Suisse
Tel: +41 21 621 65 11
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Du 15 oct. Au 30 avrili : de 10h à 18h (sauf les lundis).
http://www.olympic.org/musee
Médias sociaux
Likez-nous sur facebook/lemuseeolympique et suiveznous sur Twitter @museeolympique
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