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15h30 | Maison d’Ailleurs

Ouverture officielle des portes

15h30 | Théâtre Benno Besson

Concours de cosplay
Partenaire : Association Juusan no Hoshi

15h30 | Maison d’Ailleurs

Quiz : Les génériques 
de notre enfance !
Partenaire : Association des Amis de la Maison 
d’Ailleurs

16h | Théâtre Benno Besson

Hall-Kamishibai — contes du Japon
Partenaires : Nathalie Jendly, La Suisse raconte

18h | Théâtre Benno Besson

Partie officielle et remise des prix 
du concours de cosplay

19h | Théâtre Benno Besson

Apéritif dînatoire
Partenaires : Ville d’Yverdon-les-Bains, 
Jimmy Lin & Restaurant St-Roch, Mobsya, 
Le Trèfle Gourmand, La Cave des Viticulteurs 
de Bonvillars, Boxer SA, La Semeuse

19h | Théâtre Benno Besson

Studio-photo avec les cosplayers

21h | Maison d’Ailleurs

Fin du vernissage

Dès 21h | Théâtre Benno Besson

Ouverture du bar
Partenaire : Le Trèfle Gourmand

3.30 p.m. | Maison d’Ailleurs

Official opening of the exhibition

3.30 p.m. | Benno Besson Theatre

Cosplay contest
Partner: Juusan no Hoshi Association

3.30 p.m. | Maison d’Ailleurs

Quiz: Themes from 
our Childhood! 
Partner: Association des Amis de la Maison 
d’Ailleurs

4 p.m. | Benno Besson Theatre

Hall-Kamishibai — Japanese folktales
Partners: Nathalie Jendly, La Suisse raconte

6 p.m. | Benno Besson Theatre

Official part and cosplay awards 
ceremony

7 p.m. | Benno Besson Theatre 

Cocktail dinner
Partners: City of Yverdon-les-Bains, 
Jimmy Lin & St-Roch Restaurant, Mobsya, 
Le Trèfle Gourmand, Winegrowers of Bonvillars, 
Boxer SA, La Semeuse

7 p.m. | Benno Besson Theatre

Photo studio with the cosplayers

9 p.m. | Maison d’Ailleurs

End of the opening ceremony

From 9 p.m. | Benno Besson Theatre

Opening of the bar
Partner: Le Trèfle Gourmand

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, 
« Pop Art, mon Amour », le samedi 
24 septembre 2016, dès 15h30, à 
Yverdon-les-Bains. Outre l’exposition, 
vous pourrez découvrir plusieurs
événements exceptionnels : un 
concours de cosplay (15h30–17h30), 
des contes japonais tout public 
(16h–18h), une partie officielle 
(18h–19h), un apéritif dînatoire mi-
japonais mi-suisse proposé par 
plusieurs chefs sushis et un traiteur 
(19h–20h30), un studio-photo 
avec les cosplayers (19h–21h). Tous 
les événements liés au vernissage 
auront lieu au Théâtre Benno Besson, 
partenaire de la journée.

The Foundation of the Maison d’Ailleurs
— museum of science fiction, utopia 
and extraordinary journeys — is
pleased to invite you to the opening of
its new exhibition “ Pop Art, My Love ”
on Saturday, September 24, 2016, 
starting at 3.30 p.m., in Yverdon-les- 
Bains. In addition to the exhibition, 
you will be able to experience several 
exceptional events : a cosplay contest 
(3.30 p.m. to 5.30 p.m.), Japanese 
folktales for all ages (4 p.m. to 6 p.m.) 
the official part (6 p.m. to 7 p.m.), 
a Swiss and Japanese cocktail dinner 
prepared by several sushi masters 
and one catering service (7 p.m. 
to 8.30 p.m.), a photo studio with the 
cosplayers (7 p.m. to 9 p.m.). All 
the events related to the opening 
will take place at the Benno Besson 
Theatre, our partner for the day.

Programme Program

Affiche réalisée pour l’exposition 
« Pop Art, mon Amour » (Maison d’Ailleurs)
921 × 1’306 mm, 2016.
© Tadanori Yokoo


