
DÔSSIER DE  
PRESSE

LES NOUVEAUX MARCHÉS  
DE NOËL DE LAUSANNE



www.bo-noel.ch     2

1. BÔ NOËL, LES NOUVEAUX MARCHÉS DE NOËL À LAUSANNE 3

Le Grand marché Couvert de Saint-François 3

Le marché des Créateurs et Artisans de Pépinet 4

Le marché du Terroir et de la Vigne des Arches du Grand-Pont 5

2. BÔ LANCEMENT 6

3. POINTS INFÔ & BÔUTIQUES  7

4. LES ANIMATIONS ENFANTS 7

5. PERSPECTIVES À 5 ANS 7

6. ORGANISATION 7

7. LISTE DES BÔ CHALETS  8

8. PARTENAIRES 10

9. VISUELS PRESSE 11

10. INFOS PRATIQUES ET CONTACTS 12

11. ANNEXES 12

Les 12 designers du Chalet des Bô Créateurs 12

Les 10 vignerons du Bô Caveau 14

Les produits en vente dans les Bôutiques 16

12. AUTRES ACTIVITÉS LAUSANNOISES 18

SÔMMAIRE



www.bo-noel.ch     3

1. BÔ NOËL, UN NOUVEAU MARCHÉ  
 DE NOËL À LAUSANNE
Afin d’offrir aux Lausannois, aux Vaudois et aux touristes de passage un marché de Noël reflétant 
les envies d’aujourd’hui et de demain, l’association Lausanne Noël proposent de transformer le 
marché de Noël lausannois actuel.

En partant des bases existantes, une nouvelle équipe a rejoint l’ancienne pour amener dynamisme 
et nouveautés. Une fraîcheur spontanée qui a réussi en seulement quelques mois à fédérer les mul-
tiples acteurs autour de Bô Noël. Une structure revisitée a donc été mise en place pour organiser 
ce Bô départ.

L’objectif est de rendre le marché existant plus contemporain, plus innovant et plus attractif, tout 
en conservant un fort ancrage dans le terroir et l’artisanat. Bô Noël se fait, le temps de l’Avent, vi-
trine des richesses, tant œnologiques, culinaires, que créatives de notre pays. Vins de la région sous 
forme d’un partenariat exclusif avec l’Office des Vins Vaudois, bières artisanales et locales, objets 
et vêtements de créateurs vaudois ou romands : Bô Noël s’allie aux acteurs et artisans locaux pour 
proposer des cadeaux de fin d’année originaux.

Coup d’envoi du Bô Noël, le 19 novembre aux Arches du Grand-Pont, à Saint-François et à la Place 
Pépinet pour une soirée festive et musicale ! Le marché fermera ses chalets le 24 décembre 2015.

3 marchés thématiques pour redécouvrir la convivialité lausannoise

La grande nouveauté réside dans le fait de thématiser les différents marchés. Les marchés de 
Saint-François et de Pépinet, existant depuis de nombreuses années, sont restructurés et moder-
nisés afin de (re)conquérir différents publics. À ces deux marchés déjà existants, s’ajoute un petit 
nouveau aux Arches du Grand-Pont.

LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT-FRANÇOIS

Le grand marché de Saint-François, LE lieu de rendez-vous incontournable de fin d’année, 
reste au cœur du concept avec ses 28 commerçants. Chacun y retrouve les éléments qui 
ont fait son succès : convivialité, musique, gourmandises et animations, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et festive sous deux couverts en cristal. Un toit transparent qui 
permet de se tenir à l’abri des intempéries tout en admirant les arbres décorés de la place 
et la façade de l’église Saint-François qui offrira d’ailleurs diverses activités pendant toute 
la durée du marché (programme de l’église Saint-François détaillé en p. XX). Les Fous du 
Rois, quatre professionnels passionnés de vignes et de vin, sont les partenaires de ce pre-
mier marché.

Le coup de cœur de Saint-François : Le Bô Pêcheur

Le Bô Pêcheur, huîtres, coquillages & fruits de mer fait découvrir, durant toute la période 
de l’Avent, son banc de l’écailler. Avec son arrivage journalier et sa sélection rigoureuse des 
produits et des fournisseurs, gage de qualité, le Bô Pêcheur saura ravir les papilles gour-
mandes de la place. Saumon, foie gras, vin de la région et champagne sont également 
proposés.

LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT-FRANÇOIS : lundi - jeudi, 11h30 - 21h30 ; vendredi-samedi, 
11h30–22h30 ; dimanche, 13h00 - 19h00 ; durant les nocturnes des 18, 21 et 23 décembre jusqu’à 23h30

Place Saint-François - 1003 Lausanne

Accès : m1, m2, LEB : Lausanne-Flon ; tl : Saint-François
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LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ARTISANS DE PÉPINET

Ce marché met en avant les artisans locaux et propose, par le biais d’une dizaine de cha-
lets, des produits design et contemporains. Des objets qui donnent envie d’être déposés 
sous le sapin (objets KIZUKU, étoles Manidou, couteaux Tailor Cut, sacs Marlich, The Swiss 
Game, bijoux, etc). C’est aussi à la Place Pépinet que prend place le LaBô, LE point de res-
tauration de ces nouveaux marchés de Noël.

Le chalet des Bô Créateurs

En plus de ces différents chalets, une sélection de 11 jeunes créateurs romands, réalisée par 
Fabien Baudin, fondateur de la marque lausannoise PRISM, est à découvrir au Chalet des 
Bô Créateurs. Ce nouveau concept est un espace d’exposition et de vente qui propose les 
créations originales de ces 11 artisans. De plus, chaque semaine, 2 ou 3 de ces designers 
régionaux sont mis en avant par le biais d’un vernissage tous les jeudis soir de 18h00 à 
20h00. L’occasion de réaliser de Bô Cadeaux.

Exposition permanente : ADON, HEIDI’S, IDA & CO, MANIDOU, MARLICH, OM-IH, PRISM, 
SOLSTICE, UN JE NE SAIS QUOI, TAILOR CUT et WAXBAZAR. 

Les semaines dédiés aux 11 créateurs :

19.11.15 – 25.11.15 
OM-IH + WAXBAZAR
Vernissage le 19 novembre à 18h00 

26.11.15 – 02.12.15 
UN JE NE SAIS QUOI  
+ MARLICH + HEIDI’S
Vernissage le 26 novembre à 18h00 

03.12.15 – 09.12.15 
TAILOR CUT + IDA & CO
Vernissage le 3 décembre à 18h00 

10.12.15 – 16.12.15 
MANIDOU + SOLSTICE
Vernissage le 10 décembre à 18h00 

17.12.15 – 24.12.15 
PRISM + ADON
Vernissage le 17 décembre à 18h00 

La FLAC présente Simon Deppierraz au Chalet des Bô Créateurs

La Fondation Lausannoise pour l’art contemporain (FLAC) propose 
également au chalet des Bô Créateurs son ACTION mensuelle.

Plusieurs fois par année, la FLAC, en partenariat avec les Fonds des arts
plastiques de la ville de Lausanne (FAP), propose à un artiste de produire une édition spéciale 
tirée à sept exemplaires. Les cinq premiers exemplaires sont vendus en galerie au prix fixe 
de CHF 200.-. Pour le mois de décembre, la FLAC propose une œuvre de Simon Deppierraz : 
un cliché polymère sur papier Rives (38 x 28 cm), imprimé par l’Atelier Raynald Métraux. Si-
mon Deppierraz est plasticien, vit et travaille entre Lausanne et Berlin. Diplômé d’un master 
à l’ECAL en 2010, il a déjà à son actif une trentaine d’expositions collectives ou individuelles.  
www.simondeppierraz.ch / www.lausanne-contemporain.ch / vernissage le 19.11 à 18h00
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Le LaBô

Cette année, le LaBô est le lieu de rassemblement incontournable pour tous les gour-
mets ! Situé à la place Pépinet, ce nouveau lieu de restauration met en avant des pro-
duits locaux et offre une sélection unique de 10 saucisses artisanales de Chez Roger à 
Yverdon et Metzgerei Stettler à Schüpfen, de vacherins chauds fabriqués à la Vallée de 
Joux (Hauser Authentique), de Glühmost (BÄNZ), jus chaud réalisé avec des pommes de 
Blonay, de bières locales (La Nébuleuse, Les trois dames, Boxer ou encore la Brasserie 
des Franches Montagnes) et de vins vaudois. Le LaBô est cosy, chauffé, et est agencé de 
tables et chaises pour le confort des passants.

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ARTISANS DE PÉPINET : lundi - jeudi, 11h30 - 21h30 ; vendredi-samedi, 
11h30–22h30 ; dimanche, 13h00 - 19h00 ; durant les nocturnes des 18, 21 et 23 décembre jusqu’à 23h30

Place Pépinet - 1003 Lausanne

Accès : m1, m2, LEB, tl 18, 22 : Lausanne-Flon

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES DU 
GRAND-PONT

Entre la place de l’Europe et la place Centrale, ce nouveau marché met à l’honneur une 
dizaine de commerçants proposant des produits du terroir d’ici et d’ailleurs, spécialement 
élaborés pour l’occasion (Bô Burger, Bô cocktail, raclette, fondue, huîtres, etc.) Les stands, 
répartis sous les arches du Grand-Pont et sous un couvert, sont entièrement à l’abri des 
caprices météorologiques.

Le Bô Caveau

En partenariat avec Vogel Vins, le « Bô Caveau » propose des crus de la région à déguster 
dans le décor magique des Arches mis en lumière et spécialement ouvert pour l’occasion.

Les 10 vignerons

Chaque semaine, deux vignerons locaux présentent leurs crus à la clientèle du Bô Caveau. 
Vernissages des nouveaux arrivant tous les jeudis. Vins à déguster jusqu’au jeudi suivant.

19.11.15 – 25.11.15
Constant Jomini 
Yves de Mestral

26.11.15 – 02.12.15
Eric Schopfer 
Domaine de la Ville de Morges, 
Vainqueur du Mondial du Chasselas 2015

03.12.15 – 09.12.15
Pierre-Alain Meylan 
Laurent Berthet

10.12.15 – 16.12.15
Béat-Louis Bujard 
Yvan Parmelin 

17.12.15 – 24.12.15
Simon et Maude Vogel 
Anne Müller - fait partie des 100 plus grands 
vignerons suisses par Gault & Millau
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Les Afterwôrks d’Attitude Nocturne

À l’occasion du Bô Noël, c’est une nouvelle fenêtre diurne qui s’ouvre pour le party label 
Attitude Nocturne au travers d’un calendrier de l’Avent revisité et bousculé. Il s’agit d’y 
découvrir les pistes musicales d’amis, clubs, bars, restaurants et autres festivals, invités 
du label, qui durant toute la période du Bô Noël partagent leur sens de la fête dans une 
ambiance chaleureuse, musicale et magique après la journée de travail.

Prôgramme des Afterwôrks d’Attitude Nocturne 
mercredi avec les Bô Amis
jeudi avec les Bô Bars & Restaurants

vendredi avec les Bô Clubs 
samedi avec les Bô Festivals 

Inauguration le jeudi 19 novembre avec le Café du Pont vs Attitude Nocturne 

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES DU GRAND-PONT : lundi - jeudi, 11h30 - 
21h30 ; vendredi-samedi, 11h30–22h30 ; dimanche, 13h00 - 19h00 ; durant les nocturnes des 18, 21 et 23 
décembre jusqu’à 23h30

Arches du Grand-Pont - 1003 Lausanne

Accès : m1, m2, LEB, tl 18, 22 : Lausanne-Flon

2. BÔ LANCEMENT
Coup d’envoi du Bô Noël, le jeudi 19 novembre de 18h00 à 21h30.

LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT-FRANÇOIS

19H00 À 19H45   Concert Gospel avec une performance unique des chanteurs  
   de MADRIJAZZ

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ARTISANS DE PÉPINET

18H00 À 21H00 – LABÔ  DJ set spécial Bô Noël de TRIVIAL KID et ANURAG

20H00 – LABÔ   BLINDTEST de Noël avec dégustation de Glühmost !

18H00 À 21H30 - CHALET DES BÔ CRÉATEURS 

   Vernissage et présentation des 2 designers sélectionnés pour la   
   première semaine : OM–IH & WAXBAZAR (+ une sélection d’objet   
   des 8 autres créateurs)

   Vernissage de l’ACTION de la FLAC, œuvre de Simon Deppierraz

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES DU GRAND-PONT

18H00 À 21H00   Inauguration le jeudi 19 novembre avec le Café du Pont vs Attitude  
   Nocturne

18H00 À 21H30 – BÔ CAVEAU 

   Vernissage en présence des 2 vignerons sélectionnés pour la  
   première semaine : Constant Jomini et Yves de Mestral 
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3. POINTS INFÔ & BÔUTIQUES
Éléments de signalétique urbaine, les points Infô & Bôutiques sont des points d’informations et de 
promotion du programme et des activités du marché. Ces chalets individuels prennent places dans 
divers lieux de passage de Lausanne (Pépinet, Saint-François et à la Gare) pour informer et vendre des 
produits spéciaux Bô Noël, en collaboration avec plusieurs artisans locaux (Manuel, Tekoe, MELAZIC, 
Nicolas Pittet, différentes brasseries de la région, designers, etc.) Le flocon, symbole du Bô Noël, se 
décline sur les produits créés spécialement pour l’occasion. Les Bôutiques proposent également du 
vin chaud vaudois, du thé ainsi que du Glühmost de la région à l’emporter. Idéal pour se réchauffer.

Sélection de cadeaux à découvrir en page 16. 

4. LES ANIMATIONS ENFANTS
Bô Noël n’a pas oublié les petites têtes blondes et leur réserve une belle part de la magie de Noël. 
Cette année 3 activités sont créées spécialement pour les enfants. Elles se déroulent chaque mer-
credi, samedi et dimanche de 13h00 à 18h00.

LE BAC À NEIGE
Installé à Saint-François, le bac à neige permet aux plus petits de s’amuser en toute sécurité. Mou-
fles et bonnets obligatoires ! Un concours de Bônhommes de neige y est organisé. Les photogra-
phies sont publiées sur Instagram (#bônoël). Cadeaux gourmands pour les vainqueurs.

LE BÔ-PÈRE NOËL
Qui dit Noël, dit Bô-Père Noël ! Le Bô-Père Noël du Marché des Arches écoute les souhaits des 
bambins, se fait volontiers tirer le portrait et donne même le mot magique nécessaire à la décou-
verte du Bô Trésor caché dans le Chalet à Boules.

LA CHASSE AU BÔ TRÉSOR
La Chasse au Bô Trésor propose une balade dans le quartier du centre de Lausanne sous l’œil ma-
licieux de Pierre Corajoud. Le Bô-Père Noël a perdu une de ses bottes et compte bien sur l’aide des 
enfants pour la retrouver afin de pouvoir livrer ses cadeaux à temps. Instructions disponibles dans 
les 3 points Infô & Bôutiques de Bô Noël ou à télécharger sur www.bo-noel.ch. Point de départ à la 
place Pépinet.

5. PERSPECTIVES À 5 ANS
5 ANS POUR UN NOËL ATTRACTIF ET RAYONNANT
Pour l’association Lausanne Noël, l’objectif est de créer un projet ambitieux permettant le déve-
loppement, sur 5 ans, d’un produit attractif pour les Lausannois et les Vaudois. A plus long terme, il 
s’agit de faire de Lausanne un lieu de pré-fêtes de Noël incontournable en Suisse romande. Dans ce 
sens, d’autres quartiers du centre ville pourraient à moyen terme rejoindre ces 3 premiers marchés.

«Fédérer», le mot d’ordre pour essayer de mettre en place et de développer un projet enthousias-
mant pour tous sur le long terme. 

6. ORGANISATION
ASSOCIATION LAUSANNE NOËL
Fonction : soutien logistique et financier aux marchés
Helena Druey, représentante du Citymanagement, membre fondateur
Philippe Bovey, représentant de DECLIC, membre fondateur
Florian Schmied, représentant de Bô Noël
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7. LISTE DES BÔ CHALETS
LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT-FRANÇOIS

0. Bac à neige

1. Esprit Sainf

2. Churros & barbe  
 à Bô-Papa Noël

3. Vin chaud et thé chaud

4. Bô Pêcheur

5. Tête en choco

6. Peluches Bouillotes

7. Châles du Cachemire

8. Artisanat, textiles, chocolat

9. Artisanat malgache

10. Soins corporels & entretien  
 de maison à base de plantes

11. Coccodream accessoires

12. Produits naturels & accessoires

13. Cosmétiques naturels

14. Gaufres belges

15. Bijoux créateurs

16. Caramels et douceurs

17. Confitures, miels, cupcakes,  
 foie gras

18. Raclette, planchette, vins

19. Vin chaud et thé chaud

20. Nougats et pain d’épices

21. Point Infô & Bôutique Bô Noël

22. Vêtements en alpaga

23. Guirlandes, bougies

24. Ustensiles & moules en silicone

25. Laine d’alpaga

26. Bougies sculptées main

27. Vêtements polaires

28. Marrons et gaufres

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ARTISANS DE PÉPINET

29. Point Infô & Bôutique Bô Noël 

30. Chalet des Bô Créateurs

31. Bô Churros

32. Kizuku

33. Montres-leurs

34. Graine de Shopping

35. Cosmétiques argan

36. Xilartwork

37. Vin chaud et thé chaud

38. Amandes grillées

39. le LaBô

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES DU GRAND-PONT

40. Charcuterie et fromage  
 d’Ardèche

41. La cabane aux truffes

42. Ethical Coffee Company

43.  Particules en Suspension

44. Escales Gourmandes

45. Crêpes et gaufres

46. Chalet Bô-Père Noël

47. Chalet à Boules

48. le Bô Caveau

49. Huîtres

50. Raclette, planchette,  
 vin chaud et thé chaud

51. Bô Burger

52. Bô Delicatessen

53. Attitude Nocturne

54. Point Infô & Bôutique Bô Noël à la Gare de Lausanne

En rose, les nouveaux chalets 2015
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LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT FRANÇOIS

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ARTISANS DE PÉPINET
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8. PARTENAIRES

GastroLausanne

Wifi gratuit sur les 3 marchés avec Citycable

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES DU GRAND-PONT
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9. VISUELS PRESSE
Tous les visuels de ce dossier sont disponibles sur demande par le biais du service de presse

01. OM-IH

05. HEIDI’S

09. SOLSTICE

13. PANORAMA 14. CATHE FLOC 15. PANO FLOC

02. WAXBAZAR

06. TAILOR CUT

10. PRISM

03. UNJENESAISQUOI

07. IDA&CO

11. ADON 12. S. DEPPIERRAZ

04. MARLICH

08. MANIDOU

16. LOGO
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10. INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
BÔ NOËL LAUSANNE, LES NOUVEAUX MARCHÉS DE NOËL 

Du 19 novembre au 24 décembre 2015 
Place Saint-François, Place Pépinet, Arches du Grand-Pont 
Lundi - jeudi, 11h30 - 21h30 ; vendredi-samedi, 11h30–22h30 ; dimanche, 13h00 - 19h00 ;  
Durant les nocturnes des 18, 21 et 23 décembre jusqu’à 23h30

www.bo-noel.ch  www.facebook.com/bo.noel.lausanne 
  instagram : @bo_noel_lausanne #bônoël

SERVICE DE PRESSE POUR L’ASSOCIATION LAUSANNE NOËL

trivial mass SA 021 323 04 10 ou 076 574 43 28 
Olivier Gallandat et Valentine Devanthéry presse@trivialmass.com

11. ANNEXES
LES 12 DESIGNERS DU CHALET DES BÔ CRÉATEURS

19.11.15 – 25.11.15 / OM-IH + WAXBAZAR / Vernissage le 19 novembre à 18h00

Basée à Morges, OM-IH est une marque de prêt-à-porter pour femme et 
pour homme alliant design, mode et respect de l’environnement. Un style 
actuel, épuré et confortable. Les vêtements sont confectionnés locale-
ment avec des matières premières biodégradables et non toxiques, pro-
venant de producteurs européens. Le crédo ? Participer à faire émerger 
un mode de consommation conscient, en commençant par une réflexion 
poussée sur l’eau, son utilisation et ses traitements. www.om-ih.com

WAXBAZAR est une boutique lausannoise de mode afropéenne. Waxba-
zar vous présente ses bijoux, accessoires et vêtements issus de l’artisanat 
moderne. Elle utilise du tissu traditionnel africain appelé Wax et confec-
tionne toutes sortes de créations originales et dans l’air du temps. Des 
créations africaines pour une clientèle européenne. www.waxbazar.com

26.11.15 – 02.12.15 / UN JE NE SAIS QUOI + MARLICH + HEIDI’S / Vernissage le 26 novembre à 18h00

UN JE NE SAIS QUOI — Margaux Meyer est fascinée par les pierres pré-
cieuses. Cette ex-étudiante en graphisme a méticuleusement choisi les 
plus beaux cailloux : jaspe, jade, agate ou encore lapis-lazuli, la créatrice 
lausannoise propose plus de trente sortes de pierres semi-précieuses. 
Faits à la main et sur mesure, ses bijoux se transforment au gré des envies. 
Simples, colorés, cumulables et versatiles, les bijoux « Un je ne sais quoi » 
sont ces touches de poésie indispensables à toute garde-robe.
www.unjenesaisquoi.ch | info@unjenesaisquoi.ch
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MARLICH, marque suisse, propose une gamme d’accessoires féminins en cuir 
et PVC. L’aspect du plastique contrastant avec la noblesse du cuir. La transpa-
rence et l’opacité des deux matières créent un jeu intriguant de « montré-ca-
ché ». Chaque modèle est fabriqué de façon artisanale en France. 
www.marli-ch.com

HEIDI’S est un label crée par une hispano helvétique vivant depuis 
quelques années entre Paris et Lausanne. Formée au Studio Berçot, 
école de stylisme parisienne, Nena Woreth développe une ligne d’ac-
cessoire en cuir. Les lignes sont pures et minimales. Le cuir est souple et 
léger définissant ainsi un style à la fois nomade et citadin. HEIDI’S est 
retro futuriste. www.heidis.fr

03.12.15 – 09.12.15 / TAILOR CUT + IDA & CO / Vernissage le 3 décembre à 18h00

TAILOR CUT est une marque artisanale ayant vu le jour dans un ate-
lier de Salaz à Ollon. Guidé par la matière et le « shape », chaque ob-
jet (skate ou couteau) est unique et réalisé avec des matières nobles. 
www.tailorcut.ch

IDA&CO ! - Les créations Ida & Co sont faites maison et avec amour à 
Ollon. Passionnée d’artisanat, de textiles et d’air frais, Estelle a décidé 
de partager ses intérêts avec vous à travers différents objets, formes et 
couleurs : bonnets, petite trousse, collier… Les créations Ida&Co sauront 
ravir petits et grands. www.idaandco.com

10.12.15 – 16.12.15 / MANIDOU + SOLSTICE / Vernissage le 10 décembre à 18h00

MANIDOU, UN RÊVE AUTOUR DU COU - Précieuses et infiniment douces, 
les étoles lausannoises Manidou sont pareilles à des talismans. Messages 
de protection et d’amour, chacune d’entre elles est marquée d’un symbole. 
Manidou puise son inspiration dans la nature. Soie, cachemire ou modal, 
les matières se mêlent aux mots dans un univers mystique où légèreté et 
douceur sont reines. www.manidou.com

SOLSTICE est une marque suisse pour homme créée en 2014 dans le but 
d’inspirer à l’évasion. Les habits solstice se résument par un design épuré, 
simple et précis, agrémenté de détails discrets, réalisés avec des tissus du-
rables de haute qualité et fabriqués uniquement sur le territoire européen. 
www.thesolstice.cc

17.12.15 – 24.12.15 / PRISM + ADON / Vernissage le 17 décembre à 18h00

PRISM - Fondé en juin 2007 à Lausanne, le label Prism a su garder au fil des 
années un réel enthousiasme à travailler avec des artistes et artisans pour 
la majeure partie suisses. En revisitant les traditions helvètes au travers 
de diverses collections, Prism s’est fait une place de marque sur le marché 
suisse mais également à l’étranger. www.the-prism.ch

photo : sophie brasey
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ADON est une marque de streetwear créée en 2014 à Lausanne. L’ADN 
de la marque s’exprime au travers de nombreuses collections capsules 
tout au long de l’année, qui mêlent à la fois sobriété, sérigraphie, im-
pression digitale et motifs à thèmes colorés en fonction des saisons. 
www.adonshop.com | @adonstore 

SIMON DEPPIERRAZ, né en 1984 à Morges est un plasticien qui vit et 
travaille à Vevey. Diplômé d’un master à l’ECAL en 2010, il a déjà à son 
actif une trentaine d’expositions collectives ou individuelles en Suisse et 
à l’étranger. Adepte de géométrie et d’architecture, Simon Deppierraz 
explore l’espace en 3 dimensions ou les surfaces du papier avec sensibi-
lité et force. Il réalise également régulièrement des scénographies pour 
des marques de mode.

LES 10 VIGNERONS DU BÔ CAVEAU

CONSTANT JOMINI, CHEXBRES
Avec sa grande taille, son sourire et son crâne rasé, il ressemble un peu 
au personnage de Monsieur Propre, il exploite le domaine familiale de-
puis 2001 avec un perfectionnisme certain; de l’énergie à revendre; et un 
sens des responsabilités écologiques qui les pousse à innover dans le 
domaine. 

DOMAINE DE LA MAISON BLANCHE, YVES DE MESTRAL, 
MONT-SUR-ROLLE
Agréablement situé sur les rives du lac Léman, le domaine de 6 ha est 
planté principalement de ce cépage typiquement suisse qu’est le chas-
selas. Fruit d’une culture raisonnée et de limitations de récolte sévères, il 
est élevé dans des vases de bois dans le plus pur respect de la tradition, 
lui conservant ainsi sa typicité et son caractère de terroir.

DOMAINE DU CHAMPAGNOUX, ERIC SCHOPFER, CHAMPAGNE
Ce Domaine de 2,5 hectares se situe sur la commune de Champagne au 
bord du lac de Neuchâtel  et au cœur de l’appellation Bonvillars. 

DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES, MARC VICARI
La Ville de Morges, propriétaire viticole depuis 1547, exploite, encave et 
vinifie 15 hectares. Vainqueur du Mondial du Chasselas 2015 et la nomi-
nation de « Cave de l’Année » au Grand Prix du Vin Suisse couronnent ce 
domaine durant cette année 2015.

PIERRE-ALAIN MEYLAN, OLLON
Pierre-Alain Meylan est un perfectionniste: pour ses vins, il sélectionne uni-
quement les meilleurs raisins. La culture de ses vignes à Ollon et à Aigle 
est fondée sur les préceptes de l’agriculture biodynamique. Le fruit de ses 
récoltes est ensuite élevé dans des amphores en limon et en béton. Pierre-
Alain Meylan dispose d’une large gamme de vins, en particulier des rouges 
entièrement vinifiés dans la tradition bordelaise.
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DOMAINE DE LA CROIX, YVAN PARMELIN, BURSINS
Yvan Parmelin est comme on dit « tombé dedans quand il était pe-
tit ». Il a grandi au domaine de la Croix qu’exploitait déjà son père.  
Il y a trente ans, il a été un pionnier dans la diversification des cépages, 
en amenant par exemple le Garanoir, la Syrah et le Dornfelder sur ses 
parcelles. C’est si vrai qu’Yvan Parmelin a toujours eu l’intuition que le 
caractère et la qualité de ses vins dépendrait d’une compréhension pro-
fonde de la terre, du climat et de la nature. Son domaine est certifié Bio 
depuis plusieurs années.

DOMAINE DE CROIX-DUPLEX, SIMON ET MAUDE VOGEL, 
GRANDVAUX
De génération en génération, les valeurs artisanales se perpétuent 
au Domaine Croix Duplex, aujourd’hui représenté par le duo Simon et 
Maude Vogel. Le frère et la sœur cultivent environ 30 ha de vignes ré-
partis inégalement dans différentes régions viticoles vaudoises. Grâce 
à l’étendue de ses terres, le Domaine Croix Duplex vous invite à la dé-
couverte des terroirs de Lavaux, du Chablais ainsi que du Nord vaudois. 

ANNE MÜLLER, YVORNE
Anne Müller, la nouvelle passionaria du vin biodynamique du Chablais, 
auteure de vins profonds mais aériens, ciselés, gourmands, servis avec 
bonne humeur qui plus est. Le climat, la terre et la vigneronne forment 
le terroir. Un soleil généreux, le jeu des vents, un sol argilo-calcaire et 
caillouteux, une vinification soignée et une culture respectueuse des 
rythmes naturels se personnifient par ce vin et offrent toutes leurs 
vibrantes sensibilités. Domaine cité au guide Gault et Millau des meil-
leurs vignerons de Suisse depuis 2014.

BEAT BUJARD, VILLETTE
D’origine piémontaise, la famille Bujard cultive la vigne depuis près de 
cinq siècles entre Lutry et St-Saphorin au cœur du vignoble en terrasses 
de Lavaux – patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. Elle s’inscrit 
ainsi dans la longue lignée des hommes et des femmes qui ont travaillé 
une terre exceptionnelle et contribué à forger les coteaux d’un des plus 
anciens et plus spectaculaires vignobles au monde. 

LAURENT BERTHET, CULLY
Laurent Berthet, viticulteur et œnologue passionné cultive sa vigne de 
2 hectares. Son vignoble reflète l’identité forte du terroir ainsi que la vo-
lonté de pérenniser une viticulture raisonnée. Grâce à une production 
intégrée qui respecte les écosystèmes, les vins Laurent Berthet sont su-
blimés en goûts et arômes. Tout le vignoble est cultivé en production 
intégrée, un système de culture qui respecte au mieux l’écologie des 
terres, les ceps et les vins.
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LES PRODUITS EN VENTE DANS LES BOUTIQUES

BOULE À NEIGE MELAZIC
Textile, papeterie, objets cadeaux, gourmandises, articles de pâtisserie 
et ateliers créatifs : la marque lausannoise MELAZIC revisite les contes 
de fées pour proposer un univers décalé et impertinent. Pour Bô Noël, 
MELAZIC a créé une boule à neige au couleurs du Marché, décorative et 
surtout, délicieuse !
Prix Bôutique : CHF 15.-

TRUFFES ET BISCUITS MANUEL
Diverses boites de truffes et sélection de biscuits à l’orange, à la can-
nelle et un sapin enrobé de chocolat de l’artisan chocolatier confiseur 
Manuel.
Biscuits CHF 6.- 
Sapin CHF 5.- 
Truffes : petite boîte CHF 15.- 
Moyenne CHF 20.- 
Grande CHF 25.-

COFFRET THÉ TEKOE
Coffret composé de quatre boites de thé de Noël de la marque lausan-
noise Tekoe
Prix Bôutique : CHF 49.-

THE SWISS GAME
The Swiss Game, puzzle composé de 18 symboles 100% helvétiques, a 
été conçu à Lausanne et fabriqué en Suisse par deux personnalités pas-
sionnées d’art, d’illustrations et de design, Jaques Vallotton, dit Valott 
et Laurent Delaloye.
Prix Bôutique : CHF 98.-

MERCHANDISING MONTRES-LEURS (SOCIÉTÉ VAUDOISE)
Tablier enfant Bô Gosse : CHF 25.-

Tablier adulte Bô Bô : CHF 25.-

Bavoir Bô Gosse : CHF 15.-

Bouillote électrique : CHF 45.-
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COFFRET BIÈRES DE SAISON
Coffret composé de trois bières de saison, élaborées par trois brasseries 
régionales.
Prix Bôutique : CHF 15.-

Brasserie Trois dames – Winter Ale (7% vol.alc.)
Grand Crû avec 30% de malt de blé, cette bière blanche est embellie 
d’écorces d’oranges douces, de citron et de gingembre. L’arôme de 
gingembre ainsi qu’une quantité généreuse de houblon “ Citra ”rappelle 
la citronnelle. Goût poivré et laissant une impression de fraîcheur.

La Nébuleuse – Grinch (10% vol.alc.)
Fermentée avec des figues, le caractère du Grinch est unique. Le corps 
puissant de ce Barleywine submerge assurément l’amertume des verts 
houblons, laissant place à un pot-pourri magnifique où se mêlent 
arômes de griottes, de raisins sec, de caramel et de fruits séchés. Cette 
création accompagne chaleureusement plats hivernaux, formages 
bleus ou foie gras 

BFM – La Mandragore (8% vol.alc.)
La Mandragore est une bière noire d’hiver brassée avec de l’épeautre ju-
rassien et un mélange de malts très complexe. Sa robe est noire brillante, 
sa mousse café au lait très serrée, au nez, elle révèle des notes poivrées 
(houblon Golding), fumées et torréfiées, en bouche elle est crémeuse, 
douce et corsée avec une longue finale sur une amertume moyenne. 

COFFRET DE BÔ VINS
Bô Rouge - Place rouge, Assemblage du Lavaux, Nicolas Pittet

Ce Place Rouge, vinifié en barriques est un assemblage unique et inso-
lite de Pinot noir, cépage emblématique de la Bourgogne et des cépages 
Merlot et Cabernet Franc et Sauvignon typiques du Bordelais. Tous sont 
cultivés sur les coteaux de Lavaux.

Bô Blanc - Le Lausannois, Chasselas du Lavaux, Nicolas Pittet

Du Lausannois à Lavaux… En effet, la première mention du cépage 
Chasselas apparaît sous le nom de Uvae lausannenses albae ceci dans 
l’Historia Plantarum Universalis de Bauhin en 1612. L’identité entre ce 
raisin et le Chasselas sera confirmée par Charles Rouget en 1897. Ce 
Lausannois est issu du vignoble de Lavaux.

Prix Bôutique : CHF 40.-
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12. AUTRES ACTIVITÉS LAUSANNOISES
CONCERTS ET ACTIVITÉS DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS 

Pendant toute la durée du marché :

Du mardi au vendredi   17h45-18h30   Office liturgique
Tous les lundis   12h15-12h45  Orgue et silence
Tous les samedis   16h30-18h  Concerts
    18h-19h15  Culte

Du 1er décembre au 24 décembre : 

Tous les jours    12h00-12h15  Le Calendrier de l’Avent musical 
       d’Antoine Auberson

Concerts et événements ponctuels : 

Samedi 28 novembre   13h-18h     Bach Day, concert dans le cadre du festival   
        Bach
     18h-19h     Culte
Dimanche 29 novembre 17h30-20h  Culte artistique
Mardi 1er décembre  17h30-19h  Culte journée mondiale du SIDA
Lundi 7 et mardi 8 décembre  18h45-20h  Noël du Conservatoire
Jeudi 10 décembre  19h00-21h30  Audition d’orgue de l’HEMU
Dimanche 13 décembre 16h-18h30  Christmas Carol. Noël des communautés   
        anglophones de Lausanne
Mercredi 16 décembre  19h00-22h30  Générale Concert Poulenc
Jeudi 17 décembre  19h00-21h00  Chantée de Noël au profit de SENTINELLES
Vendredi 18 décembre  19h-22   Concert Poulenc
Dimanche 20 décembre 16h30-20h  Concert Poulenc
Jeudi 24 décembre  17h45-19h30  Culte de Noël aux Bougies 

CAFÉ ROMAND OUVRE LES DIMANCHES PENDANT BÔ NOËL

Le Café Romand ouvre exceptionnellement les 5 dimanches du Marché de Noël, de 9h00 à 00h00.

Ouvert le 22 octobre 1951 et seul héritier de l’âge d’or des grandes brasseries lausannoises, qui ont 
presque toutes disparues; le Café Romand est un des lieux les plus prisés et les plus admirés de la 
Suisse francophone et il est le seul à s’appeler comme ça. Cette brasserie est désormais le lieu de 
rendez-vous du Tout-Lausanne avec son emplacement, ses boiseries et mobilier en chêne, sa dé-
coration, son âme et son ambiance si particulière. Plus qu’un café, le Romand est un état d’esprit, 
un prétexte aux rencontres. Bienvenue !
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MARCHÉ AUX JOUETS ET SALON DE LECTURE À MONTBENON

L’unité de développement durable de la ville de Lausanne organise dans le cadre du projet Noël Avenir, 
un marché aux jouets pour et par les enfants, avec vente, échange et stand de récupération des jouets 
et des invendus. Un salon de lecture avec contes, lectures au choix des enfants, Kamishibai et caissettes 
d’échange pour déposer et reprendre gratuitement des livres sera également proposé ainsi qu’un atelier 
de bricolage - décorations de Noël avec des matériaux récupérés.

Samedi 19 décembre de 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00
Pour les enfants et familles (3 à 12 ans) à la salle des fêtes et salon bleu de Montbenon
Entrée publique : gratuite
Tenue d’un stand de jouets (par un enfant) : CHF 5.-

Restauration :
Petite restauration à la salle des fêtes (formules petit-déjeuner et goûter)
Assiette spéciale à la Brasserie de Montbenon, vin et marrons chauds

Programme complet et modalités d’inscription : dès le 15 novembre sur www.lausanne.ch/noel-avenir 

LA NUIT DES ÉTOILES

Les nuits du vendredi 18, lundi 21 et mercredi 23 décembre 2015, certains hôtels lausannois pro-
posent un tarif préférentiel : 

Swiss Lodge, 1*, 2* & 2* sup CHF 100.-
3* & 3* sup.   CHF 120.-
4* & 4* sup.   CHF 160.-
5* & 5* sup.   CHF 300.-

Prix par chambre double avec petit déjeuner, service et TVA inclus, valable uniquement les nuits du vendredi 18, lundi 
21 et mercredi 23 décembre 2015. Taxe de séjour non comprise.

La liste d’hôtels participants sera disponible dès la mi-novembre sur le site http://www.hotellerielausannoise.ch.

ANIMATIONS DE QUARTIER

Place de la Palud
Samedi 28 novembre 2015 de 11h00 à 12h00, soupe de légume offerte par les commerçants.

Rue Grand St-Jean
Lundi 21 décembre 2015 dès 18h00, vin chaud fait maison offert par les Pères et Mères Noël.

Centre Métropole
Mercredi 16, samedi 19 et jeudi 24 décembre 2015 de 14h00 à 17h30, le Père Noël attend chaque enfant
Vos achats en musique, samedi 19 décembre de 14h45 à 18h00 (Gospel), lundi 21 décembre de 18h à 
21h30 (Jazz) et mercredi 23 décembre de 16h45 à 21h30.

Flon
La patinoire du Flon vous accueille jusqu’au 28 février 2016. Les mercredis de 13h00 à 14h00, cours de 
patinage artistique pour les enfants, les mercredis de 19h00 à 21h00, matchs de Hockey balais et les 
jeudis de 19h00 à 21h00, matchs de Ice stock.
Noël des enfants le mercredi 16 décembre 2015 de 14h00 à 16h00 avec maquillage, balade à dos d’âne 
et Père Noël.
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LAUSANNE LUMIÈRES

Du 18 novembre au 31 décembre se déroulera la quatrième édition du Festival Lausanne Lumières !

Cette année, treize projets seront installés dans les lieux de vie du centre ville tels que la place de 
la Gare, la place de la Louve ou le Flon. Originaires de Suisse, de France ou d’Israël, les auteurs de 
ces œuvres travaillent la lumière en lui donnant vie à travers des projections, des sculptures ou par 
une mise en scène.

Les visiteurs pourront ainsi parcourir la ville tout en découvrant une programmation artistique 
éclectique.

Vernissage et Nuit du Festival : jeudi 26 novembre 
Lors de cette soirée, le public pourra découvrir les œuvres illuminées à travers des visites guidées 
gratuites. Rendez-vous à 18h30 sur la Place de l’Europe pour un concert de gospel joué par 50 en-
fants ! Du thé chaud sera servi au public et des lampions distribués aux enfants !

Visites guidées gratuites
Profitez de l’une des visites guidées gratuites organisées et vivez le Festival différemment. Ac-
compagné d’un guide professionnel, vous en saurez alors plus que quiconque sur les œuvres et le 
Festival.

Jeudi 19 novembre  19h00
Jeudi 26 novembre  19h00
Jeudi 3 décembre  19h00
Jeudi 10 décembre  19h00
Jeudi 17 décembre  19h00 
Mardi 22 décembre  19h00 
Mardi 29 décembre  19h00 

Les départs de ces visites seront donnés de la Place de l’Europe, devant le bar « Les Arches ».

LA GALERIE FORMA EXPOSE : « FORMA DE NOËL »

Marché de créateurs proposé par Hélène Becquelin et Jane Quillerat du 4 au 23 décembre 
Avec Hélène Becquelin, La Brutte, les triangles de Collection 66, Esperluette, Matthias Forbach, Mi-
chel FR, Sarah Haug, Marie Jambers, Camille Lichtenstern, Charlotte Nordin, Prism, Jane Quillerat, 
Camille Vallotton et le kiosque des Editions Art&Fiction.

Dans ce cadre, vous découvrirez le sapin avec des pièces de Florence Aellen, Pierre Bonard, Collectif 
Indigène, Lucie Kohler, Camille Lichtenstern, Genêt Mayor, Isabelle Ménéan, Sylvie Mermoud, Guil-
laume Pilet, Simon Rimaz et Myriam Ziehli.

A cette occasion, nous avons le plaisir d’accueillir une Action Lausanne Contemporain de la FLAC
avec un multiple signé à quatre mains par Sylvie Mermoud et Pierre Bonard. 

Vernissage le jeudi 3 décembre dès 18h30

Et encore, soirée lecture, workshop, dégustations...


