
 Lausanne, le 26 juillet 2016 

 

 

Secrétariat et comptabilité       Aux membres de la Société vaudoise 
Tél. : 021 647’12’05       d’histoire et d’archéologie  
 rliniger@citycable.ch      ________________________________________  
         

 

Madame, Monsieur, 
 
Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à deux 
manifestions.  

Mercredi 17 août 2016 de 17h00 à 18h00 

au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Palais de Rumine, place de la Riponne 6 :  

M. Lionel Pernet, nouveau directeur du musée, présentera l’exposition temporaire  

« Collections Printemps 2016 » (flyer en annexe). 

***************************** 

Samedi 3 septembre 2016, sortie annuelle à la Vallée de Joux 

La matinée se déroulera au cinéma La Bobine, au Sentier, et sera consacrée à l’histoire de cette 
salle évoquée à partir de la monographie, La Bobine, un cinéma à la Vallée de Joux 1923-2015, 
Editions de la Thièle, 2015.  
M. Daniel Reymond, son auteur, fera état de ses recherches. M. Roland Cosandey, historien du 
cinéma, montrera comment l’histoire d’une salle locale enrichit l’histoire de l’exploitation 
cinématographique. M. Patrice Piguet, opérateur et responsable technique de La Bobine depuis 
1969, fera une démonstration de projection en 35 mm sur des appareils anciens. 
L’ouvrage est en librairie. M. Gilbert Coutaz en a rendu compte dans la Revue historique vaudoise 
2015. La recension parue dans Décadrages est accessible en ligne : 
http://www.decadrages.ch/system/files/articlefiles/CH_Cosandey.pdf  

L’après-midi, nous nous rendrons au village des Charbonnières. Après une brève présentation de 
la place principale par M. Rémy Rochat (prix Thorens d’histoire en 1995), nous visiterons le Musée 
du Vacherin sous la conduite de M. Jean-Michel Rochat. Les personnes qui le désirent pourront se 
rendre ensuite au magasin correspondant où se trouve également un petit musée régional. 

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de cette journée ainsi que le bulletin de 
versement pour votre inscription avant le 26 août 2016. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer très nombreux à ces manifestions et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Pour le comité de la SVHA : 
 
       La présidente : Monique Fontannaz 
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