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Aux personnes qui nous ont confié leurs histoires de vie, aux
bénévoles et à toutes les personnes qui nous ont apporté leur
soutien et leur confiance et qui se reconnaîtront.
AVEC LE SOUTIEN DE:
Mise en scène Pierre-André Gamba;
Conception Laurence Iseli, David
Deppierraz; Collaboration dramaturgique
Antonio Troilo, Aude Iseli; Avec Isabelle
Bonillo, Dominique Bourquin, Georges
Brasey, Geraldine Egel, Mathias Glayre,
François Gremaud, Marie-Aude Guignard,
Heidi Kipfer, Miguel Québatte, Salvatore
Orlando, Stefania Pinnelli, Valerio
Scamuffa.
Ce spectacle n’aurait pas été le même
sans Vincent Artison et Monique Maillard,
éducateurs de rue, qui nous ont fait
rencontrer des gens formidables.

Gang d'improvisateurs réunit en 2004 sur
l'initiative de Brigitte Romanens, ils
animent une fois par mois les Caves du
Château pour le bonheur d'un public
enthousiaste. Trois jours durant, les
grooms de la compagnie Yverdonnoise du
Cachot séviront avec style dans notre
salon de plein air et vous ouvriront, selon
les règles du savoir vivre, toutes les
portes de leur imaginaire.
Avec Christelle Berney, Jérôme Delaloye,
Séverine Favre, Vincent Held, Grégoire
Leresche, Yvan Richardet.
improcachot.wordpress.com

MUSEE D'YVERDON ET REGION

SI VOUS LE DITES

CIE DU CACHOT

La compagnie française “Délit de Façade”
est née du désir et du plaisir de faire
revivre des marionnettes, conçues par
Alain Duverne (Les Guignols de l'info,
Bébête Show ...). Une idée et un esprit
ont réuni ces personnages: les faire vivre
tous ensemble aux fenêtres d'une vraie
maison, dans l'espace urbain, mêler la
marionnette, trop peu présente, aux arts
de la rue. Ce projet a fédéré un collectif
qui travaille maintenant depuis juin 2002.
Le spectacle “Autrement dit” est leur
deuxième création.
www.delitdefacade.com

En 1996 est créé le cinéclub “Tout Ecran”
par une poignée de cinéphiles bénévoles
ayant à coeur de proposer une offre
cinématographique élargie. Après une
pause de quelques années, ces valeureux
mercenaires reprennent du service.

Dans cette école yverdonnoise dirigée par
Valérie Cruchet Rouge sont enseignées la
danse moderne, jazz et classique. L’école
a présenté ses élèves dans de nombreux
spectacles en Suisse comme à l’étranger.
www.artdance.ch

Créée à l'occasion d’Expo 02, le but de
cette association est de lutter contre la
discrimination sociale et raciale, de
promouvoir l'identité culturelle régionale et
le décloisonnement des diverses
communautés de la région du Nord
Vaudois par la création de projets
culturels et sociaux. En collaboration avec
les différentes communautés étrangères,
elle a organisé plusieurs fêtes
interculturelles, des cafés citoyens, elle a
participé aux Jeux du Castrum en 2005 et
apporte son soutien à des activités ou des
projets développés à Yverdon-les-Bains.

CIE DÉLIT DE FACADE

ECOLE ART DANCE

AU FIL DE L’AUTRE

ECRAN TOTAL

A découvrir dans le château du 13ème
siècle: "6000 ans d'histoire d'Yverdon et
de sa région, du Néolithique à nos jours",
"L'Europe et la Gaule romaine, Voies
commerciales et moyens de transport" et
"Un temple en construction" (n°1 sur plan)

MUSÉE SUISSE DE LA MODE
Noces d'argent. Près de trois siècles
d'histoire vestimentaire (1750-1990) à
travers les plus belles pièces du Musée à
découvrir ou à redécouvrir!
www.museemode.ch
(n°2 sur plan)

MAISON D'AILLEURS
Entropia, les mondes de Christian Lorenz
Scheurer. Ce Suisse est parvenu à
décrocher à Hollywood des mandats sur
les films populaires du moment comme
“Le Cinquième Elément”, “Dark City”, etc.
www.ailleurs.ch (n°3 sur plan)

GALERIE HÔTEL DE VILLE
Topographie Typographie, un temple, une
place, une ville. Des artistes
contemporains nous livrent leur vision
actuelle du Temple, de la Place Pestalozzi
ou de la ville.
www.expo-hdv.ch (n°4 sur plan)

TEMPLE
“Un temple en vue”. Un Conseil de
commune engagé, des architectes, des
artisans et des ouvriers ont réussi, à force
de génie et de persévérance, à bâtir l'un
des plus prestigieux temples vaudois.
(n°5 sur plan)

EN CAS DE PLUIE
CERTAINS ÉVÉNEMENTS
SERONT TRANSFÉRÉS DANS
UN LIEU COUVERT.
SE RENSEIGNER SUR PLACE.

EXPOSITIONS
Pour vous permettre de flâner entre histoires du passé, du
présent et du futur jusqu’à la tombée du jour, les portes des
musées et expositions vous seront ouvertes exceptionnellement
jusqu’à 21 heures! Un itinéraire de l’histoire à la fiction qui vous
fera traverser le temps à travers archives, vêtements, oeuvres
contemporaines de l’Yverdon du 18ème siècle à la fantasy
d’autres univers.
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1 MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
6000 ans d'histoire d'Yverdon et de sa région, du
Néolithique à nos jours; L'Europe et la Gaule romaine, Voies
commerciales et moyens de transport; Un temple en
construction.
2 MUSÉE SUISSE DE LA MODE
Noces d’argent.
3 MAISON D’AILLEURS
Entropia: les mondes de Christian Lorenz Scheurer.
4 GALERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
Topographie, typographie, un temple, une place, une ville.
Participation de l’Espace Gutenberg.
5 TEMPLE
Un temple en vue.
Les entrées sont gratuites tous les jours de 17h00 à 21h00.
Galerie de l’Hôtel de ville fermée le samedi soir.

de 18'00 à 01’00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

de 18'00 à 02’00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

de 12'00 à 02’00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

Les diverses communautés culturelles yverdonnoises vous feront
déguster les merveilles de leurs planètes: goûts d'ailleurs pour se
régaler du monde!

1930 IMPROPRIO - improvisation théâtrale

de 15’00 à 20’00 LES RENDEZ-VOUS

Certains construisent des maisons avec des briques de Lego ou
de terre cuite, d'autres utilisent des mots et beaucoup
d'imagination. A l'aide des propositions du public, La Compagnie
du Cachot propose d'explorer de la cave au grenier la vie
extraordinaire d'une demeure ordinaire.

Il est temps d'entrer dans les boîtes pour découvrir ce qui s'y
cache! Une expérience intimiste privilégiée: toutes les 30 minutes
des chanteurs, musiciens, comédiens, magiciens, mimes,
conteurs, danseur de claquette, improvisateur accueillent 15
spectateurs dans leur écrin pour une représentation
exceptionnelle entre 30 yeux. Soyez à la demi-heure! Entrées
dans les boîtes à 15’00, 15’30 16’00, 16’30, 17’00, 17’30, 18’00,
18’30, 19’00, 19’30, 20’00.

19'30 OUVERTURE OFFICIELLE
La municipalité d'Yverdon-les-Bains vous invite à "couper le
ruban" et à trinquer aux Jeux du Castrum! Vin d’honneur offert par
la Ville.

20'00 REVIENS SUR MES PAS - danse
De tapis en pavés elles allument la fête de pas de danse en pas
de chat. Une chorégraphie originale de Laurence Ney pour des
jeunes talents de l'école Art Dance accompagnées, notamment,
par les percussions d’Yvan Mettraux.

21'00 SI VOUS LE DITES! - théâtre (cf. vendredi)
22'30 RETOUR DE FLAMME - cinéma
De 1910 aux années 50, une sélection de films muets et moins
muets de la collection "Retour de flamme" de Lobster Films
projetés sur cinq écrans en simultané! Grâce au travail de
restauration de vieilles bobines la collection Lobster compte
quelques 20’000 films rares, inédits, étonnants ou classiques.
L'occasion de découvrir de véritables bijoux de drôleries
burlesques, des pubs hilarantes et des dessins animés oubliés!
En collaboration avec le ciné-club “Ecran Total".

'

21'00 SI VOUS LE DITES! - théâtre
Une grande oreille s'est déployée pour écouter les voix de la ville
et les histoires qu'elles racontent. Ce sont, en effet, des interviews
d'habitants d’Yverdon et des documents historiques qui
constituent la matière première de ce spectacle: histoires de
guerre des boutons, d’espionnage, d'exilés, de hard rock,
témoignages drôles, touchants, surprenants, pour entendre la ville
sous tous ses murmures... Déambulez entre les comédiennes et
comédiens et ouvrez grandes vos écoutilles.

22'30 AUTREMENT DIT - Marionnettes géantes (F)
Dans les fenêtres de l'Hôtel de Ville se côtoient deux familles pas
tout-à-fait banales... La Compagnie "Délit de facade" transforme le
quotidien en extraordinaire dans un registre burlesque, fantastique
et absurde. Une découverte à ne pas manquer!
m.e.s. Alain Sachs, Jean-Michel Moutte; marionnettes Alain
Duverne, Romain Duverne, Fanny Delsart; idée originale Agathe
Arnal, Clara Duverne.

• DUO CLIC-CLAC-CLOC - duo contrebasse & claquette
Laurent Bortolotti et Popol Lavanchy
• X-ILES - chansons du monde
Gérald Perera et Pierre Gilardoni, Association GVP.
• CINQ HAIKU EN BOÎTE - performance de dessin
Simon Kroug
• LES GRANDES BOUCHES de François Chaffin - théâtre
m.e.s. Julien Barroche avec Stefania Pinnelli et Vincent David,
Cie Heureuse.
• UN CERTAIN JE NE SAIS QUOI - mime, humour et musique
Branch et Bouduban
• MAIS QUE FAIT DONC CUPIDON? d’après Offenbach - opéra
Héloïse Chaubert, Lisa Echernier, Olivier Rossel, Cie Opéra Piacere.
• L'IMPROGUIDE - visite guidée improvisée
Vincent Held

• PLANS RAPPROCHÉS - humour et magie
Pierric
• LA FÊTE DANS NULLE PART - marionnettes
Alejandro Mateluna
• MORT AUX TENORS! chansons de Georgius - musique
Karine Barbey et Daniel Perrin
• CONTES DE PARTOUT ET D'AILLEURS - contes
Nasma Al'Amir
• LA LETTRE - humour noir
Nicolas Leresche
• LA BOAT - théâtre
de et par Isabelle Bonillo

21'00 SI VOUS LE DITES! - théâtre (cf. vendredi)
22'30 L’ORCHESTRE JAUNE - bal
L'Orchestre Jaune fait danser depuis plus de dix ans l'esplanade
de la Cathédrale de Lausanne à la fin du mois d'août. Ces 18
chanteurs, comédiens, musiciens lausannois conclueront la fête
en apothéose en entonnant les tubes avec un enthousiasme
explosif et une joie communicative. Sur leurs airs de bal populaire
et sous leurs airs d'y toucher, ils feront danser et chanter le public
jusqu'au bout de la nuit!
Avec Pascal Schopfer, Marcel Papaux, Luigi Galati, Cesare de
Vita, Daniel Bleikholm, Daniel Perrin, Ignacio Lamas, Karine
Barbey, Marie Perny, Heidi Kipfer, Stephanie Riondel, AnneFlorence Schneider, Gérald Perera, Alain Kissling, Gilles
Abravanel, Michel Weber, Christian Magnussen, Andrea Esperti.
Etoile invitée : Simon Gerber....

