CIE DU CACHOT

Les six comédiennes et comédiens improvisateurs, bien
connus des yverdonnois, quitteront leurs Caves du
Château qui, de mois en mois ne désemplissent pas, pour
être vos skippers dans cette traversée culturelle et festive
des Jeux du Castrum 2010. Ils vous surprendront, vous
feront rire et rêver entre les lignes de programmation et
accompagneront les créations du Castrum, de leur langue
vive et de leur pied marin.
Avec Christelle Berney, Jérôme Delaloye, Séverine Favre,
Vincent Held, Grégoire Leresche, Yvan Richardet.

AU FIL DE L’AUTRE

BARS

L’association Au fil de l’autre gère les bars et les stands
des Jeux du Castrum. 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.

CASTRUM ET CIE

L'Association Castrum et Cie a été fondée en 2009 pour
produire les Jeux du Castrum ainsi que les manifestations
culturelles liées à la ville d'Yverdon-les-Bains et à sa
région.

ELLE ET LUI

Elle a commencé par oublier ses clefs, l'heure, ses mots,
puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de leur plus grosse
dispute, des images de toute une vie... Lors d'une
déambulation urbaine, plongez dans l’intimité de leur
couple et découvrez des fragments de vie chuchotées au
creux de votre oreille.
Montage de textes et mise en scène: Stefania Pinnelli
Jeu: Denis Correvon, Anne-Shlomit Deonna, Vincent Held
Par Dahlia Production, avec le Théâtre de l’Echandole.

DYNASTIE

Il est une toile dans laquelle nous sommes tous pris : la
famille. Famille aimante qui nous soutien, famille absente
qu'on réinvente, famille oppressante qu'on fuit... Comment
vit-on cette dynastie qui coule dans nos veines? Après le
succès de “Si vous le dites”, lors de l'édition 2007 des Jeux
du Castrum, l'exploration d'un genre qui mêle théâtre
documentaire, basé sur des histoires vraies, et arts de la
rue continue.
Conception, dramaturgie: Laurence Iseli, David Deppierraz
Mise en scène: Pierre-André Gamba
Jeu: Vincent David, Caroline Gasser, Frédéric Ozier, Michel
Moulin, Viviane Pavillon, Geneviève Pasquier, Isabelle
Renaut, Charlotte Reymondin, Claude Vuillemin
Par Dahlia Production.

OHM

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! En collaboration
avec le compositeur Stanislas Romanowski, les
chorégraphes de la compagnie de danse Utilité Publique,
Nicholas Pettit et Corinne Rochet et avec la célèbre
compagnie de théâtre de rue française Malabar, nous
vous proposons un spectacle visuel et musical original,
élaboré à partir des forces vives de la ville, pour clore
ensemble ces trois jours de culture et de fête.
A cette occasion nous recherchons des habitants de la
région souhaitant s'investir dans cette création, comme
figurants. Si vous souhaitez participer, nous vous
engageons à prendre connaissance des conditions dans
la rubrique « bénévoles » de notre site internet
(www.jeuxducastrum.ch) et de vous y inscrire !
Conception: Laurence Iseli, David Deppierraz; Musique:
Stanislas Romanowski; Théâtre de rue et feu: Cie
Malabar, dirigée par Sylvestre Jamet; Chorégraphie
figurants et danseuse: Nicholas Pettit et Corinne Rochet;
Danse: Corinne Rochet; Chant: Laurence Guillod;
Violoncelle: Esther Monnat; Percussion: Gilles Gfeller,
Stéphane Jorg, Rinaldo Delgado (à confirmer); Cors des
Alpes: l’ensemble DACOR, avec Valentin Faivre, Daniel
Brunner, Jacques Henry et Jacky Meyer. Par Dahlia
Production, en collaboration avec la Cie Malabar (F), la
Cie Utilité Publique (CH) et VIA Production (CH).
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Et le soutien du Fonds Intermittents

18h00 à 01h00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

18h00 à 02h00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

18h00 à 02h00 BAR “AU FIL DE L’AUTRE”

19h00 OUVERTURE OFFICIELLE - apéro

18h00 et 19h45 ELLE ET LUI - création *

18h00 et 19h45 ELLE ET LUI - création *

19h45 ELLE ET LUI - création *

19h00 EN VIE... EN VILLE - danse

18h45 LA 2CV - intervention mécanique

20h00 UN PETIT BAL DE RIEN DU TOUT

Avec en vie...en ville, les danseurs investissent l'espace
urbain, routes, rues, terrasses et créent une représentation
insolite qui interpelle. Un travail qui fait naître, à travers de
méticuleuses chorégraphies soulignées avec éclat par les
costumes, de véritables installations vivantes dans la ville.
Par Da Motus (CH) avec Antonio Bühler, Brigitte Meuwly,
Ismael Oiartzabal, Maelle Desclaux, Philippe Héritier

Une famille s'installe pour donner un petit bal. L'installation
n'est pas encore terminée. Mais attendez! Ne soyez pas trop
pressés. Prenez place et laissez-vous emporter par cette
famille et son petit bal de rien du tout où les robes se mettent à
voler, les rêves à danser et les marionnettes à aimer…
Par la compagnie Les Zanimos (F) avec Antoinette Cremona,
Julien Lang, Emmanuelle Marchal, Elsa Poulie

21h00 DYNASTIE - création *

21h00 DYNASTIE - création *

23h00 HÔTEL CRAB - marionnettes vivantes

23h00 CABARET PHILOSOPHIQUE - humour

“Faire avancer la pensée, de peur qu'elle ne recule, stigmatiser
la réflexion pour offrir à l'humanité de plus larges horizons”,
telle est la mission de cette conférence humoristique tenue par
des spécialistes de leur spécialité.
Par le Nom du Titre (F) avec Fred Tousch, Arnaud Aymard et
Sébastien Quemeneur

L'été. Période indéterminée. Un hôtel au bord de la mer dans
une ville portuaire russe. Des hôtes et des employés ne
soupçonnent pas que ces jours vont changer leurs vies...
Sans paroles, mais en musique, la compagnie hispanobrésilienne Trukitrek propose une comédie onirique, pleine
de surprises, de passions et de malentendus.
Par Trukitrek (E) avec Lu Pulici, Magda Mañe, Kiko Lozano
et Josep Piris

EXPOSITIONS
Pour vous permettre de flâner entre deux spectacles ou pour
vous remettre de vos émotions, les portes de certains musées
et expositions vous seront ouvertes gratuitement jusqu’à 21
heures!

Deux touristes français perdus dans la rue mêlent avec un
enthousiasme désarmant le monde entier à leur
mésaventure. Personne ne pourra un instant imaginer
qu'ils puissent retrouver un jour la route de Paris.
Bängditos Theater (D) avec Tom Lanzki, Nailor Holmsten
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19h45 TURBOSHOW - clown de l’extrême

Des laitues pommées explosives, des tours d'adresse avec
une tondeuse à gazon, des acrobaties avec soufflerie de
feuilles mortes propulsées par fusée... Accordez-vous le
plaisir de la comédie la plus radicale de tout l'hémisphère
nord..
De et avec Superbuffo (CH)

21h00 DYNASTIE - création *
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23h00 OHM - création *
* informations au dos
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MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
A découvrir dans le magnifique château du 13e siècle:
"6000 ans d'histoire d'Yverdon et de la région, du
Néolithique à nos jours". (je-ve-sa)
MUSÉE SUISSE DE LA MODE
”Just Married”. Moments tendres et émouvants se mêlent
aux foisonnements des drapés, rubans, ruchés, dentelles
et fleurs d'oranger. (je-ve-sa)
GALERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
“Dix artistes de Winterthur, Yverdon-les-Bains au passé,
présent, futur…” Vernissage le samedi 21 août à 18h00
de l'exposition consacrée aux artistes de Winterthour à
l'occasion des 40 ans de jumelage des deux villes. (sa)
MAISON D’AILLEURS - ESPACE JULES VERNE
Exposition de documents mettant en images Jules Verne,
sa vision, son contexte littéraire et tout ce qui touche
l’écrivain nantais. (je-ve-sa)

