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FICHE DESCRIPTIVE GÉNÉRALE

Les Jeux du Castrum 2010
un festival gratuit des arts scéniques,
les 19, 20 et 21 août à Yverdon-lesBains
3 créations théâtrales originales
1 création musicale originale
6 compagnies suisses et européennes
programmées
plus de 500 spectateurs par
représentation
une installation urbaine à l’échelle de
la ville d’Yverdon-les-Bains
le point d’orgue des 750 ans de la ville
d’Yverdon-les-Bains en 2010
une manifestation qui existe tous les
deux ans depuis 1976.

DYNASTIE / JE 19, VE 20, SA 21

FICHE CRÉATION 1

CRÉATION ORIGINALE - JEUX DU CASTRUM 2010
DYNASTIE, par Dahlia Production (CH)
Théâtre déambulatoire - durée : 1h30
Il est une toile dans laquelle nous sommes tous pris : la famille.
Famille aimante qui nous soutient, famille absente qu'on réinvente,
famille oppressante qu'on fuit... Comment vit-on cette DYNASTIE qui
coule dans nos veines...?

Quoi ?
Un spectacle en plein air où neuf comédiens, disposés dans des
cadres lumineux le long de la Rue du Milieu à Yverdon-les-Bains,
interprètent un monologue de 15 minutes, qu'ils ont eux-mêmes écrit,
à partir d'une interview.
Toutes ces histoires, inspirées de faits réels, mettent en scène un
personnage confronté à l'étrange famille à laquelle il appartient :
extrémistes chrétiens, père dangereux, père disparu, communauté
soixante-huitarde, mariage éclair, mariage forcé, maris multiples,
enfants multiples, jeune fille éprise de son cheval...
Le public se déplace de scène en scène pour écouter les quatre
histoires qui l'intéressent le plus, encadré par l'équipe
d'improvisateurs d'Impro Cachot. Les spectateurs qui voudraient
écouter l'ensemble des histoires sont invités à venir les trois soirs du
spectacle.

Quand ?
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 août 2010 à 21h,
Place Pestalozzi.

Qui ?
Conception, dramaturgie et scénographie :
Laurence Iseli et David Deppierraz
Mise en scène, coaching de l’écriture : Pierre-André Gamba
Jeu et écriture : Vincent David, Caroline Gasser, Frédéric Ozier,
Viviane Pavillon, Geneviève Pasquier, Isabelle Renaut,
Charlotte Reymondin, Michel Moulin, Claude Vuillemin

ELLE ET LUI / JE 19, VE 20, SA 21

FICHE CRÉATION 2

CRÉATION ORIGINALE - JEUX DU CASTRUM 2010
ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction
avec le Théâtre de L'Échandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15
Elle a commencé par oublier ses clefs, un rendez-vous, l'heure, ses
mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon, les images de
son passé.
Lui se souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire,
de leurs voyages, de leur plus grosse dispute un matin de septembre,
des images de toute une vie.

Quoi ?
Un spectacle déambulatoire dans le centre-ville d'Yverdon-les-Bains.
Quarante spectateurs sont emmenés par un guide mystérieux dans
plusieurs lieux de la ville, un appartement, un jardin, un restaurant,
etc. Ils y assistent aux scènes les plus importantes de l'histoire d'un
couple.
En outre, chaque spectateur est muni d'un lecteur MP3 lui permettant
d'écouter, le long des trajets, les confidences des deux personnages.
Ce spectacle aborde avec humour et émotion le parcours de vie d'un
couple, qui revient sur son passé et ses souvenirs pour résister à
l’oubli qui gagne.

Quand ?
Jeudi 19 août à 19h45, vendredi 20 août à 18h et à 19h45 et samedi
21 août à 18h et 19h45, départ devant le théâtre de l'Echandole.

Qui ?
Dramaturgie et mise en scène : Stefania Pinnelli
Jeu : Denis Correvon, Anne-Shlomit Deonna, Vincent Held

OHM / SA 21
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CRÉATION ORIGINALE - JEUX DU CASTRUM 2010
OHM, par Dahlia Production, en collaboration avec la
compagnie Malabar (F), la Compagnie Utilité Publique (CH) et
VIA Production (CH) - durée : 50mn
La vie, c'est l'histoire originelle... Elle nous rappelle qu'il y aura un
début, un milieu et une fin et que nul n'échappera à cette
dramaturgie...

Quoi ?
Un grand concert-spectacle, musical et visuel, pour le final des Jeux
du Castrum sur la Place Pestalozzi. L'oeuvre composée pour
l'occasion par Stanislas Romanowski, mélangeant bande enregistrée
et musiciens live, sert de trame à un développement visuel mêlant
danse, feu, échassiers et effets de lumière. Un spectacle qui évoque
la naissance d'une vie qui, entre rêve et réalité, bien et mal, pulsions
et émotions, suivra le chemin de toutes les vies qui l'ont précédée et
qui la suivront, et finira aussi «entachée» qu'«enrichie» d'avoir existé.
Ce projet a été développé avec la Cie de danse Utilité Publique, ainsi
qu'avec la Cie de rue française Malabar. Quant aux figurants, ce
seront des habitants d'Yverdon ou de la région.

Quand ?
Samedi 21 août 2010 à 23h, Place Pestalozzi.

Qui ?
Conception : Laurence Iseli et David Deppierraz
Composition musicale : Stanislas Romanowski (CH)
Théâtre de rue et feu : La Compagnie Malabar, dirigée par
Sylvestre Jamet (F)
Chorégraphie figurant et danseuse : Nicholas Pettit et
Corinne Rochet, Compagnie Utilité Publique (CH)
Chant : Laurence Guillod
Violoncelle : Esther Monnat
Percussions : Gilles Gfeller, Stéphane Jorg,
Rinaldo Degado (à confirmer)
Cors des Alpes : l'ensemble DACOR, avec Valentin Faivre,
Daniel Brunner, Jacques Henry et Jacky Meyer

JEUDI 19 AOÛT

LES ZANIMOS (F)
LE NOM DU TITRE (F)

FICHE PROGRAMMATION 1

JEUDI 19.08. - PROGRAMMATION - JEUX DU CASTRUM
20h UN PETIT BAL DE RIEN DU TOUT, par Les Zanimos (F)
Théâtre, marionnettes et musique (dès 5 ans) - durée : 45mn
La famille Tcherkatrova s'installe ici ou là pour donner un petit bal,
sans prétention, que l'on peut découvrir au détour d'un chemin ou
d'une rue. 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…
Le petit bal de rien du tout est la troisième création de la compagnie
les Zanimos... Comme à leur habitude, tous les éléments du
spectacle, marionnettes, décors et musique ont été élaborés
entièrement par leurs soins, à partir notamment d'une matière
première d'objets de récupération.
Création et jeu: Antoinette Cremona, Julien Lang, Emmanuelle
Marchal, Elsa Poulie / Scénographie : Antoinette Cremona,
Emmanuelle Marchal / Création marionnettes : Emmanuelle Marchal /
Construction : Laurent Olivier / Création costumes : Elsa Poulie /
Création musicale : Olivier Fuchs / Régie son : Julien Lang www.leszanimos.com

23h LE CABARET PHILOSOPHIQUE, par Le Nom du Titre (F)
Conférence humoristique durée : 60mn
« 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 ce cabaret philosophique.
Stéphane Giblot, pinguiste et francophiliste, Roland Gerbier,
oenolopédiatre à l'Institut Pierre Cochin et père de 53 enfants à
Condom dans l'Allier ainsi que Daniel Sponk Datahunter, taxiboyiste
et cryptonumérologue pour la Nasa débattent sur des sujets
d'actualités comme des héros du verbe combattant le néant.
Jeu : Fred Tousch, Arnaud Aymard et Sébastien Quemeneur www.cabaretphilo.lenomdutitre.com

VENDREDI 20 AOÛT

DA MOTUS (CH)
TRUKITREK (E)

FICHE PROGRAMMATION 2

VENDREDI 20.08 - PROGRAMMATION - JEUX DU CASTRUM
19h EN VIE...EN VILLE, par DA MOTUS ! (CH)
Danse performance - durée : 60mn
Avec en vie...en ville, la compagnie de danse Da Motus ! investit
l'espace urbain, routes, rue, terrasses et crée une représentation
insolite qui interpelle. Son travail fait naître, à travers de méticuleuses
chorégraphies soulignées avec éclat par les costumes, de véritables
installations vivantes dans la ville.
Le spectacle questionne la logique des relations aliénantes que l'être
humain crée avec son environnement urbain. Très justement décrit
comme surprenant, en vie…en ville nous envoie d'inévitables signaux
d'alerte.
Danse: Antonio Bühler, Brigitte Meuwly, Ismael Oiartzabal et Maelle
Desclaux / Musique : Philippe Héritier - http://www.damotus.ch

23h HÔTEL CRAB, par TRUKITREK (E)
Marionnettes vivantes durée : 50mn
L'été. Une ville portuaire en Russie, dans une période ni réelle, ni
actuelle. Un hôtel au bord de la mer. Des hôtes et des employés qui
ne soupçonnent pas que ces jours vont changer leurs vies...
Les marionnettistes de la compagnie Trukitrek cèdent des parties de
leur propre corps à leurs personnages : les mains, les pieds, les bras
et la tête. Avec ces marionnettes vivantes, à l'interface du théâtre
vivant et du théâtre d'objets, sans parole mais en musique, la
compagnie hispano-brésilienne Trukitrek propose une comédie
onirique, pleine de surprises, de passions et de malentendus, conçue
pour un public de tout âge. Ce spectacle a reçu en 2009 le prix du
meilleur spectacle au World Festival of Puppet Art de Prague ainsi
qu'au Wander Theater Festival de Radebeul en Allemagne.
Mise en scène : Lu Pulici / Jeu : Lu Pulici, Magda Mañe, Kiko Lozano
et Josep Piris / Décors : Rafaella Brusaglino / Marionnettes : Lu
Pulcini et Joseph Piris / Costumes et montage musical : Lu Pulici /
Accessoires ; Joseph Piris / Synopsis : Lu Pulici et Josep Piris www.trukitrek.net

SAMEDI 21 AOÛT

BANGDITOS THEATER (D)
SUPERBUFFO (CH)

FICHE PROGRAMMATION 3

SAMEDI 21.08. - PROGRAMMATION - JEUX DU CASTRUM
18h45 LA 2CV, par Bängditos (D)
Intervention théâtrale - durée : 45 mn
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. Avec une assiduité grandiose ils rendent la
situation encore plus désespérée, les rues encore plus tortueuses et
les passants encore plus speedés.
Mise en scène: Bängditos theater / Jeu : Tom Lanzki, Nailor Holmsten
www.baengditos.de

19h45 TURBOSHOW, par SUPERBUFFO (CH)
Des laitues pommées explosives, des tours d'adresse avec une
tondeuse à gazon, des acrobaties avec soufflerie de feuilles mortes
propulsée par fusée...
Accordez-vous le plaisir de la comédie la plus radicale de tout
l'hémisphère nord, la télévision, vous la regarderez chez vous à une
autre occasion.
Superbuffo, autrement dit Dottore Antonio Caradonna, officie depuis
1996 comme comédien. Il a présenté plus de 500 shows sur trois
continents dans plus de dix pays. Ses spectacles ont à plusieurs
reprises été récompensés par des distinctions, nationales ou
internationales - www.superbuffo.ch

TOUS LES SOIRS

FICHE ANIMATION

TOUS LES SOIRS - ANIMATION - JEUX DU CASTRUM 2010
LA COMPAGNIE DU CACHOT (CH)
Animation et improvisation
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.
Jeu : Christelle Berney, Jérôme Delaloye, Séverine Favre,
Vincent Held, Grégoire Leresche, Yvan Richardet http://cachot.wordpress.com/

LES EXPOS
Entrée libre jusqu'à 21h00
Le Château d'Yverdon-les-Bains et les musées qu'il abrite, ainsi que
la Maison d'Ailleurs seront exceptionnellement ouverts au public
jusqu'à 21h les soirs des Jeux du Castrum.
Musée d'Yverdon et région, exposition permanente
A découvrir dans le magnifique château du 13e siècle: "6000 ans
d'histoire d'Yverdon et de la région, du Néolithique à nos jours" www.musee-yverdon-region.ch
Musée de la Mode, exposition temporaire : « Just Married »
Moments tendres et émouvants se mêlent aux foisonnements des
drapés, rubans, ruchés, dentelles et fleurs d'oranger www.museemode.ch
Maison d'Ailleurs, Espace Jules Verne
L'Espace Jules Verne présente au public de nombreux ouvrages et
documents anciens et magnifiques mettant en images Jules Verne, sa
vision, son contexte littéraire (de l'utopie ancienne à la science-fiction
des années 1940) et tout ce qui touche l'écrivain nantais (traductions,
produits dérivés, jeux, etc.) - www.ailleurs.ch
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L'ORGANIGRAMME - JEUX DU CASTRUM 2010
Production déléguée : Association Castrum & Compagnie
Organisation, programmation, supervision et dramaturgie de
« Dynastie », supervision de « Elle et Lui » ainsi que du final
« OHM », scénographie, graphisme :
Dahlia Production : David Deppierraz et Laurence Iseli
Presse : Jeanne Quattropani
Site Internet : Fabrique d'images : Stéphane Le Nedic et Romain
Baumgartner
Technique : Flash-Sound
Construction : Denis Correvon, Nicolas Mayoraz, Raphaël Heutger
Comité de supervision : Nathalie Saugy, Brigitte Romanens, Pierre
Bauer
Administration : Dahlia Production : Gérard Deppierraz
Soutien administratif : Service culturel d’Yverdon-les-Bains
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