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La série de 
l’été en trois 
épisodes

Le spectacle écrit et mis 
en scène par David Dep-
pierraz et Laurence Iseli 

restera sans doute comme le 
moment fort de ces Jeux du 
Castrum, autant pour la per-
formance de ses acteurs que 
pour l’originalité du concept. 
Des chansons sont venues 
s’intercaler entre le jeu des 
acteurs, pour une vraie «sé-
rie-performance», en trois 
épisodes, un différent chaque 
soir. Réd.  n
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Plusieurs milliers de spectateurs pour des Jeux du Castrum enflammés
Des spectacles originaux, dont une série télévisée qui a attiré la grande foule, mais aussi une vraie vie autour 
des scènes: les Jeux du Castrum se sont installés au coeur d’Yverdon-les-Bains, pour trois jours de feu.

Le Festival des arts scéniques d’Yver-
don-les-Bains n’a pas déçu son pu-
blic! Les six compagnies suisses et 

européennes programmées sur le thème 
«l’Homme-Machine-Technique» ont per-

mis aux milliers de visiteurs de s’interro-
ger sur la place occupée par le progrès 
dans notre vie de tous les jours. La tech-
nologie était supposée nous servir et non 
pas nous endormir pour nous asservir, tel 

aurait pu être un des messages de cette 
édition 2012 des Jeux du Castrum. S’in-
terroger sur son époque ne peut pas faire 
de mal. Au contraire. 
 Réd.  n

«Homocatodicus» a permis aux spectateurs de s’interroger sur leur rapport au petit écran.Un vrai cauchemar... ou le début des problèmes? 
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Plusieurs milliers de spectateurs pour des Jeux du Castrum enflammés
Des spectacles originaux, dont une série télévisée qui a attiré la grande foule, mais aussi une vraie vie autour 
des scènes: les Jeux du Castrum se sont installés au coeur d’Yverdon-les-Bains, pour trois jours de feu.

«Homocatodicus» a permis aux spectateurs de s’interroger sur leur rapport au petit écran.

Photos: 
Nadine Jacquet

De la rencontre d’un homme et d’une femme naît le feu!  «A fuego lento», ou comment 
deux danseur peuvent s’enflammer l’un pour l’autre.
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12 CULTURE

A Pully, le For Noise attend
Patti Smith avec impatience
FESTIVAL • La programmatrice Anya della Croce en rêvait. L’Américaine
à la carrière exemplaire a accepté l’invitation et sera sur scène samedi.
PROPOS RECUEILLIS

PAR RODERIC MOUNIR

C’est un festival «à taille humai-
ne», se plaisent à dire ses habi-
tués. Né en 1997, le For Noise
devait fêter les cinq ans de
l’Abraxas, le club rock de Pully
dont il est issu. Devenu régu-
lier, il s’est attaché à représen-
ter toutes les tendances des
musiques actuelles (rock, pop,
folk, électro, hip hop, jazz,
chanson). Aux côtés des têtes
d’affiche comme Dionysos,
Arno, Linton Kwesi Johnson,
Calexico ou Tricky, le festival a
toujours fait une place aux
émergences locales.

Peu à peu, aux côtés du Kil-
bi de Guin (FR), du Rock Altitu-
de du Locle (NE), de Hors Tribu
dans le Val-de-Travers (NE) ou
du B-Sides de Kriens (LU), le
For Noise est devenu une réfé-
rence parmi les «open air» taille
medium, où confort et qualité
ne sont pas sacrifiés sur l’autel
de l’expansion.

Ce qui n’empêche pas la
16e édition, de jeudi à samedi,
de s’annoncer comme un mil-
lésime. Avec Feist, Of Montreal,
The Divine Comedy, Junior
Boys, Grandaddy, Mina Tindle
(entre autres) et la légende Patti
Smith pour clore en beauté, le
For Noise 2012 frappe un grand
coup. Questions à sa program-
matrice Anya della Croce.

Le For Noise a établi un label de
qualité au fil des ans, malgré les
turbulences. A quoi l’attribuez-vous?
Anya della Croce: Il ne faut pas
se reposer sur ses lauriers, mais
le festival, après quelques diffi-
cultés (notamment une édition
2006 gâchée par la pluie, ndlr)
affiche une belle santé. Il de-
vrait faire beau ce week-end,
nous sommes sous une bonne
étoile. La capacité – d’environ
2500 personnes par soir – n’a
pas été augmentée, nous avons
seulement réorganisé l’espace.
Par exemple en positionnant la
Grande scène face à la butte,
qui formera un gradin naturel.
Ou en réintroduisant à
l’Abraxas, parallèlement aux
concerts sur la scène du club,
une scène plus intimiste bap-
tisée DeMovie Salon, consacrée
aux découvertes suisses et in-
ternationales. Notamment Les-
cop, de la new-wave pop
française; DIIV, de la pop brui-
tiste new-yorkaise; et Pet

Conspiracy, de l’anarcho-élec-
tro-rock chinois!

La concurrence en matière
de festivals est pourtant rude.
Il y en a un nombre hallucinant,
c’est vrai. Nous entretenons un
dialogue permanent avec cer-
tains d’entre eux, tels Paléo,
Dour et les Eurockéennes, afin
de nous coordonner, notam-
ment en matière d’exclusivités.
Mais nous dépendons des
tournées estivales des artistes et
de la concurrence européenne.
Cette année, le For Noise a lieu le
même week-end que des poids
lourds comme Leeds et Reading
en Angleterre et Rock en Seine,
près de Paris... Un coup de cœur
comme The Shins, sur lequel
nous lorgnons depuis long-
temps et qui a une actualité,
joue ce jeudi à l’Open Air de Zu-
rich. Bref, la programmation est
un puzzle compliqué!

La solution est-elle financière?
Le cachet a bien sûr une in-

fluence énorme – encore plus
avec la crise du disque, qui fait
que les artistes comptent sur le
live pour leurs gains. Mais nous
ne pouvons pas concurrencer
les gros festivals sur ce terrain.
Nous mettons donc l’accent sur
l’accueil et la cohérence. La
possibilité pour des artistes qui
s’apprécient d’être à l’affiche
ensemble compte aussi, c’était
par exemple le cas de Peaches
et The National en 2010. Enfin,
la fidélité et la confiance du pu-
blic sont cruciales. On essaie de
grandir avec lui en proposant
par exemple un bar à vin – avec
de vrais verres – tout en cher-
chant à renouveler l’audience.
Le For Noise attire avant tout
des amoureux de musique.

Et il y a donc Patti Smith.
Comment avez-vous réussi
à la convaincre?
Cela peut paraître surprenant,
car elle ne donne qu’un autre
concert en Suisse, à Zurich.
Mais il semble qu’elle ait des

liens particuliers avec ce pays,
elle était au Festival Antigel à
Genève l’an dernier. C’est une
légende, une grande dame. Elle
représente notre esprit, notre
idéal. On y travaillait depuis des
années, en présentant effecti-
vement un festival «à taille hu-
maine», propice aux ren-
contres, situé dans un beau site
à l’orée d’une forêt. Cette
année, Patti Smith était dispo-
nible, elle vient de sortir un al-
bum magnifique... Le timing
était bon, même s’il a fallu se
battre car elle était demandée
par tous les festivals. Quand j’ai
appris sa réponse positive, j’ai
dû crier très fort mais je me
souviens pas très bien (rire). On
se réjouit de l’accueillir, elle ne
se comporte pas comme une
star, c’est une personne «nor-
male», pour reprendre un ter-
me à la mode. I

Je 23, ve 24 et sa 25 août (sa complet)
à Pully (VD). Prog. et rens:
www.fornoise.com

Patti Smith, une grande dame à l’affiche du For Noise de Pully samedi soir. DR

Yverdon-les-Bains, trois jours en version cathodique
THEÂTRE • Dès jeudi, les Jeux du Castrum envahissent la capitale du Nord-Vaudois. Plusieurs découvertes flamboyantes au programme.
JOANNA MILLER

Festival gratuit des arts scéniques, les
Jeux du Castrum se déploieront dès
demain au cœur de la ville d’Yverdon-
les-Bains. Les six compagnies suisses
et européennes programmées inno-
veront autour d’une thématique
commune: «L’Homme – Machine –
Technique». 

Dès sa création en 1979, la mani-
festation entendait «redonner au mi-
lieu urbain sa vocation sociale origi-
nelle». Gratuité, théâtre de rue,
scénographie urbaine sont autant
d’ingrédients clefs qui ont permis au
festival d’évoluer au fil de ses éditions.

Aux commandes depuis 2007, Lau-
rence Iseli et David Deppierraz, de
Dahlia Production, ont souhaité déve-
lopper la programmation en favori-

sant la promotion des artistes ro-
mands. Cette année, le public pourra
ainsi découvrir une création originale
en trois épisodes, Downtown Centre-
Ville. Inspirée de l’univers des séries
télévisées, cette comédie, écrite et
mise en scène par les deux program-
mateurs, glissera d’un genre à l’autre
sur un ton résolument humoristique.

Théâtre, musique mais aussi danse et
flammes seront au rendez-vous. Dès
jeudi, les propositions seront aussi va-
riées qu’audacieuses avec Homocato-
dicus, un théâtre burlesque et techno-
logique de la compagnie française
L’Excuse, présentant des êtres hu-
mains dotés d’un écran en guise de
tête. La compagnie Bilbobasso mêlera
ensuite danse et feu pour symboliser
la passion dévorante des cœurs.

La soirée de vendredi poursuivra la
réflexion sur le rapport entre l’homme
et la machine; Transport exceptionnel
proposera une chorégraphie surpre-
nante entre un homme et une pelle
mécanique. Les Allemands du Bängdi-
tos Theater offriront quant à eux un
spectacle explosif, Les Anges Gardiens,
voyage entre humour et pyrotechnie.

Samedi, La Fanfare du Loup, or-
chestre genevois atypique, ouvrira la
voie vers des performances spectacu-
laires de cette dernière journée de fes-
tival. Page Blanche de la compagnie
française Luc Amoros contera des his-
toires sur une page blanche à l’échelle
de la ville. Un final envoûtant pour
cette dix-huitième édition. I

Du 23 au 25 août, Yverdon-les-Bains,
rens: www.jeuxducastrum.ch

EN BREF

BIENS CULTURELS, PÉROU

Un Suisse restitue quatre objets
Quatre objets précolombiens datant du XIVe et XVe siècle
ont été restitués au gouvernement péruvien hier, lors
d’une cérémonie officielle dans les locaux de l’Office fédé-
ral de la culture (OFC) à Berne. Les quatre céramiques ont
été rendues volontairement par un privé suisse, a indiqué
l’OFC dans un communiqué. La cérémonie de restitution
s’est déroulée en présence du directeur de l’OFC Jean-
Frédéric Jauslin et de l’Ambassadeur du Pérou en Suisse
Juan Carlos Gamarra Skeels. Les quatre objets, dont la
provenance est inconnue, peuvent être rattachés à la cul-
ture Chancay, renommée particulièrement pour ses figu-
rines de céramique, explique l’OFC. ATS

SOIRÉE À L’USINE (GE)

Gaslamp Killer dégaine ses beats
L’usine à pulsations du Kab genevois, la «Beat Factory», fête
sa rentrée. Toujours calquée sur les mythiques soirées hebdo-
madaires de l’Airliner Club de Los Angeles, estampillées «Low
End Theory», qui ont vu défiler ces dernières années la crème
des beatmakers et DJs (parfois d’un soir), de Flying Lotus à
Thom Yorke en passant par Daedelus ou Busdriver. Résident
quasi permanent de l’Airliner et puits de science «vinylique»
(il posséderait plus de 10 000 albums), Gaslamp Killer est à
l’affiche d’une édition exceptionnelle de la «Beat Factory» du
Kab, ce vendredi, aux côtés de son acolyte Kutmah, fouilleur
de bacs à disques mi-Ecossais mi-Egyptien, récemment édité
à Londres sur l’éminent label Brownswood Recordings de
Gilles Peterson. La sélection se profile donc comme un vibrant
kaléidoscope du meilleur jazz, funk, rock psychédélique et hip
hop. Invités à la fête, les quatre Genevois du collectif The
Soundtrackers se feront fort d’être au niveau! RMR

Ve 24 août dès 23h, Kab de l’Usine, 4 pl. des Volontaires, Genève. www.lekab.ch

«Downtown Centre-Ville», création originale en trois épisodes. DAVID DEPPIERRAZ

NYON, BANDE DESSINÉE

Bertola, dessinateur et
scénographe, n’est plus
Le dessinateur de bandes des-
sinées, illustrateur et scéno-
graphe nyonnais Pierre Alain
Bertola est décédé vendredi,
jour de son 56e anniversaire. La
Ville de Nyon (VD), qui a an-
noncé la nouvelle, a rendu hom-
mage à «ses immenses qualités
artistiques et humaines».

«Pierre Alain Bertola était
une personnalité extrêmement
attachante, douée d’une ap-
proche très positive de la vie et
d’une pétillante sensibilité»,
poursuit la ville dans son com-
muniqué. Architecte de forma-
tion, Pierre Alain Bertola publie
ses premiers albums de bande
dessinée en 1988 et 1990 aux
éditions Futuropolis à Paris.

Il développe ensuite une
carrière d’illustrateur pour de
nombreuses publications, des
quotidiens et des expositions.
Son expérience dans l’archi-
tecture lui permet de créer des
scénographies pour des expo-
sitions temporaires et perma-
nentes dans de nombreux
musées, dont le Musée des
Pharaons noirs, de Kerma au
Soudan.

Pierre Alain Bertola tra-
vaille également pour le
théâtre et l’opéra, signant no-
tamment les décors du Viaggio
a Reims de Rossini en 2005, et
La Flûte Enchantée de Mozart
en janvier 2008, tous deux au
Théâtre Mariinsky de St-Pe-
tersbourg, avec le metteur en
scène Alain Maratrat.

Suite à la publication en no-
vembre 2009 de l’adaptation en
bande dessinée du roman de
John Steinbeck Des souris et des
hommes, il expose au National
Steinbeck Center de Salinas en
Californie en août 2011.

Pierre-Alain Bertola fut aussi
très actif dans sa ville. «Il laisse
l’empreinte de son talent dans
les trois musées municipaux
pour lesquels il travailla régu-
lièrement», souligne la munici-
palité. Il a notamment réalisé
l’ébauche du projet d’exten-
sion du Musée du Léman, dont
sa femme Carrine est la conser-
vatrice. En 2011, l’artiste avait
reçu le mérite artistique de la
ville de Nyon pour l’ensemble
de sa carrière. ATS
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En noir, à la scène comme à la ville
Architecte de formation, David Deppierraz aime la fiction et les Jeux du Castrum
à Yverdon-les-Bains.

David Deppierraz se présente comme un créateur de mondes. «J’aime faire exister des

univers, penser à quelque chose et le faire devenir réalité.» C’est vrai pour son premier

métier, architecte. Mais sans l’abandonner tout à fait, ce Lausannois de 38 ans s’est

rapidement plongé dans le monde de la fiction. A travers un livre, d’abord, sorte de

renouveau du roman-photo. «Paru en 2006, mais le début du projet date de 2000.» Par

un long métrage, aussi, sorti l’année dernière et intitulé Un Monde discret. Mais aussi à

travers Dahlia Production, petite société fondée en 2007 avec l’actrice Laurence Iseli.

Les deux associés produisent avant tout des spectacles de théâtre, mais aussi de

l’événementiel, comme Photos, l’événement organisé en 2008 et 2010 autour de la

photographie de presse par Ringier Romandie.

Ces deux aspects se retrouvent dans leur mandat pour l’organisation des Jeux du

Castrum, à Yverdon-les-Bains, appelés également depuis 2007 Festival des arts

scéniques. «Cette manifestation date de 1979, initiée par le syndic de l’époque, qui

voulait redonner une dimension sociale à l’espace urbain. Nous avons conservé cette

dimension populaire et événementielle, en rajoutant de la création et des éléments

contemporains», explique David Deppierraz.

Pour 2012, place à leur cinquième création, une parodie chantée et parlée des séries

télévisées, Downtown centre ville, trois soirées-épisodes de 1 h 10. «Un projet assez

ambitieux, avec de la musique originale et des images grand public revisitées avec

humour.»

La manifestation se présente désormais comme un Festival de la cité en miniature. «Le

public, varié, vient de toute la région. Et la gratuité encourage des institutions comme le

Théâtre Beno Besson à proposer gracieusement un de leurs spectacles.»

Publié dans l'édition MM 33
13 août 2012

Auteur

Pierre Léderrey

Photographe

Alban Kakulya

CARTE DʼIDENTITÉ

David Deppierraz
Etat civil: célibataire en couple, avec une

petite fille (Eva, 2 ans et demi).

Il aime: les Young Gods, la justice,

l’honnêteté, la cuisine italienne et le vin

rouge.

Il n’aime pas: le Mc Do, Facebook –

même si je m’en sers – être pris de haut, les

épinards.

Citation: «Qui a peur du changement aura

la peur et le changement.» (Dürrenmatt)
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David Deppierraz en quelques mots

Des éléments de création

«Mes carnets de croquis. J’ai plein d’idées et je

déteste l’idée de les perdre, alors j’y glisse des

croquis, des photos, des bouts de texte, avant

qu’ils ne m’échappent.»

Des outils de travail indispensables

«Mon Iphone et mon Mac portable. Ça m’effraie

lorsque j’y songe, mais une bonne partie de ma

vie s’y niche.»

Ma couleur préférée

«Je m’habille toujours en noir. Parce que c’est

passe-partout, d’une sobriété que j’affectionne.

Et puis ça me vieillit un peu…»

Des objets importants

«Mes maquettes, où l’on retrouve mon métier

d’architecte. Celle-ci, par exemple, était une

représentation simple de mon projet pour

«Photo». Ils ont aimé, et l’ont utilisé aussi lors

de l’édition.»

Une passion

«La bande dessinée, surtout les romans

graphiques comme ceux de Boulet ou les

«Blankets» de Craig Thomson.»

 

Rédiger un commentaire
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Contrôle qualitéVC5

Yverdon-les-Bains
Aurubischerche
unacheteur
La multinationale allemande
Aurubis, productrice de lames et
de barres en cuivre, se donne
«12 à 18 mois» pour vendre son
usine d’Yverdon, a indiqué hier
une porte-parole du groupe. La
centrale solaire participative,
installée sur le toit de l’usine et
inaugurée il y a peu par la ville,
est vue par la firme comme une
plus-value pour son bâtiment.
Pour rappel, Aurubis a supprimé
40 emplois de sa filiale suisse en
avril, délocalisant sa production
en Belgique.V.MA.

L’auteur dédicace
YverdonMarianne Théodoloz-
Bolle vient de mettre un point
final à son dernier ouvrage, Nos
enfants ne sont pas nos enfants.
Dès lors, qui sont-ils et d’où
viennent-ils, s’interroge-t-elle.
L’Yverdonnoise dédicace son
livre demain, de 10 h à 14 h, à la
Librairie L’Etage. F.RA.

Audition d’orgues
Le Sentier Les élèves de
l’organiste Daniel Meylan se
produiront ce soir à 20 h au
temple du Sentier. Ils interpréte-
ront des œuvres de Couperin,
de Böhm, deWalther et de Bach.
L’entrée et libre. Collecte à la
sortie.H.I.

valeur, tout comme laplacequi se
tient devant», poursuit Eric Bur-
nod.

Chutesdepierres
Satisfaction certes,mais aussi sou-
lagement. Car la finde ce chantier
se sera bien fait désirer. Installés
en septembre2009suite àdedan-
gereuses chutes de pierre, les
échafaudages auront en effet oc-
cupé le paysage pendant plus de
deuxansetdemi.Après avoirpro-
tégé les passants de l’effritement
des parois friables, ils ont aussi
permis aux ouvriers de procéder
au lifting du bâtiment. Des tra-
vaux extérieurs qui ont connu
plusieurs retards et repoussé le

projet de Maison du livre qui
pourrait voir le jour dans l’édifice
(lire ci-dessous).

Commencéendécembre2010,
le chantier aurait dû être achevé
enaoût 2011. Ungros couacque la
municipale en charge de l’Urba-
nisme, Marianne Savary, expli-
que: «Nous avons rencontré des
soucis avec la teintede lamolasse,
car elle ne correspondait pas à la
couleurdubâtiment.Unnouveau
filonadès lorsdûêtre creusédans
la carrière et cela a pris du temps.
Aquoi s’est ajoutéeune fermeture
provisoire de cette même car-
rière, liée au gel.» Le budget de
4 millions de francs ne devrait
toutefois pas être dépassé.

Le chantier du
bâtiment abritant
la bibliothèque
est arrivé à terme.
Yverdon redécouvre
une splendeur

DelphineNeyagaTextes
OlivierAllenspachPhotos

«Si les travaux avaient encore
duré cet été, ça aurait vraiment
été de trop.» Responsable des im-
meubles auprès de la ville d’Yver-
don-les-Bains, Eric Burnod atten-
dait impatiemment ce moment.
Celui où l’Ancienne-Poste, située
enplein cœurde la cité thermale,
allait pouvoir se séparer de ses
échafaudages grisâtres. C’est dé-
sormais chose faite.

«Toutes les façades ont été ra-
valées, les corniches ont été rem-
placées et le toit refait», poursuit
fièrement l’architecte. Lespiétons
peuvent contempler l’édifice de
molassedatant de 1898, qui abrite
notamment la bibliothèque com-
munale. Et c’est surtout de nuit
que le spectacle semble le plus
réjouir les foules. Des luminaires
LED éclairent le bâtiment, ses
pierresminutieusement taillées et
ses ornements de métal.

«Nous avons estiméque c’était
un bon moyen de le mettre en

Des luminaires LED fraîchement installés sur le bâtiment éclairent désormais le bâtiment et la placede l’Ancienne-Poste.

Yverdon-les-Bains

Un rideaude lumière
magnifie l’Ancienne-Poste

U Après son lifting, le bâtiment
de l’Ancienne-Poste pourrait
connaître des modifications,
mais à l’intérieur de ses murs.
Installée dans ces locaux depuis
1986, la Bibliothèque
communale planche sur un
projet de Maison du livre. «Tout
le bâtiment y serait consacré,
avec des espaces de formation,
de partage ou des salles
destinées aux étudiants»,
explique Marie-Laure Meier,
responsable de la bibliothèque

yverdonnoise. Et de souligner
que le lieu est déjà trop petit rien
que pour abriter toute la
collection existante. Car
Yverdon peut se targuer de
posséder une large palette
d’ouvrages, parmi lesquels des
livres rares et de valeur. Elle est
même la plus ancienne
bibliothèque publique de Suisse
romande, indiquaient des
historiens, l’an dernier, à
l’occasion des 250 ans de
l’institution.

FutureMaisondu livre?

Christine
Guye
Riveraine

On a souffert pendant les
travaux,mais le résultat est
excellent, et le jeu de lumière
meplaît beaucoup. Il faudrait
pourtant éteindre les lampes
après une certaine heure, car
elles attirent toutes sortes de
gens qui viennent s’installer à
leur pied, boire et faire du bruit
pendant la nuit.

Marie-Laure
Meier
Responsable de
la bibliothèque

Avec les bâches, nous
avions perdu de notre visibi-
lité. Sans parler du bruit.
Résultat, l’an dernier, nous
avons vu notre fréquentation
baisser de 12%en semaine.

Gustavo
Londono
Habitant
d’Yverdon

Les travaux étaient surtout
gênants pour les piétons de la
rue desRemparts,mais cela en
valait la peine. Le bâtiment
paraîtmaintenant plus frais et
la place aérée.

Soutien financier
de l’auberge, l’Association
desamisduMarchairuz
a perduprèsde lamoitié
de sesmembrescotisants

Créée pour soutenir financière-
ment la coopérative propriétaire
de l’Hôtel-Restaurant duMarchai-
ruz, l’Association des amis du
Marchairuzperd sesmembres les
uns après les autres. Les chiffres
parlentd’eux-mêmes.Aunombre
de 1100 il y a quinze ans, les amis
cotisants ne sont plus que 600
aujourd’hui, selon JacquesAlbiez,
président de l’association. Les
dons ont fondu. Ils sont passés de
15 000 francs l’an dernier à
7500 francs espérés pour 2012.

Cette hémorragie s’explique
par «de nombreux décès et des
raisons liées à l’âge», poursuit le
président. Or, avec le loyer du gé-
rant de l’hôtel-restaurant, la fa-
mille Bachmann, le coup de
pouce de l’association reste au-
jourd’hui l’unique rentrée d’ar-
gent de la Société coopérative de
l’asile du Marchairuz. Ce don lui
permet souvent d’équilibrer ses
comptes.

Conséquence immédiate: les
frais d’entretien de cet établisse-
ment perché à 1445mètres d’alti-
tudeet âgédeplusde 160 ans figu-
r e n t s e u l e m e n t p o u r
20 000 francs au budget 2012,
note le président de la coopéra-
tive, Norbert Reymond. «Contre
60 000 francs en 2011.» Si l’hôtel-
restaurant n’est pas en danger, la
situation est tendue, selon Jac-
ques Albiez.

Pour remplacer ces cotisa-
tions, les Amis duMarchairuz ont
organisé un loto en 2011. Cette ac-
tion leur a permis demettre quel-
quesmilliers de francs de côté. La
démarche seradonc réitérée cette
année. Pour se faire de nouveaux
amis, l’association lorgnemainte-
nant sans timidité du côté des
communes du Parc Jura vaudois
(30 communes territoriales).
«Nous espérons trouver unparte-
nariat pour soutenir ce patri-
moine appartenant à toute la
communauté», ajoute pour sa
partNorbert Reymond.Relais en-
tre la Vallée et l’arc lémanique,
cette auberge est très appréciée
des gensde la région. Les randon-
neurs représentent 75% de la
clientèle de l’hôtel.H.I.

L’Hôtel duMarchairuz a
ungrandbesoind’amis

Le festival gratuit desarts
scéniques revient
le dernierweek-endd’août.
Lesorganisateurs
recherchent aussi
des figurants

Les Jeux du Castrum d’Yverdon
ont pour but de faire rayonner la
cultureauseinmêmedelacité tous
les deux ans depuis 1979. Evéne-
ment fort apprécié, lanouvelle édi-
tion de ce festival gratuit des arts
scéniques se déroulera les 23, 24 et
25 août au centre-ville.

Lesorganisateurscherchenten-
core des personnes désireuses de

vivrelamouture2012del’intérieur.
Les intéressés ontdeuxoptions. La
première est classique, puisque les
organisateurs lancentunappelaux
bénévoles. La suivante l’est unpeu
moins. Des figurants sont en effet
recherchéspour lagrandecréation
théâtrale qui rythmera les Jeux du
Castrum. Conditions de participa-
tionpourleshommeset femmesde
tous âges, et plus particulièrement
les jeunes femmes de 14 à 30 ans:
être disponible en fin de journée le
mardi 21 août et toute la journée et
la soirée du samedi 25 août.F.RA.

www.jeuxducastrum.ch. Contact:
laurence@dahliaproduction.ch.

LesJeuxduCastrumsont
enquêtedebénévoles

Leciel incertaindonnedes
sueurs froidesàAvenches,
où six représentationsde
l’opéraLabohème sont
prévuesenpleinair. Un
délugea fait s’interrompre
lapremière, hier soir

«Lapluie, c’est lecauchemard’une
telle opération!» Edouard Ryser,
présidentdu festival lyrique, le sait
mieux que quiconque: lors d’un
opéra en plein air, la première
goutte fait déguerpir le premier
violon, puis le public. C’est ce qui
s’est passé hier soir, à 22 h 20,
quandunviolentorages’estabattu
sur lesarènesalorsque lespectacle
avait commencé 40minutes plus
tôt.L’opéraaétéarrêtéet lepublic
remboursé. Une décision lourde
de conséquence: une telle annula-
tion se chiffre à 400 000 francs.

Autant dire que chaque jour
l’opéra tient la météo à l’œil. Un
météorologue fait des prévisions
localisées toutes lesdeuxheureset
unehotline (0800 10 1020)donne
les dernières informations au pu-
blic. Indispensablepoursavoir si le
spectacleestmaintenu.«Toutes les
deux heures nous faisons le point
de la situation. C’est toujours très
délicat et stressantdeprendreune
décision d’annulation», poursuit
Edouard Ryser.

L’opéra a établi quatre ni-
veaux de risque d’intempéries.
Cela vade «risque faible» à «annu-
lation». «Le plus embêtant, c’est
lorsque la pluie fait son appari-
tion durant la représentation, dit

Michel Doleires, chargé de com-
municationde l’opéra. Si nousde-
vons arrêter la représentation,
nous remboursons les billets si le
spectacle joué adurémoinsd’une
heure.» Hier soir, la première de
Labohèmen’est, hélas, paspassée
entre les gouttes. C.A.

L’opéra La bohème sera donné les
7, 10, 12, 14, 17 juillet dès 21 h 30.
www.avenchesopera.ch

Première de l’opéra
d’Avenches annulée

Estavayer-le-Lac
Unevoiture finit
dansunarbre
Un automobiliste de 79 ans a
perdu la maîtrise de son
véhicule hier matin vers 9 h à
Estavayer-le-Lac (FR). Il circulait
sur la route du Port, en direction
du port, lorsque, pour une
raison indéterminée, sa voiture
a dévié de sa trajectoire. Elle est
partie à gauche, est montée sur
le trottoir et ne s’est arrêtée
qu’après avoir percuté un arbre.
Blessés, le septuagénaire et sa
passagère, âgée de 73 ans, ont
été conduits en ambulance à
l’hôpital. C.DU.

LesBioux
Leréseaud’eau
estcontaminé
«Une grande partie des Bioux et
quelques rues de l’Orient et du
Sentier sont concernées par la
contamination du réseau d’eau
secondaire du Chenit.» Syndique
du Chenit, Jeannine Rainaud
confirme la pollution par des
matières d’origine fécale annon-
cée par la RTS. Le problème
proviendrait de purin infiltré dans
le réseau lors des fortes pluies de
dimanche. Le canton recom-
mande aux 500ménages touchés
de cuire l’eau avant de la
consommer.F.RA.

«C’eststressant
dedevoirprendre
unedécision
d’annulation»
Edouard Ryser, président
du Festival d’opéra d’Avenches
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Marie-Pierre Genecand

Les Jeux du Castrum -
pl. Pestalozzi
1400 Yverdon-les-Bains
www.jeuxducastrum.ch
tél: +41 (0) 24 423 65 80

du 23 août 2012 au 25 août 2012

Les Jeux du Castrum

Depuis 1976, la ville d'Yverdon-les-Bains vit, un été sur deux, trois
jours de liesse gratuite. A l'enseigne des Jeux du Castrum, le festival
offre Downtown Centre-Ville, une grande création originale qui a lieu
tous les soirs et tourne, cette année, autour des séries télé. Et six
spectacles de musique, d'acrobatie et de feu qui, pour cette édition,
abordent la thématique de l'homme et de la machine. Fanfareduloup
Orchestra prend part à la fête (25 août) aux côtés de la Cie Beau
Geste qui propose Transport exceptionnel, de la danse sur pelle
mécanique et autres engins, visiblement très spectaculaire (24 août).
Entre 800 et 1500 spectateurs sont attendus chaque soir.

Salles & horaires

sortir.ch > spectacles > Les Jeux du Castrum http://www.sortir.ch/spectacles/event.T.110119-les-jeux-du-c...
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Le 12h30 du lundi au dimanche de 12h30 à 13h00
du lundi au dimanche de 13h00 à 13h30 sur Espace 2

Le 12h30, c'est le grand rendez-vous d'information
de la mi-journée.

L'actualité dominante y est traitée, en privilégiant la
forme du reportage et du témoignage pour illustrer
les sujets forts du moment.

Le 12h30 développe aussi les sujets de société et
l’actualité culturelle : expositions, littérature,
concerts, nouvelles technologies, mode, sexualité,
santé ou cinéma.

En plus...

S'abonner au podcast

Commander une copie
d'émission

Nous suivre sur Facebook

Suivre RTSinfoplus sur
Twitter

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
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Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Amnesty dénonce les violences en Syrie
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Sensibilisation sur les cancers liés au travail
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Jeudi 23 août 2012    Emission précédente      Emission suivante   

L'armée syrienne a violemment bombardé ce
jeudi matin à l'arme lourde de nombreux
quartiers d'Alep ravagés par plus d'un mois de
combats acharnés ainsi que des secteurs de la
capitale Damas. Les Occidentaux de leur côté
cherchent à renforcer leur aide à la rébellion pour
faire chuter le régime de Bachar al-Assad.
Amnesty International dénonce la terrible
violence à l'encontre des civils dans un rapport
publié ce jeudi. Interview de Donatella Rovera,
conseillères spéciale crise et conflit d'Amnesty
international et auteur de ce rapport.

Sur le même sujet

L'interview intégrale de
Donatella Rovera,
conseillère spéciale
d'Amnesty

L'Institut universitaire romand de Santé au Travail veut améliorer la prévention du cancer provoqué par des
causes professionnelles. En collaboration avec le syndicat Unia, il livre ce jeudi les conclusions d'une étude sur
les risques liés aux expositions de poussières de bois et aux rayons UV. Interview de Brigitta Danuser, directrice
de l'institut santé au travail à Lausanne.

Accueil Le 12h30

Rendez- vous associés

Haute définition
L'invité du 12h30
Quinze minutes

Photos
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Natacha Van Cutsem. [Philippe Christin - RTS]

Donatella Rovera. [Amnesty International]
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Les CFF conservent du retard en matière d'entretien
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Berne présente un budget 2013 équilibré
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Hommage sud-africain aux victimes de Marikana
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Athletissima ouvre ses portes

Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Les Allemands au secours des alpages suisses
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

La paysannerie d'alpage est une tradition purement helvétique qui pourrait
être menacée sans... les Allemands! Ils sont désormais nombreux à venir
passer l'été en Suisse pour exploiter des chalets de montagne. De la traite des
vaches à la production de fromage, les paysans allemands contribuent
grandement à perpétuer une tradition qui séduit les Suisses de moins en
moins.

Le reportage de Rouven Gueissaz dans un alpage situé au-dessus de Trun,
aux Grisons.

L'invité du 12h30
Laurence Iseli et les Jeux du Castrum

Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

C'est devenu presque une tradition depuis 33
ans: spectacles musicaux et théâtraux
envahissent à la fin de l'été les rues d'Yverdon-
les-Bains (VD) pour un festival gratuit en plein
air. Cette année, les Jeux du Castrum laissent
encore une fois la place à la création, avec un
spectacle inédit: "Downtown Centre-ville".
Laurence Iseli est co-organisatrice de la
manifestation.

Sur le même sujet

Page de la chronique

Le site des Jeux du
Castrum

Les CFF ont publié ce jeudi matin leur rapport sur l'état de l'infrastructure ferroviaire. Trois quart des voies ferrées,
des lignes de contact et des installations de sécurité sont dans un bon état. En revanche, l'important retard
accumulé dans l'entretien n'a toujours pas pu être comblé. La ligne Lausanne-Genève fait l'objet d'une attention
particulière de la part des CFF: ce tronçon fait partie des trois points vulnérables du réseau ferroviaire suisse. Par
Stéphane Deleury.

Le canton de Berne a présenté ce jeudi matin un budget équilibré pour l'an prochain. C'est un tour de force qui
table sur les prévisions les plus optimistes et qui ne tient qu'à un fil. Le premier test se présentera le 23 septembre
prochain: en votation, le budget 2013 du canton de Berne fraîchement présenté pourrait déjà voler en éclats. Par
Muriel Ballaman.

L'Afrique du Sud rend hommage ce jeudi aux 44 morts de la mine de Marikana: 34 personnes avaient été
abattues par la police et 10 autres tuées dans les affrontements des jours précédant la fusillade. Cet hommage
survient au moment où le mouvement de grève a commencé à gagner d'autres mines de platine. Deux
cérémonies ont eu lieu: une organisée par le gouvernement, et l'autre par un petit syndicat radical. Par la
correspondante de RTSinfo en Afrique du Sud, Sophie Ribstein.

La Pontaise accueillera 19 champions olympiques ce jeudi soir pour le meeting Athletissima. Parmi ces stars: les
sprinteurs Usain Bolt et Yohann Blake seront au rendez-vous. A 21h20, le 100 mètres messieurs et à 21h42 le
200 mètres sont les deux moments très attendus. Interview de Jacky Delapierre, fondateur et patron du meeting.

Birgit et Hubert sur leur alpage au-dessus
de Trun (GR). [Rouven Gueissaz - RTS]

Laurence Iseli. [Dahlia Production]
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Les matinales d'Espace 2 du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00 et le samedi de 7h00 à 9h00

Chez nous, la journée commence en musique,
classique avant tout. Mais nos Matinales accueillent
aussi les plus beaux standards de jazz, les
musiques du monde, et les voix les plus
émouvantes.

De 8h à 9h, nos animateurs et journalistes vous
convient sur "La place du village", au cœur de la
rédaction d'Espace 2: revue de presse culturelle,
chroniques musicales, mise en valeur des temps
forts de la journée et téléphone d'actualité.

En plus...

S'abonner au podcast de
l'émission

Commander une copie
d'émission

La question du matin

Gagnez des billets!

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Florence Grivel, Jonas Pool, Claire Burgy, Daniel Rausis et Francesco Biamonte
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Ecouter Ajouter à ma sélection

Le coup de fil d'actualité
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Lettres à Rousseau
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Le son des images : paroles de photographes

Mercredi 22 août 2012    Emission précédente      Emission suivante   

Catherine Fattebert passe son coup de fil d'actualité à Laurence Iselli au sujet

de leur performance dans le cadre du Festival des arts scéniques des Jeux du
Castrum, Yverdon-les-Bains.

C'est sur la place Pestalozzi que sera présenté chaque soir un nouvel épisode
de la série culte du moment: “Downtown Centre-Ville”. Cette série-
performance, théâtrale et chantée, en trois épisodes, au suspens insoutenable
et à l'humour déjanté, est produite en exclusivité pour le Festival des arts
scéniques des Jeux du Castrum. 
21h00 : Downtown Centre-ville (60mn) – Place Pestalozzi

Sur le même sujet

En savoir plus sur les
Jeux du Castrum,
Yverdon

Programme musical [Afficher]

Les radios des quatre régions linguistiques de la Suisse se sont réunies pour demander à des auteurs d'adresser
chacun (et chacune) une lettre à Rousseau. Ce matin: Sylviane Dupuis
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Par Sylvie Tanette. Thierry Hesse : L’inconscience. Éditions de L’Olivier
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La Pravda tous les jours de la semaine de 16h00 à 19h00

Le journal des festivals et autres activités estivales.
Animation en duovoir en trio avec un tournus
d'animatrices et d'animateurs de Couleur 3.
Interviews, extraits de concerts, bons plans,
chroniques chaudes et drôles… et un agenda
Pravda.

La Pravda se joue en direct des Eurockéennes et
du Paléo!!!

En plus...

Sekiki chantait?

Le dossier RTS sur le 46e
Montreux Jazz

Le dossier RTS sur le
Paléo Festival 2012

Jean-Pierre Pierre Inside

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Pierrick Destraz, Crystel Di Marzo, Michel Ndeze, Frank Matter, Patrick Dujany, Claire Mudry, Lena
Ebener, Julien Doquin, Anne Flament et Théo-Alex Chavaillaz
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Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Dans cette "Pravda" du 1er août, on est
patriotiques, mais pas seulement! Les arts
scéniques sont à l'honneur du festival Les Jeux
du Castrum à Yverdon: on en parle avec le
metteur en scène David Deppierraz.

Puis direction Lyon, avec Thomas Prian, le
directeur du festival Woodstower. Côté live, on
régale vos oreilles avec trois titres des Anglais A
State Of Mind.

Sur le même sujet

Le site du festival
Woodstower

Le site des Jeux du
Castrum

Au programme du jour

Accueil Couleur 3

Photos

Photos de La Pravda

Recherche des titres

A propos

Contacter l'émission

Représentation du public

ECOUTE EN DIRECT

> Dernier journal

> Afficher ma sélection

Claire Mudry. [Vincent Veillon - RTS]

L'affiche du festival Woodstower 2012.
[woodstower.com]
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Les Jeux du Castrum

 

Les Jeux du Castrum : ce sont trois jours de Festival gratuit consacrés aux arts scéniques en plein
cœur d’Yverdon-les-Bains. Depuis 33 ans, la Place Pestalozzi accueille tous les deux ans cette
manifestation gratuite et multiculturelle, dont la mission est de faire rayonner la culture dans une
atmosphère festive et conviviale.

Le programme complet des 23, 24 et 25 août sur le site du festival!

Les Jeux du Castrum dans Format à 3

22.08.2012 | 13:31

Les Jeux du Castrum - RFJ votre radio régionale http://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/Format-A3/Les-...

1 sur 1 26.08.12 19:29
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25 août 2012 38736 vidéos

849 vuesPartagerAcheterMa Playlist

VD: des artistes de rue investissent le centre-ville à Yverdon-les-
Bains pour les Jeux du Castrum
Cette manifestation gratuite et multiculturelle dure depuis trente-trois ans.

SUGGESTIONS

Gros succès à nouveau pour le
Village du livre à St Pierre de
 ...
12:45 le journal
26.08.2012  124 vues

Syrie: près de 200 personnes
ont été tuées samedi, selon  ...
12:45 le journal
26.08.2012  122 vues

La revue de presse dominicale
12:45 le journal
26.08.2012  126 vues

12:45 le journal
12:45 le journal
26.08.2012  890 vues

Suite aux quatre noyades
survenues en trois  ...
12:45 le journal
26.08.2012  344 vues

Les transports publics zurichois
se transforment en agence  ...
12:45 le journal
26.08.2012  352 vues

Etats-Unis: Neil Armstrong,
premier homme à avoir  ...
12:45 le journal
26.08.2012  587 vues

Le Premier ministre grec
Antonis Samaras était à  ...
12:45 le journal
25.08.2012  177 vues

NE: China Moses se produit
samedi soir à Auvernier
12:45 le journal
25.08.2012  260 vues

Apple a remporté le procès qui
l'opposait à son concurrent  ...
12:45 le journal
25.08.2012  453 vues

Émissions Info Sport RTS +7

26 août 2012
Pour des questions de droits, certains sujets sont parfois retirés de l'émission et nous ne sommes
ainsi pas en mesure de proposer les éditions du 12:45 et du 19:30 dans leur intégralité.

12:45 le journal
950 vues

Etats-Unis: Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la
lune, s'est éteint ce samedi
Le 20 juillet 1969, son alunissage s'était produit sous l'œil de 600 millions de
téléspectateurs. A son retour sur terre, il était devenu une véritable légende vivante.
627 vues

Syrie: près de 200 personnes ont été tuées samedi, selon l'observatoire syrien des droits
de l'homme
Par ailleurs, 320 corps ont été retrouvés à Daraya, près de Damas. La majorité des
victimes auraient été tuées lors d'une opération de l'armée contre les rebelles.
133 vues

La revue de presse dominicale
136 vues

Suite aux quatre noyades survenues en trois semaines dans la partie
genevoise du Léman, la sécurité sur le lac est devenue un sujet
d'actualité
La police du lac et les pompiers sont mobilisés ainsi que des sociétés de secours
bénévoles, prêtes à venir en aide aux personnes en difficulté.
363 vues

Les transports publics zurichois se transforment en agence de
rencontre
Pour éviter un coup de foudre sans suite, ils lancent une application censée
permettre aux couples potentiels de se retrouver.
374 vues

Gros succès à nouveau pour le Village du livre à St Pierre de Clages
(VS)
Ce week-end, 17'000 personnes sont venues chiner, acheter et échanger des
ouvrages auprès des dizaines de bouquinistes, parmi les visiteurs, de nombreux
enfants.
124 vues
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RENDEZ-VOUS 2012
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formations
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documentation
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Je m’intéresse à cette activité bénévole

copyright©2011

festival jeux du castrum - 23-25 août

Description : Que vous ayez quelques heures, un soir ou plusieurs soirs durant le festival à nous consacrer, votre

soutien nous est précieux ! Nous cherchons des personnes pour l’accueil des artistes, la communication pendant le

festival ainsi que le service au bar des artistes !

Lieu : Yverdon

Cette activité est proposée par : Jeux du Castrum
Les Jeux du Castrum sont une manifestation culturelle qui existe depuis 1979 à Yverdon-les-Bains.

www.jeuxducastrum.ch

[ Retour ]

Ruchonnet 1 - 1003 Lausanne - Tél +41 21 313 24 00 - contact
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monter un projet avec
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petites annonces

réservation de salles et

matériel

accès sécurisé

rechercher une activité http://www.benevolat-vaud.ch/benevole/rechercher-une-acti...
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ESCAPADA.CH
LE E-MAGAZINE DES LOISIRS ET DES VOYAGES

« Précédent | Vaud | Suivant »

Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains
Infos pratiques

du Jeudi 23 Août 2012 au Samedi 25 Août 2012 

Site web : http://www.jeuxducastrum.ch/

TweetTweet 0 J’aime 0 0

Description
Ancien castrum romain, Yverdon donne des jeux à sa population durant trois jours. Sur une place Pestalozzi
totalement  redessinée pour  l'occasion,  improvisation théâtrale,  mime,  marionnettes ou projection de films
inédits  seront  à  l'affiche  durant  trois  jours.  A  ne  pas  manquer,  le  samedi  25  août,  le  spectacle  «  Page
blanche» de la compagnie Luc Amoros dont les peintres chanteurs venus d’Europe dessinent une histoire,
des histoires sur une momumentale page blanche à l'échelle de la ville.

ShareShare

Actualités
 Good Morning Berlin : un blog en français

dédié à la capitale allemande

Idées week-ends & vacances
 Week-end de découverte de la truffe d’été

 Cabane dans les arbres à 15 min. de
Besançon

Annonces
 Chalet d’hôtes le Rucher à Vex (VS)

Escapades en images
La ferme aux crocodiles à
Pierrelatte dans la Drôme
60 vues

Agenda

 Courbet et la chasse à Ornans

 Les Absinthiades: Pontarlier à l'heure de la
Fée verte les 6 et 7 octobre 2012

 Fête médiévale au château de Joux à
Pontarlier: 6-7.10.2012

 65e Festival international de musique de
Besançon/Franche-Comté

 Ambiance conviviale aux Variations
Musicales de Tannay

 CONCERT DES "CANCOYOTE GIRLS"

 12ème Festival Franco-Suisse des Terroirs
sans Frontière

 Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains

 Fête médiévale au Château de Grandson

 SPECTACLE DE FEU AU CHATEAU DE
JOUX

 Dîner-Spectacle dans un château de la Côte:
09.08 - 01.09.2012

 Ciné Air Nyon : Open Air cinéma en ville du
24.07-26.08.2012

Flux RSS
 Week-end découverte et bien-être à Montbrun-

les-Bains

 Eté 2012 : les promos last minute du Club Med

 Le théâtre du Saule Rieur à Genève présente :
Rousseau, une promenade sous un ciel étoilé...

 Suisse  France  Europe  Plus loin  Idées  Offres  Annonces  Actu

Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains | Agenda | Escapada.ch http://www.escapada.ch/agenda/Jeux-du-Castrum-a-Yverdo...
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super original en français

 Site officiel de l'ADT de la Drôme
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© Escapada, 23 rte de Bourgogne, CH - 2019 Rochefort, Tél + 41 (0)78 602 93 47, e-mail: info@escapada.ch
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Rechercher

Guide de l'internet romand | Annonces gratuites | Concours | Cinémas Partager! |

Charmey Aventures - parc
aventure, chasse au trésor et
trottinettes, saut Powerfan
Crée en 2002, ce parc est situé
sur les hauteurs de Charmey et
vous propose 6 parcours dans les
arbres dès 7ans, 2 tyroliennes
géantes et 1 parcours pour
enfants de 4 à 7 ans, saut dans le
vide Powerfan à 13 mètres de
hauteur. Testez votre esprit
dorientation grâce à la chasse au
trésor pour enfants et adulte et
terminez votre journée par une
descente en trottinette du parc au
village, sur un parcours balisé. Les
billets au parc accrobranches et
au parcours enfant sont valables
toute la journée.  Aire de pique
nique, toilettes et creux du feu à
votre disposition. Chiens admis.
Petite restauration non stop et
buvette. Tarifs groupe, entreprise,
forfaits familles. Offres spéciales:
anniversaire enfant, enterrement
 vie de garçon ou de jeune fille.

> Insérez votre publicité ci-dessus!

Hypotheque24 - Financement
hypothécaire
Votre financement hypothécaire suisse
avec les taux d'intérêt les plus bas du
marché. Crédit hypothécaire en toute
sécurité, financement, rachat
d'hypothèques, réponse rapide. Nous
avons le financement immobilier
parfaitement adapté à votre situation!

Internet Réalisations (Bulle)
Création et maintenance de sites internet,
pour toute la Suisse romande:
communication, graphisme,
référencement.

Dessinons. com (Morges)
Cours de dessin par petits groupes de 4 à
6 personnes: programme pour enfants dès
7 ans, et adultes dès 15 ans.

> Ci-dessus, 3 publicités offertes à des
clients nous confiant l'hébergement de leur
site

Parmi les meilleurs sites de notre annuaire, nous avons sélectionné pour vous:

Les Jeux du Castrum (Yverdon)

Festival gratuit d'arts scéniques se tenant tous les deux ans durant le
mois  d'août.  Spectacles  originaux,  animations,  improvisations  et
expositions, le tout dans une atmosphère de bonne humeur et de fête
populaire!

Visitez ce site!

Autres sites intéressants | Retour au sommaire général du guide

Tuning | Dents Blanches | Internet Francophone | Proverbes et citations | Massages

 © ABANYS-Concept SA - 1993-2011 | Hébergement, création et référencement de sites internet | Publicité sur Kouik.ch | Confidentialité | Contact

Les Jeux du Castrum (Yverdon) http://www.kouik.ch/guide-internet-romand-1/les-jeux-du-ca...
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Les Jeux du Castrum 2012 - Yverdon-les-Bains
Vaud | Musique / théâtre

Du 23 au 25 août 2012, festival des arts scéniques à Yverdon-les-Bains
Installation urbaine à l’échelle d’Yverdon-les-Bains, Les Jeux du Castrum 2012 font la part belle aux arts scéniques

Organisé tous les 2 ans depuis 1976, ce festival des arts scéniques s'articule cette année encore autour d'une grande création
théâtrale originale. "Downtown Centre-Ville", véritable performance s’inspirant des séries télévisuelles, sera présentée à raison
d'un épisode par soir. En tout, 6 compagnies suisses et européennes seront programmées sur le thème « l’Homme – Machine –
Technique ».

Où? Yverdon-les-Bains

Quand? Du jeudi 23 au samedi 25 août 2012

Combien? Gratuit

Plus d'infos sur www.jeuxducastrum.ch

www.loisirs.ch - Loisirs.ch est une marque de GeneralMedia SA

Ces informations, tarifs & horaires sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de GeneralMedia SA. Seules les informations officielles du prestataire de loisirs

font foi.

©GeneralMedia SA 2012. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du texte contenu dans le présent site, est interdite.

Loisirs.ch - Le portail romand des loisirs pour toute la famille http://www.loisirs.ch/agendas/16134/les-jeux-du-castrum-2...
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Vous êtes ici: Home » Manifestations » Event Detail

Utile?

Exporter l'événement
Exporter l'événement au
format iCal/Outlook

Partager le contenu

Informations

Un festival à ciel ouvert, culturel, festif ayant
pour cadre le centre-ville d'Yverdon-
les-Bains réinventé en un univers urbain
original où les spectacles internationaux et
créations théâtrales se mêlent à leurs
spectateurs.

Les Jeux du Castrum
Yverdon-les-Bains

23.-25.
AOÛT

Lieux événementiels
Place Pestalozzi

Yverdon-les-Bains CH

OffresOffres

Offres d'étéOffres d'été

Grand Hotel des BainsGrand Hotel des Bains
Yverdon-les-BainsYverdon-les-Bains
dès CHF 957.– dès CHF 957.– (CHF 1197)(CHF 1197)

InformationsInformations

T +41 (0)76 452 61 65T +41 (0)76 452 61 65
www.jeuxducastrum.chwww.jeuxducastrum.ch

Informations localesInformations locales

Yverdon-les-BainsYverdon-les-Bains

Autres datesAutres dates

jeu., 23 août 2012 - sam., 25 août 2012jeu., 23 août 2012 - sam., 25 août 2012

MySwitzerland.com
Site officiel de Suisse Tourisme

Les Jeux du CastrumLes Jeux du Castrum - Yverdon-les-B... http://www.myswitzerland.com/fr/events/event-5989746.html
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Les Jeux du Castrum

Date: 
23. Août 2012 - 0:00 - 25. Août 2012
- 0:00
 

 

 

Un festival gratuit des arts scéniques les 23, 24 et 25 août à Yverdon-
les-Bains

* 1 grande création théâtrale originale s’inspirant des séries
télévisuelles en 3 parties (épisode 1, 2 et 3) sur 3 jours

* 6 compagnies suisses et européennes programmées sur le thème «
l’Homme – Machine – Technique »

* Entre 800 et 1'500 spectateurs par représentation

* Une installation urbaine à l’échelle de la ville d’Yverdon-les-Bains

* Une manifestation qui est organisée tous les 2 ans depuis 1976

arts scéniques         Yverdon-les-Bains

 

Adresse

en ville
Place Pestalozzi
1400 yverdon-les-Bains (VD)
Suisse
Voir carte :map.search.ch, Google Maps

Pas encore favorisé 

LOGIN OR REGISTER

Se connecter ou s'inscrire, pour
participer à Seniorweb.

INFO

Date
01.08.2012 - 16:53

Catégorie

Culture
Thèmes

festival, manifestation, théâtre

Auteur

Rosemarie

PLUS DE CET UTILISATEUR

Dans le cadre du Murten
Classics.

Un hommage à Audrey
Hepburn

Troc et marché de plantes

Masterki

Concert "La Sonate derrière la
lune"

plus

PUB

L’activité physique pendant la
jeunesse est essentielle

Se réconcilier avec la balance

Données cartographiques ©2012 Google -

Sponsoren von Seniorweb Groupes: Groupe francophone / Groupe Cartes de voeux / Collaborateurs francophones / Randonnées dans
les districts de la Singine et du Lac / Marmite / Ambassadrice, ambassadeur de Seniorweb / "Wiki loves
monuments" / Conversation française / Nos membres écrivent ... / Fournil

Forums: Forum francophone / Forum plurilingue / Forum Poésie / Galerie photos / La photo numérique et
conventionnelle / Forum Nature: Environnement, faune et flore / Forum Voyages / Forum MAC / Forum PC /
Questions techniques concernant Seniorweb / Chat

QUI SOMMES NOUS  CG  CONTACTS  NEWSLETTER  PUBLICITÉ  COLLABORATION  PRESSE

© 2010 - www.seniorweb.ch - TRIBAX GmbH

Les Jeux du Castrum | seniorweb.ch http://www.seniorweb.ch/fr/type/event/2012-08-23-les-jeux-...
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