JEUX DU CASTRUM 2012
Revue de presse et annonces

Journaux
20 Minutes, jeudi 23 août 2012
24 Heures, vendredi 6 juillet 2012
24 Heures, mardi 21 août 2012
24 Heures, vendredi 24 août 2012
24 Heures, lundi 27 août 2012
L’Illustré, mercredi 22 août 2012
La Région Nord Vaudois, lundi 20 août 2012
La Région Nord Vaudois, mercredi 22 août 2012
La Région Nord Vaudois, vendredi 24 août 2012
La Région Nord Vaudois, lundi 27 août 2012
Le Courrier, mercredi 22 août 2012
Migros Magazine, lundi 13 août 2012
Web (articles on line)
Sortir (Le Temps), http://www.sortir.ch
Radio
RTS, La Première, Journal, jeudi 23 août 2012,
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4202465-le-12h30-du-23-08-2012.html
RTS, Espace 2, Matinales, mercredi 22 août 2012,
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/4086732-matinales-du-22-08-2012.html
er
RTS, Couleur 3, La Pravda, mercredi 1 août 2012,
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/la-pravda/4143482-la-pravda-du-01-08-2012.html
RFJ, Format A3, mercredi 22 août 2012,
http://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/Format-A3/Les-Jeux-du-Castrum.html
TV
RTS, TSR, 12:45-Le journal, samedi 25 août 2012
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4221885-vd-des-artistes-de-rue-investissent-lecentre-ville-a-yverdon-les-bains-pour-les-jeux-du-castrum.html
Web (annonces)
Divers agendas et autres annonces en ligne, dont :
• Benevolat-vaud.ch
• Escapada.ch
• Facebook.com
• Genevalunch.com
• Kouik.ch
• Lacote.ch/fr/agenda
• Loisirs.ch
• Tempslibre.ch
• Seniorweb.ch
• Sorties.lematin.ch
• Suisse Tourisme, My Switzerland
• Yverdonlesbainsregion.ch
• …
(voir recherche google “Jeux du Castrum”)
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Lundi 27 août 2012

Plusieurs milliers de spectateurs pour de
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.

L

e Festival des arts scéniques d’Yverdon-les-Bains n’a pas déçu son public! Les six compagnies suisses et
européennes programmées sur le thème
«l’Homme-Machine-Technique» ont per-

mis aux milliers de visiteurs de s’interroger sur la place occupée par le progrès
dans notre vie de tous les jours. La technologie 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’interroger sur son époque ne peut pas faire
de mal. Au contraire.

Réd. n

La série de
l’été en trois
épisodes

L
Un vrai cauchemar... ou le début des problèmes?

e spectacle écrit et mis
en scène par David Deppierraz et Laurence Iseli
restera sans doute comme le
moment fort de ces Jeux du
Castrum, autant pour la performance de ses acteurs que
pour l’originalité du concept.
Des chansons sont venues
s’intercaler entre le jeu des
acteurs, pour une vraie «série-performance», en trois
épisodes, un différent chaque
soir.
Réd. n

«Homocatodicus» a per

castrum

Lundi 27 août 2012

es Jeux du Castrum enflammés

rmis aux spectateurs de s’interroger sur leur rapport au petit écran.
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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.

	
  

l’Abraxas, parallèlement aux
concerts sur la scène du club,
une scène plus intimiste baptisée DeMovie Salon, consacrée
aux découvertes suisses et internationales. Notamment Lescop, de la new-wave pop
française; DIIV, de la pop bruitiste new-yorkaise; et Pet

comme The Shins, sur lequel
nous lorgnons depuis longtemps et qui a une actualité,
joue ce jeudi à l’Open Air de Zurich. Bref, la programmation est
un puzzle compliqué!
La solution est-elle financière?
Le cachet a bien sûr une in-

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

se réjouit de l’accueillir, elle ne
se comporte pas comme une
star, c’est une personne «normale», pour reprendre un terme à la mode. I
Je 23, ve 24 et sa 25 août (sa complet)
à Pully (VD). Prog. et rens:
www.fornoise.com

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

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’Yverdonles-Bains. Les six compagnies suisses
et européennes programmées innoveront autour d’une thématique
commune: «L’Homme – Machine –
Technique».
Dès sa création en 1979, la manifestation entendait «redonner au milieu urbain sa vocation sociale originelle». 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, Laurence Iseli et David Deppierraz, de
Dahlia Production, ont souhaité développer la programmation en favori-

	
  
	
  
	
  

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

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

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

Samedi, La Fanfare du Loup, orchestre genevois atypique, ouvrira la
voie vers des performances spectaculaires de cette dernière journée de festival. Page Blanche de la compagnie
française Luc Amoros contera des histoires 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

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

	
  
LE COURRIER, mercredi 22 août 2012.
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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.
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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.

CARTE DʼIDENTITÉ

David Deppierraz
Etat civil: célibataire en couple, avec une
petite fille (Eva, 2 ans et demi).

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.

Il aime: les Young Gods, la justice,
l’honnêteté, la cuisine italienne et le vin
rouge.

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

Il n’aime pas: le Mc Do, Facebook –

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

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

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

épinards.

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

Citation: «Qui a peur du changement aura
la peur et le changement.» (Dürrenmatt)

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.»
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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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24 heures | Vendredi 6 juillet 2012

Nord vaudois - Broye
Première de l’opéra
d’Avenches annulée

Yverdon-les-Bains

Le ciel incertain donne des
sueurs froides à Avenches,
où six représentations de
l’opéra La bohème sont
prévues en plein air. Un
déluge a fait s’interrompre
la première, hier soir

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

Un rideau de lumière
magnifie l’Ancienne-Poste
Le chantier du
bâtiment abritant
la bibliothèque
est arrivé à terme.
Yverdon redécouvre
une splendeur
Delphine Neyaga Textes
Olivier Allenspach Photos
«Si les travaux avaient encore
duré cet été, ça aurait vraiment
été de trop.» Responsable des immeubles auprès de la ville d’Yverdon-les-Bains, Eric Burnod attendait impatiemment ce moment.
Celui où l’Ancienne-Poste, située
en plein cœur de la cité thermale,
allait pouvoir se séparer de ses
échafaudages grisâtres. C’est désormais chose faite.
«Toutes les façades ont été ravalées, les corniches ont été remplacées et le toit refait», poursuit
fièrement l’architecte. Les piétons
peuvent contempler l’édifice de
molasse datant de 1898, qui abrite
notamment la bibliothèque communale. Et c’est surtout de nuit
que le spectacle semble le plus
réjouir les foules. Des luminaires
LED éclairent le bâtiment, ses
pierres minutieusement taillées et
ses ornements de métal.
«Nous avons estimé que c’était
un bon moyen de le mettre en

Christine
Guye
Riveraine

Chutes de pierres
On a souffert pendant les
travaux, mais le résultat est
excellent, et le jeu de lumière
me plaît 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 visibilité. 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 des Remparts, mais cela en
valait la peine. Le bâtiment
paraît maintenant plus frais et
la place aérée.

Yverdon-les-Bains L’auteur dédicace
Yverdon Marianne ThéodolozAurubis cherche
Bolle vient de mettre un point
un acheteur
final à son dernier ouvrage, Nos
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.
VC5

Contrôle qualité

valeur, tout comme la place qui se
tient devant», poursuit Eric Burnod.

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 interpréteront des œuvres de Couperin,
de Böhm, de Walther et de Bach.
L’entrée et libre. Collecte à la
sortie. H.I.

Satisfaction certes, mais aussi soulagement. Car la fin de ce chantier
se sera bien fait désirer. Installés
en septembre 2009 suite à de dangereuses chutes de pierre, les
échafaudages auront en effet occupé le paysage pendant plus de
deux ans et demi. Après avoir protégé les passants de l’effritement
des parois friables, ils ont aussi
permis aux ouvriers de procéder
au lifting du bâtiment. Des travaux 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).
Commencé en décembre 2010,
le chantier aurait dû être achevé
en août 2011. Un gros couac que la
municipale en charge de l’Urbanisme, Marianne Savary, explique: «Nous avons rencontré des
soucis avec la teinte de la molasse,
car elle ne correspondait pas à la
couleur du bâtiment. Un nouveau
filon a dès lors dû être creusé dans
la carrière et cela a pris du temps.
A quoi s’est ajoutée une fermeture
provisoire de cette même carrière, liée au gel.» Le budget de
4 millions de francs ne devrait
toutefois pas être dépassé.

Future Maison du livre?
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.

Estavayer-le-Lac
Une voiture finit
dans un arbre

Les Bioux
Le réseau d’eau
est contaminé

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.

«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 annoncée par la RTS. Le problème
proviendrait de purin infiltré dans
le réseau lors des fortes pluies de
dimanche. Le canton recommande aux 500 ménages touchés
de cuire l’eau avant de la
consommer. F.RA.

«La pluie, c’est le cauchemar d’une
telle opération!» Edouard Ryser,
président du 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,
quand un violent orage s’est abattu
sur les arènes alors que le spectacle
avait commencé 40 minutes plus
tôt. L’opéra a été arrêté et le public
remboursé. Une décision lourde
de conséquence: une telle annulation 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 les deux heures et
une hotline (0800 10 10 20) donne
les dernières informations au public. Indispensable pour savoir si le
spectacle est maintenu. «Toutes les
deux heures nous faisons le point
de la situation. C’est toujours très
délicat et stressant de prendre une
décision d’annulation», poursuit
Edouard Ryser.

L’opéra a établi quatre niveaux de risque d’intempéries.
Cela va de «risque faible» à «annulation». «Le plus embêtant, c’est
lorsque la pluie fait son apparition durant la représentation, dit

«C’est stressant
de devoir prendre
une décision
d’annulation»
Edouard Ryser, président
du Festival d’opéra d’Avenches

Michel Doleires, chargé de communication de l’opéra. Si nous devons arrêter la représentation,
nous remboursons les billets si le
spectacle joué a duré moins d’une
heure.» Hier soir, la première de
La bohème n’est, hélas, pas passée
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

L’Hôtel du Marchairuz a
un grand besoin d’amis
Soutien financier
de l’auberge, l’Association
des amis du Marchairuz
a perdu près de la moitié
de ses membres cotisants
Créée pour soutenir financièrement la coopérative propriétaire
de l’Hôtel-Restaurant du Marchairuz, l’Association des amis du
Marchairuz perd ses membres les
uns après les autres. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Au nombre
de 1100 il y a quinze ans, les amis
cotisants ne sont plus que 600
aujourd’hui, selon Jacques Albiez,
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 gérant de l’hôtel-restaurant, la famille Bachmann, le coup de
pouce de l’association reste aujourd’hui l’unique rentrée d’argent 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 établissement perché à 1445 mètres d’altitude et âgé de plus de 160 ans figurent seulement pour
20 000 francs au budget 2012,
note le président de la coopérative, Norbert Reymond. «Contre
60 000 francs en 2011.» Si l’hôtelrestaurant n’est pas en danger, la
situation est tendue, selon Jacques Albiez.
Pour remplacer ces cotisations, les Amis du Marchairuz ont
organisé un loto en 2011. Cette action leur a permis de mettre quelques milliers de francs de côté. La
démarche sera donc réitérée cette
année. Pour se faire de nouveaux
amis, l’association lorgne maintenant sans timidité du côté des
communes du Parc Jura vaudois
(30 communes territoriales).
«Nous espérons trouver un partenariat pour soutenir ce patrimoine appartenant à toute la
communauté», ajoute pour sa
part Norbert Reymond. Relais entre la Vallée et l’arc lémanique,
cette auberge est très appréciée
des gens de la région. Les randonneurs représentent 75% de la
clientèle de l’hôtel. H.I.

Les Jeux du Castrum sont
en quête de bénévoles
Le festival gratuit des arts
scéniques revient
le dernier week-end d’août.
Les organisateurs
recherchent aussi
des figurants
Les Jeux du Castrum d’Yverdon
ont pour but de faire rayonner la
culture au sein même de la cité tous
les deux ans depuis 1979. Evénement fort apprécié, la nouvelle édition de ce festival gratuit des arts
scéniques se déroulera les 23, 24 et
25 août au centre-ville.
Les organisateurs cherchent encore des personnes désireuses de

vivre la mouture 2012 de l’intérieur.
Les intéressés ont deux options. La
première est classique, puisque les
organisateurs lancent un appel aux
bénévoles. La suivante l’est un peu
moins. Des figurants sont en effet
recherchés pour la grande création
théâtrale qui rythmera les Jeux du
Castrum. Conditions de participation pour les hommes et femmes de
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.
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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.

Marie-Pierre Genecand

Salles & horaires
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
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Haute définition
L'invité du 12h30
Quinze minutes
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Le 12h30

18
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1
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du lundi au dimanche de 12h30 à 13h00
du lundi au dimanche de 13h00 à 13h30 sur Espace 2

Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Le 12h30, c'est le grand rendez-vous d'information
de la mi-journée.

Photos
Recherche des titres
A propos
Contacter l'émission

En plus...

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

S'abonner au podcast

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

Nous suivre sur Facebook

Commander une copie
d'émission

Suivre RTSinfoplus sur
Twitter

Natacha Van Cutsem. [Philippe Christin - RTS]
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Amnesty dénonce les violences en Syrie
Ecouter

Télecharger

Donatella Rovera. [Amnesty International]

Ajouter à ma sélection

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

Sensibilisation sur les cancers liés au travail
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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.

Les CFF conservent du retard en matière d'entretien
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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.

Berne présente un budget 2013 équilibré
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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.

Hommage sud-africain aux victimes de Marikana
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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.

Athletissima ouvre ses portes

Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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.

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

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'Yverdonles-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.
Laurence Iseli. [Dahlia Production]
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Les matinales d'Espace 2

2
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du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00 et le samedi de 7h00 à 9h00

Florence Grivel, Jonas Pool, Claire Burgy, Daniel Rausis et Francesco Biamonte
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.

Anciennes chroniques
Recherches des titres
A propos
Contacter l'émission

En plus...
S'abonner au podcast de
l'émission
Commander une copie
d'émission

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.

La question du matin
Gagnez des billets!

Florence Grivel. [RTS]
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Programme musical [Afficher]

Le coup de fil d'actualité
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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 sérieperformance, 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

Lettres à Rousseau
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

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

Le son des images : paroles de photographes

Rentrée littéraire
Ecouter

Télecharger

Ajouter à ma sélection

Par Sylvie Tanette. Thierry Hesse : L’inconscience. Éditions de L’Olivier
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La Pravda du 01.08.2012
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La Pravda
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tous les jours de la semaine de 16h00 à 19h00

Pierrick Destraz, Crystel Di Marzo, Michel Ndeze, Frank Matter, Patrick Dujany, Claire Mudry, Lena
Ebener, Julien Doquin, Anne Flament et Théo-Alex Chavaillaz
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.

A propos
Contacter l'émission

En plus...
Sekiki chantait?
Le dossier RTS sur le 46e
Montreux Jazz
Le dossier RTS sur le
Paléo Festival 2012

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

Jean-Pierre Pierre Inside

Claire Mudry. [Vincent Veillon - RTS]
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Mercredi 01 août 2012
Ecouter

Télecharger

Emission précédente

Emission suivante
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Au programme du jour
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.

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

Sur le même sujet
Le site du festival
Woodstower
Le site des Jeux du
Castrum

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.
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Les Jeux du Castrum - RFJ votre radio régionale

http://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/Format-A3/Les-...

22.08.2012 | 13:31

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
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38736 vidéos

VD: des artistes de rue investissent le centre-ville à Yverdon-lesBains pour les Jeux du Castrum

SUGGESTIONS

Cette manifestation gratuite et multiculturelle dure depuis trente-trois ans.
02:04

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 ...
01:11

12:45 le journal
26.08.2012 122 vues

La revue de presse dominicale
12:45 le journal
02:19

26.08.2012 126 vues

12:45 le journal
12:45 le journal
14:06

26.08.2012 890 vues

Suite aux quatre noyades
survenues en trois ...
01:57

12:45 le journal
26.08.2012 344 vues

Les transports publics zurichois
se transforment en agence ...
Ma Playlist
Émissions

Info

Info en continu

12:45

Sport
19:30

Acheter

Partager

849 vues

01:59

Top 10

Recherche

01:59

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.

01:36

01:54
14:06

Syrie: près de 200 personnes ont été tuées samedi, selon l'observatoire syrien des droits
de l'homme
01:11

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

02:19

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
01:57

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
01:59

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)
02:04

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

12:45 le journal
25.08.2012 177 vues

12:45 le journal
25.08.2012 260 vues

Apple a remporté le procès qui
l'opposait à son concurrent ...

Etats-Unis: Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la
lune, s'est éteint ce samedi

627 vues

26.08.2012 587 vues

NE: China Moses se produit
samedi soir à Auvernier

12:45 le journal

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.

12:45 le journal

Le Premier ministre grec
Antonis Samaras était à ...

950 vues

01:59

26.08.2012 352 vues

Etats-Unis: Neil Armstrong,
premier homme à avoir ...

RTS +7

Couleurs locales

12:45 le journal

01:47

12:45 le journal
25.08.2012 453 vues
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accès sécurisé

accueil
tout sur bénévolat-vaud
RENDEZ-VOUS 2012
bénévoles
aller à l'essentiel
rechercher une activité
règles d'or du bénévolat
valoriser son engagement
se former
congé jeunesse
mesures d'actions
citoyennes - MACIT

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

Je m’intéresse à cette activité bénévole

associations
groupes d'entraide

[ Retour ]

milieux professionnels
cantons et communes
entreprises
formations
centre de
documentation
services en ligne
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Ruchonnet 1 - 1003 Lausanne - Tél +41 21 313 24 00 - contact
bénévolat-vaud
projets
réseau
prestations et activités
devenir membre

l'essentiel
bénévoles
associations
groupes d'entraide
milieux professionnels

se former
bénévoles
associations
groupes d'entraide
milieux professionnels

copyright©2011

s'impliquer
créer et animer un
groupe d'entraide
monter un projet avec
des bénévoles

transmettre
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petites annonces
réservation de salles et
matériel
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Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains
Infos pratiques

Actualités
Good Morning Berlin : un blog en français
dédié à la capitale allemande

du Jeudi 23 Août 2012 au Samedi 25 Août 2012

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

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

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.
Tweet

0

J’aime

0

0

Share

« Précédent | Vaud | Suivant »

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 Montbrunles-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...
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Les Jeux du Castrum (Yverdon)

http://www.kouik.ch/guide-internet-romand-1/les-jeux-du-ca...
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Guide de l'internet romand | Annonces gratuites | Concours | Cinémas

Partager! |

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
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

© ABANYS-Concept SA - 1993-2011 | Hébergement, création et référencement de sites internet | Publicité sur Kouik.ch | Confidentialité | Contact
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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.
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http://www.myswitzerland.com/fr/events/event-5989746.html

MySwitzerland.com
Site officiel de Suisse Tourisme

Offres

Les Jeux du Castrum
Yverdon-les-Bains

Offres d'été

Grand Hotel des Bains

23.-25.

Yverdon-les-Bains
dès CHF 957.– (CHF 1197)

AOÛT

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

Exporter l'événement
Exporter l'événement au
format iCal/Outlook
Partager le contenu

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

Informations locales
Yverdon-les-Bains

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

Informations
Lieux événementiels
Utile?

Place Pestalozzi
Yverdon-les-Bains CH

Vous êtes ici: Home » Manifestations » Event Detail
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Novice ?

Inscription

fr de it

Support

Se connecter Mot-passe oublié ?

MAGAZINE
CALENDRIER

CLUB

SERVICES

LOISIRS

DATES

NOUS?

ACCUEIL

PARTENAIRES

LISTE D'ÉVÉNEMENTS

Accueil
CATÉGORIES

CULTURE

LOGIN OR REGISTER

Consommation

Les Jeux du Castrum

Culture

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

art
cinéma

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

INFO

Date
01.08.2012 - 16:53

distractions
littérature

Pas encore favorisé

manifestations culturelles

Catégorie

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

patrimoine
Droit

Culture
Thèmes
festival, manifestation, théâtre

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

Electronique
Environnement
Formation

Auteur
Rosemarie

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

Loisirs
Partenariat

PLUS DE CET UTILISATEUR

* Entre 800 et 1'500 spectateurs par représentation

Prévoyance

Dans le cadre du Murten

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

Classics.

Société

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

Travail

arts scéniques

Un hommage à Audrey
Hepburn

Santé

Yverdon-les-Bains

Troc et marché de plantes

Vie
pour les essais

Masterki

LIENS SPECIAUX

Club Seniorweb
Enquêtes
Forums
Jeux + divertissements

Adresse

Concert "La Sonate derrière la

en ville
Place Pestalozzi

lune"
plus

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

PUB

L’activité physique pendant la

les générations écrivent

jeunesse est essentielle

Privilèges

Se réconcilier avec la balance

Support PC
Tagcloud

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
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