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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
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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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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
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