JEUX DU CASTRUM 2010
Revue de presse et annonces
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Lundi 2 août 2010

Trois jours de fête pour les Jeux du Castrum
Trois jours de créations attendent les Yverdonnois du 19 au
21 août! Les Jeux du Castrum, festival gratuit en plein coeur
d’Yverdon, sont de retour, trois ans après la dernière édition.

L’

année 2010, on le sait, est
l’année du 750e anniversaire de la Ville d’Yverdon et
les Jeux du Castrum ne pouvaient
pas rater l’événement! Trois ans
après la dernière édition, le festival des arts scéniques est de retour pour trois jours de fête, du
jeudi 19 au samedi 21 août. Au
programme, entre autres réjouissances, trois créations théâtrales
originales, sous la direction de
Laurence Iseli et David Deppierraz. Les deux concepteurs des
Jeux du Castrum 2010 n’ont pas
ménagé leur peine pour concocter
un programme de qualité, faisant
la part belle au théâtre, bien évidemment. Dès jeudi, le public
pourra assister, gratuitement, à la
première création, Dynastie. Cette
dernière reviendra les trois soirs
et sera, à n’en pas douter, l’un des
points forts des Jeux 2010. Le
concept? «Il est une toile dans laquelle nous sommes tous pris: la
famille. Famille aimante qui nous

En bref
Suchy

Le municipal de la
Police démissionne

Moins d’une année avant les
prochaines élections, Alain
Aebi, municipal entre autres
de la police et des bâtiments a
donné sa démission à la municipalité de Suchy. Certaines
divergences avec ses collègues
sont à la base de sa décision.
La Municipalité, composée de
5 membres, et les membres
du Conseil général, tout en
regrettant sa décision, le
remercient pour les huit ans
et demi qu’il a consacré au
service de sa commune.
Une élection complémentaire est dès lors agendée, le
26 septembre, le même jour
que les votations fédérales.
Suchy, à l’image d’autres
communes du district, va donc
devoir se trouver un conseiller
municipal d’ici au mois de
septembre. Un délai suffisant?
L’avenir le dira, mais tout le
monde l’espère! 

Jean-Néville Dubuis n

soutien, famille absente qu’on
réinvente, famille oppressante
qu’on fuit...» Le décor est posé,
reste à jouer! Pour ce faire, la scène est toute trouvée: la rue du
Midi! De l’art du théâtre déambulatoire...
En outre, les musées d’Yverdon
collaboreront à la fête! Le Musée
d’Yverdon, la Maison d’Ailleurs
et le Musée suisse de la mode seront ainsi accessibles les trois
jours gratuitement jusqu’à 21 heures, tandis que la Galerie de l’Hôtel de Ville vernira le samedi à
18h une exposition consacrée aux
artistes de Winterthur, ville-jumelle d’Yverdon.
Les Jeux du Castrum, trois jours
de fête à ne rater sous aucun prétexte! 
Réd. n
Des bénévoles sont encore activement recherchés! Que ce soit
pour l’accueil des artistes, la
communication pendant le festival
ou le service au bar des artistes,
un seul numéro: 076 380 43 61.

Les Jeux du Castrum avaient réservé bien des surprises en 2007! 

Antille-a

Une création musicale et visuelle pour le grand final

Participants bienvenus au spectacle

Parmi les points forts des Jeux du Castrum 2010, le final! Une création
visuelle et musicale sur la place Pestalozzi est en effet en train d’être mise
sur pied, en collaboration avec le compositeur Stanislas Romanowski.
Pour ce faire, le staff des Jeux du Castrum recherche encore des volontaires (expérience de danse ou de théâtre bienvenue, mais pas indispensable),
disponibles plusieurs soirs entre le 16 et le 21 août pour des répétitions. Il
s’agira de travailler, sous la direction d’un chorégraphe, sur des effets et
mouvements de groupe avec des torches. Le spectacle aura lieu le samedi
21 août à 23h. Renseignements sur www.jeuxducastrum.ch
Réd. n

Jean-Luc et Christiane Paillard ont quitté la Poste des Tuileries après 33 ans

Quand la Poste devient une affaire de famille

A

près 42 ans de bons et loyaux services à la Poste, dont 33 au bureau des Tuileries-de-Grandson, Jean-Luc Paillard a pris, le 30 juin dernier,
une retraite bien méritée. «Avec ma femme Christiane,
nous avons succédé à mes parents, qui ont quitté le bureau de la Poste des Tuileries en 1977, explique-t-il.
Alors qu’ils allaient justement prendre leur retraite, la
Poste avait bien spécifié qu’un couple marié, et uniquement marié, devait les remplacer. J’ai donc épousé
Christiane!», sourit-il.
Chez les Paillard, la Poste, c’est donc une affaire de
famille. Et une affaire qui va encore plus loin
puisqu’Aline, leur fille, est actuellement employée à
ce même bureau, et ce depuis déjà dix ans.
Mais pour exercer leur métier aussi longtemps et
dans le même bureau qui plus est, Jean-Luc et Christiane Paillard ont beaucoup dû s’adapter, notamment
aux nouveaux systèmes informatiques, mais aussi au
travail en lui-même, constamment en changement.
«Avant, nous avions énormément de responsabilités
puis, au fil des années, elles nous ont été retirées. La
politique de la maison a aussi changé, c’est aujourd’hui
plus commercial que familial, explique Christiane
Paillard. Mais nous sommes heureux d’avoir tissé
autant de liens de confiance et d’amitié avec notre
clientèle.» Une clientèle principalement yverdonnoise
et fidèle, plus fidèle, selon eux, que celle du bureau de
Grandson. «Au village, on dit que l’un des deux bu-

De g. à dr., Christiane, Jean-Luc et Aline Paillard, ainsi que
la nouvelle responsable Catherine Jeanmonod. Nadine Jacquet

reaux va fermer, mais on ne sait pas encore lequel...»,
souffle une cliente au guichet. Et à Jean-Luc Paillard
de conclure: «Ils prévoient de réaménager la place du
Château et d’y mettre la nouvelle poste depuis 35 ans,
il faudra probablement encore quelques années pour
que cela se fasse!»
O. Fy n
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Mercredi 18 août 2010

La Région Nord vaudois

Tour du monde avec l’énergie renouvelable
Louis Palmer, aventurier lucernois, a mis sur pied la
«Zero Race», à savoir le tour du monde en 80 jours, avec
des véhicules propulsés uniquement avec des énergies
renouvelables. La première escale avait lieu à Yverdon!

«I
Les drôles de véhicules ont attiré l’attention lundi après-midi! 

La Région

La conférence internationale de Cancun pour objectif

Yverdon en première étape

L’Europe, la Russie et le Kazakhstan pour effectuer la transition vers
la Chine, avant le Canada et les Etats-Unis, voilà le programme des
quatre véhicules! Un joli voyage, donc, avec comme objectif final la
Conférence internationale sur le climat, prévue à Cancun (Mexique)
du 29 novembre au 10 décembre. Le retour à Genève se fera au début
de l’année 2011. A l’heure où ces lignes seront lues, mercredi, les
quatre véhicules devraient se trouver du côté de Saint-Gall. Les voitures et le scooter peuvent être suivis sur www.zero-race.com
Réd. n

En bref
Arrisoules

Ferme en feu

Un incendie s’est déclaré dans
une ferme située au centre
du village d’Arrissoules mardi
peu avant 15h. Les pompiers
d’Yvonand et d’Yverdon-lesBains sont intervenus pour
combattre le sinistre. La partie
supérieure de l’immeuble,
qui abritait les fourrages,
a été totalement détruite.
Quant à l’habitation, située
au niveau inférieur, elle a
subi des dégâts importants.
Une ambulance a été requise
à titre préventif, mais, fort
heureusement, il n’y a pas de
blessé à déplorer. Les dégâts
sont par contre importants.
Une enquête a été ouverte par
les services de police.  Réd. n

Chavornay

Pollution

Les pompiers d’Yverdon-lesBains sont intervenus hier
après-midi à Chavornay pour
combattre une pollution par
hydrocarbures. 
Réd. n

ls vont faire le tour du
monde? Dans ces petites
voitures et ce scooter?»
Les jeunes écoliers n’en croyaient
pas leurs yeux lundi en profitant
de leurs derniers jours de vacances! Oui, les véhicules ayant fait
escale sur la place Pestalozzi en
sont bien à la première étape d’un
formidable tour du monde, imaginé par le professeur et aventurier
lucernois Louis Palmer. Partis de
Genève l’après-midi même, les
trois véhicules (dont un scooter)
sont arrivés à Yverdon peu après
15h. Ils devaient être quatre, comme le nombre d’équipages de cette
course un peu particulière, l’équipage coréen ayant connu quelques
problèmes techniques. Pas de quoi
ébranler les trois équipes présentes, à savoir les Australiens, les
Suisses et les Allemands!
Le principe de la «Zero Race»,
puisque c’est d’elle dont il s’agit?

Effectuer le tour du monde en 80
jours, comme un certain Jules Verne, mais uniquement grâce aux
énergies renouvelables. Bonne
route! 
Réd. n

Louis Palmer est parti pour un tour
du monde de folie! 
La Région

Trois jours de fête et de créations originales se profilent à Yverdon

Les Jeux du Castrum commencent jeudi

J

ohannes Heinrich Pestalozzi est en prison! L’imagination des organisateurs
des Jeux du Castrum n’a pas de limite,
et il faudra attendre jeudi pour voir comment l’icône yverdonnoise va s’en sortir!
Les Jeux du Castrum, véritable festival de
théâtre de rue et d’arts scéniques, sont en
effet de retour pour trois jours de création
dans la Cité thermale, trois ans après l’édition 2007. Les Jeux du Castrum se veulent
un lieu de rencontre et d’échange, d’où leur
nom, tiré bien évidemment du passé latin
de la ville. Créés en 1979, les Jeux en sont à
leur quinzième édition, laquelle conserve
les ingrédients qui ont fait sa réussite: du
théâtre de rue, mais de qualité, et proche
des gens. Une scène sera installée sur la place Pestalozzi, tandis que la rue du Milieu
réservera bien des surprises et notamment,
Dynastie, une création originale en milieu
urbain. L’ouverture officielle aura lieu jeudi
dès 19h, avant «Elle et lui» (théâtre déambulatoire, 19h45) et un spectacle destiné
également aux plus petits («Un petit bal de
rien du tout», théâtre, marionnettes et musique, dès 5 ans). 
Réd. n
Détails complets dans notre édition de
vendredi et sur www.jeuxducastrum.ch

Johannes Heinrich Pestalozzi en prison! 

La Région

De nombreux bénévoles seront sur scène samedi

Communion avec le public

Jolie idée de la part des organisateurs et du compositeur Stanislas Romanowski: des acteurs bénévoles, issus du grand public, seront intégrés au spectacle final, samedi dès 23h. Une superbe fresque à ne pas rater!
n
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Les Jeux du Castrum animent la fin de l’été à Yverdon

Comme un symbole, le beau temps a décidé de refaire son apparition après quelques jours de bouderie, afin, sans doute, d’honorer les
Jeux du Castrum. Le public est ainsi invité à aller à la rencontre des comédiens, tant les Jeux du Castrum se veulent un moment d’échange.

U

n festival des arts scéniques? Oui,
et un peu plus que cela, même!
Les Jeux du Castrum yverdonnois
ont pour ambition de faire vivre ce terme
de «castrum», pas inconnu des citoyens
de 2010, mais pas complètement maîtrisé
non plus. Le castrum était un lieu de rencontre et d’échanges et c’est exactement
dans cet esprit que Laurence Iseli et David
Deppierraz imaginent cette édition... dans
la droite ligne de la dernière, en 2007! Le
point fort? Sans aucun doute «Dynastie»,
théâtre déambulatoire en pleine rue du Milieu. Un spectacle de plus d’une heure qui
s’annonce très surprenant, pour ne pas dire

Les dernières répétitions ont eu lieu mercredi... et tout le monde est prêt! 

Tous les soirs
La compagnie du Cachot. Les six comédiennes et comédiens improvisateurs répondent présent!
Le bar au fil de l’autre
L’Association «Au fil de l’Autre» tiendra une
nouvelle fois le bar pour un voyage interculturel et communautaire par l’intermédiaire
de ses propositions culinaires, au goût du
monde.
Les expos
Le Château d’Yverdon-les-Bains, les musées
qu’il abrite, ainsi que l’Espace Jules Verne
seront exceptionnellement ouverts au public
jusqu’à 21h.
Vendredi 20
18h et 19h45 Elle et lui
Théâtre déambulatoire.
19h En vie.., en ville
Danse

plus! Et ce pauvre Pestalozzi, en cage depuis quelques jours sortira-t-il de sa prison
dorée? Il se murmure là aussi qu’il pourrait
y avoir quelques surprises, avant le grand
spectacle de samedi soir (23h), pour lequel
plusieurs dizaines de figurants yverdonnois
ont été «recrutés». Le compositeur Stanislas Romanowski présentera ainsi un spectacle impressionnant, pour lequel le beau
temps est fortement espéré. Cela tombe
bien, il semble avoir fait son retour pour un
temps! Les Jeux du Castrum? Une superbe occasion de dire au revoir à l’été, dans
le cadre du 750e anniversaire de la Ville
Réd. n
d’Yverdon! 

Champi

21h Dynastie
Théâtre déambulatoire
23h Hôtel Crab
Marionnettes vivantes
Samedi 21
18h Dix artistes de Wniterthour
Yverdon-les-Bains au passé, présent, futur…
Vernissage de l’exposition consacrée aux artistes de Winterthour à l’occasion des 40 ans
de jumelage des deux villes.
18h et 19h45 Elle et lui
Théâtre déambulatoire.
18h45 La 2CV
Intervention théâtrale
19h45 Turboshow
Clown de l’extrême
21h Dynastie
Théâtre déambulatoire
23h OHM
Spectacle final

La saison théâtrale yverdonnoise s’annonce des plus prometteuses
La société de production du réalisateur nord-vaudois présente «La dernière enquête de Sherlock Holmes» mercredi à Vevey.

B

rigitte Romanens-Deville, directrice de L’Echandole, et Pierre Bauer, directeur du Théâtre Benno
Besson ont présenté mardi soir le programme de
leur saison théâtrale. Des sketchs ainsi que des morceaux choisis de textes et de chansons ont rythmé une
soirée qui a mis l’eau à la bouche de tous les spectateurs présents.
«Une programmation est un travail de longue haleine», déclare la directrice de L’Echandole. Il y a d’abord
les coups de cœur, puis les contingences pratiques,
jusqu’à ce que le puzzle se mette en place. Au final, on
s’aperçoit que les thèmes s’imposent d’eux-mêmes.»
Alors que la spiritualité, de tous bords, pourrait être
le fil conducteur au Théâtre Benno Besson, la femme
quinquagénaire occupe le devant de la scène à L’Echandole. De la réflexion, mais sans dogmatisme, précise
Pierre Bauer, «chaque spectacle est source de plaisir et
de ludisme».
Le panel des propositions est extrêmement large et
mérite le détour! Côté théâtre, peu de vedettes. Une volonté de privilégier les créations, couplée aux limites
budgétaires, permettra aux Yverdonnois de découvrir
trois pièces inédites dont «Le Baladin du Monde occidental», dans laquelle Pierre Bauer dirige sa propre
fille, au sein de la troupe.
A ne pas manquer également, l’Apostat, avec JeanFrançois Balmer et, dans un registre plus léger, «Désiré», de Sacha Guitry, dont Marianne Basler et Robin
Renucci se partagent l’affiche.

Karim Slama sera une des têtes d’affiche à L’Echandole lors de
la saison théâtrale à venir.
Pazzi-a

Un grand moment d’émotion avec les «Confidences à
Allah», de Saphia Azzedine, porté sur scène par la révélation théâtrale des Molières 2010, Alice Belaidi. Côté
musical, «Abraham», un spectacle écrit, mis en scène et
joué par Michel Jonasz.
Alliant moments d’humour et musique tzigane, l’artiste rend hommage à sa famille et à ses racines.
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon revisitent «La
Traviata», tout en respectant les espaces musicaux interprétés par la cantatrice Brigitte Hool. A L’Echandole,
Karim Slama est hilarant dans son dernier spectacle tant
Patricia Cerruela n
sonore que visuel! 
www.tbb-yverdon.ch
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Trois jours d’arts scéniques...

La Région Nord vaudois

Photos: Nadine Jacquet

Ouverture en beauté

Le théâtre ambulatoire est allé à la rencontre de ses adeptes! Les Jeux du Castrum se veulent un lieu d’échanges.

Les Jeux du Castrum, édition
2010, se sont ouverts en couleurs,
celles des costumes bariolés
de la Compagnie du cachot
et de ses fameux improvisateurs! Après un échauffement
auquel tout le public, y compris
Nathalie Saugy, municipale
de la culture, a été invité à
participer (photo du haut), les
choses «sérieuses» ont débuté.
Le public ne s’y est pas trompé,
se déplaçant en nombre pour
les différents spectacles et
leur réservant bon accueil.
Les Jeux du Castrum se voulaient
un lieu d’échange avec le public?
Ils ont rempli leur mission pour
ce qui est des citoyens yverdonnois avides de culture, lesquels
auront apprécié les spectacles,
de qualité et très bien exécutés.
Les Jeux du Castrum ont fait la
part belle aux arts scéniques
cette année encore et les amateurs de théâtre se réjouissent
déjà de la prochaine édition!

Les Jeux du Castrum sont toujours aussi populaires, chez les grands comme chez les petits! La foule a été nombreuse tout au long des trois jours.

La Région Nord vaudois
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... avant un final spectaculaire samedi soir

Lundi 23 août 2010
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Texte et Photos:
La Région

Les flambeaux ont illuminé le spectacle, à l’image de Laurence Guillod (chant) et Esther Monnat (violoncelle).

Superbe spectacle

Si la qualité des spectacles
présentés aux Jeux du
Castrum est à saluer, que
dire du final? Grandiose,
tout simplement! Débuté
peu après 23h samedi
soir, devant une affluence
de plusieurs milliers de
personnes, dont beaucoup
d’enfants, le spectacle final
s’est révélé superbe, et le
mot n’est pas trop fort.
Environ une heure de démonstrations acrobatiques,
mais aussi artistiques, à
l’image des échassiers, impressionnants de souplesse
et d’audace! Le tout était
accompagné par les cors
des Alpes et le violoncelle
d’Esther Monnat, mais
surtout par la prestation
vocale de Laurence Guillod.
La belle Neuchâteloise a
charmé le public avec tout
son talent et sa voix incroyable, laquelle risque de
résonner longtemps dans
les oreilles yverdonnoises.

Nicholas Pettit et Corinne Rochet ont exprimé beaucoup de sensibilité avec leurs danses, avant une prestation impressionnante des acrobates!

La Pravda

http://www.rsr.ch/#/couleur3/programmes/la-pravda/?date=17-0...

Accueil > Couleur 3 > La Pravda

La Pravda
du lundi au dimanche de 16h à 19h, du 3 juillet au 29 août 2010
du lundi au dimanche de 00h à 03h, du 3 juillet au 29 août 2010

Le journal des festivals et autres activités estivales.
Animation en duo 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 !!!

La Pravda [RTS]

En plus...
Le dossier Montreux Jazz
Festival 2010 de la RSR
Les concerts du Paléo
Festival Nyon 2010 à
l'écoute et en podcast

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Le blog de La Pravda
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Lundi 16 août 2010
Emission précédente

Emission suivante

Ecouter l'émission

L'invité du jour

Les Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains.
[jeuxducastrum.ch]

Les Jeux du Castrum se tiendront à Yverdonles-Bains du 19 au 21 août 2010.
Laurence Iseli et David Deppierraz du comité
d'organisation du festival seront en visite dans
les studios de Couleur 3, aujourd'hui dès 16h.
[Suite +]

Sur le même sujet
le site officield es Jeux du
Castrum

1 sur 1

17.08.10 10:43

Dare-dare

http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/dare-dare/?date=20-...

Accueil > Espace 2 > Dare-dare

Dare-dare
du lundi au vendredi de 12h00 à 12h35
sélection de la semaine, le samedi entre 12h00 et 12h35

Yves Bron et Laurence Froidevaux
Afficher le descriptif de l’émission [+]
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Jeudi 19 août 2010
Emission précédente

Emission suivante

Ecouter l'émission
Télécharger l'émission

"Videocracy" d’Erik Gandini
Ecouter le sujet
Télécharger le sujet

Scène du film "Videocracy".
[atmo.se/videocracy]

Par son documentaire "Videocracy", Erik Gandini
veut montrer que l'Italie a cessé d'être une
démocratie européenne avec l'arrivée au pouvoir
de Berlusconi, pouvoir conquis grâce à ses
chaînes de télévision privées qui font prendre
pour valeurs absolues l'argent et la célébrité
médiatique...
Plutôt qu'une enquête de plus sur Berlusconi, ce
film offre une succession de portraits comme
celui de Lele Mora, un agent, celui d'un
mécanicien ou encore celui d'un paparazzo.
Reste à se demander avec Serge Lachat si ce
film dont les images "sales" et les tics visuels
imitent ceux du petit écran constitue un pamphlet
plus efficace qu'un documentaire d'enquête de
forme classique.
Sur le même sujet
Le site officiel du film
Videocracy

St Prex Festival 2010
Ecouter le sujet
Télécharger le sujet

La soprano Brigitte Hool. - Florian Cella
[stprexfestival.com]

Rencontre entre l’opéra, le ballet et la musique
de chambre. Le St Prex Festival se déroule pour
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Dare-dare

http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/dare-dare/?date=20-...
sa cinquième édition du 20 au 29 août 2010.
La soprano fétiche du Festival, Brigitte Hool, est
au programme de cette nouvelle édition. Elle est
au téléphone de Laurence Froidevaux.
Sur le même sujet
Le site du St Prex Festival

"Les jeux du Castrum": Festival d’art scénique
Ecouter le sujet
Télécharger le sujet

"Elle et lui", spectacle déambulatoire par
Dahlia Production, à voir les jeudi 19,
vendredi 20 et samedi 21 août 2010.
[jeuxducastrum.ch]

Laurence Iseli, scénographe et co-directrice et
Denis Correvon, comédien, rendent visite à
"Dare-dare" à propos du Festival des arts
scéniques d'Yverdon-les-Bains.
Les jeux du Castrum, à découvrir du 19 au 21
août 2010 à Yverdon-les-Bains. Les invités sont
au micro de Laurence Froidevaux.
Sur le même sujet
Le site des jeux du
Castrum

Edward Hopper, épisode 4
Ecouter le sujet
Télécharger le sujet

Edward Hopper à Truro, Massachusetts, le
14 août 1960. [arnold newman/getty
images]

L’oeuvre de Hopper, si claire de prime abord,
propose des énigmes visuelles et symboliques.
Zoom sur "Rue à l’aube", avec Sylvie Wuhrmann,
conservatrice à la Fondation de L’Hermitage à
Lausanne, et décryptage de l’œuvre. L’exposition
Edward Hopper est à découvrir jusqu’au 17
octobre 2010.
Sur le même sujet
La Fondation de
l'Hermitage

Rencontre avec Gérald Kurdian
Ecouter le sujet
Télécharger le sujet
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Gérald Kurdian, "1999". - bettina
zhoffmann [RTS]

Marc Berman vous propose une rencontre avec
Gérald Kurdian, artiste, chorégraphe, performer
et musicien présent au Festival des arts vivants à
Nyon pour une série de performances, un
concert et une installation radiophonique
interactive.
Les jeudi 19 et vendredi 20 août 2010, l'artiste
montre "1999" sur la scène de l’Usine à Gaz de
Nyon, une performance autour du métier de
musicien de pop. Samedi 21 août il sera en
concert avec son projet solo "This is the Hello
Monster!"
Sur le même sujet
La page MySpace de
Gérald Kurdian
Le spectacle "1999" sur le
site du Festival des arts
vivants
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Accueil > Espace 2 > Matinales

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

Florence Grivel, Jonas Pool, Claire Burgy et Daniel Rausis
Afficher le descriptif de l’émission [+]
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Jeudi 19 août 2010
Emission précédente

Emission suivante

Ecouter l'émission
Programme musical [afficher]

La réponse du concours
Jacques Vergès

45 Tours par Benoît Lorenz
Ecouter le sujet

Stairway to heaven
Télécharger le sujet

La chronique musicale de David Meichtry
Ecouter le sujet

L'aube du pianoforte
Télécharger le sujet

http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/matinales/?date=19-08-2010
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Le 12h30

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/

Accueil > La 1ère > Le 12h30

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

David Racana, Natacha Van Cutsem
Afficher le descriptif de l’émission [+]

Plus de politique sur RSR Savoirs
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Vendredi 20 août 2010
Emission précédente

Emission suivante

Ecouter l'émission
Télécharger l'émission

L'aventure Belenos continue
Ecouter le sujet

L'avenir de Belenos semble assuré avec un nouveau président et un nouveau directeur. Depuis la mort de son
Télécharger le sujet
fondateur
Nicolas Hayek, la question de savoir si ses successeurs allaient poursuivre le rêve de voiture propre du
patron charismatique du Swatch Group se posait. La réponse est donc connue. Par Fabrice Gaudiano avec
l'interview de Nick Hayek, patron du Swatch Group, nouveau président du conseil d'administration de Belenos et
invité de ce 12h30.

Un secrétariat d'Etat pour régler les différends fiscaux internationaux
Ecouter le sujet

Le patron du tout nouveau secrétariat d'Etat aux affaires fiscales internationales (SIF) Michael Ambühl a fait le
Télécharger le sujet
point
sur les travaux et l'organisation de ce nouvel organe, six mois après sa création en mars dernier. Le SIF est
appelé à éviter à l'avenir les crises fiscales comme celles qui ont ébranlé la Suisse ces deux dernières années.
Réduire ces risques donc, mais aussi défendre la compétitivité de la place financière suisse. Par Pascal
Jeannerat.

Les gardiens de la prison de Champ-Dollon à Genève sont en colère
Ecouter le sujet

Les gardiens réagissent au probable retard que prendra la construction de 100 places de détention
Télécharger le sujet
supplémentaires.
Trois entreprises se sont proposées pour faire les travaux, mais leurs offres ont été refusées par
l'Etat, car elles dépassaient de très loin le crédit de 17 millions de francs accordé par le Grand Conseil. Dans un
communiqué, l'Union du Personnel du Corps de Police (UPCP) demande que des détenus soient transférés sur la
prison de la Brenaz. Le syndicat dit envisager des actions si rien n'est entrepris. L'interview de Eric Schmid,
président de la section prison à l'UPCP.

La révision de la loi sur le chômage décrypté
Ecouter le sujet

Les cotisations salariales passeront de 2 à 2,2% si la révision de l'assurance chômage est acceptée en votation le
Télécharger le sujet
26
septembre prochain. Cela concerne les salaires jusqu'à 126'000 francs. Les revenus supérieurs seront, eux,
soumis à une contribution de solidarité de 1%. Décryptage de ce principe qui doit apporter 160 millions
supplémentaires dans les caisses de l'assurance chômage avec Chrystel Domenjoz.

Café des sourds dans un bar de Bienne
Ecouter le sujet

La langue des signes s'est démocratisée ces dernières années, elle a fait par exemple son apparition au
Télécharger le sujet
téléjournal
de 19h30. Elle s'affiche aussi dans les restaurants. C'est le cas à Bienne, ce vendredi soir dès 19h, à la
Rotonde qui accueille son premier café des signes. Le principe est simple, des personnes sourdes prennent la
place des serveurs. Les clients commandent selon les concepts de la langue des signes ou peuvent s'aider
d'interprète. L'interview de Priscilla Knuchel, assistante sociale et responsable des sourds et malentendants pour
Pro-Infirmis Bienne et Jura bernois.

Le Festival de St-Prex débute ce vendredi
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Le 12h30

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/
Ecouter le sujet

Une 5e édition qui est celle de la reconnaissance. Il aura fallu cinq ans pour mettre en place un concept original
Télécharger le sujet
fait
de rencontres artistiques étonnantes et de fidélisations. Gautier Capuçon ou Brigitte Hool font partie des
habitués. La soprano est d'ailleurs cette année marraine du festival et marraine de jeunes talents qui se produiront
dimanche prochain. Par Pierre-Etienne Joye.

Une farce villageoise à voir dans la forêt du Mont-de-Coeuve
Ecouter le sujet

"Le Trésor du Cras Roquet" est le nom d'une farce villageoise à voir tous les week-ends jusqu'au 12 septembre
Télécharger le sujet
dans
la forêt du Mont-de-Coeuve, en Ajoie. Monté par 300 bénévoles, le spectacle plonge le spectateur dans un
monde féerique où les esprits de la forêt se confrontent aux habitants des villes. Par Michel Masserey.

Les Jeux de Castrum battent leur plein à Yverdon
Ecouter le sujet

Les Jeux de Castrum ont débuté jeudi soir dernier à Yverdon. Cette quinzième édition coïncide avec les 750 ans
Télécharger le sujet
de
la cité. Le principe de la manifestation est de proposer des spectacles gratuits de théâtre et de musique. L'un
des spectacles proposés cette année s'appelle "Elle et lui" et il s'agit de théâtre déambulatoire. Les spectateurs se
promènent avec un baladeur MP3 qui diffuse les confidences et les souvenirs d'un couple qui s'est séparé.
L'interview de David Dépierraz, l'un des organisateurs de la manifestation.
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Toute l'information en vidéo
de 18:00
Le Journal
12:45
19:30
La Météo
tsrinfo TV

en direct

Dernière émission
|
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|
Par date
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Emission du 20 août 2010
Couleurs d'été

[17:02 min.] 20.08.2010 19:00

Le résumé de l'actualité romande
[01:55 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): entretien avec José Mittaz, chanoine
[01:53 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): présentation de l'Hospice du Grand St-Bernard
[02:47 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): histoire des chiens du Grand St-Bernard
[02:03 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): entretien avec José Mittaz, chanoine et Gilbert Tornare,
président de Bourg-St-Pierre
[02:29 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): immersion dans le quotidien de ceux qui travaillent au Grand
St-Bernard en été
[03:10 min.] 20.08.2010 19:00

Col du Grand Saint-Bernard (VS): entretien avec José Mittaz, chanoine et Gilbert Tornare,
président de Bourg-St-Pierre
[00:58 min.] 20.08.2010 19:00
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ARTICLE - 12/08/2010

» Les Jeux du Castrum, point d’orgue du 750ed’Yverdonles-Bains
Les Jeux du Castrum vont imprégner le centre historique d’Yverdon d’une ambiance festive avec du théâtre, des animations
musicales, des expositions. . . Pour cette 15e édition, Laurence Iseli et David Deppierraz, de Dahlia Production, ont concocté un
programme avec trois créations originales et six compagnies. Cette manifestation, dont le budget est de 232 000 francs, sera le
point d’orgue des festivités du 750e d’Yverdon.

«Les dents de la mer», version
australienne: pas du cinéma!
Un surfeur est mort mardi des suites de blessures
infligées par un requin sur une plage de l'ouest de
l'Australie près de la ville touristique de Margaret
River, a annoncé la police australienne.
Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 9:53 am

Pare-brise endommagé, un
Airbus d'Easyjet se pose
d'urgence

Jeudi 19 août - 19 h:ouverture officielle. 19 h 45:le spectacle déambulatoireElle et luirevient sur des fragments de la vie d’un
couple. 20 h:la Cie Les Zanimos présenteUn petit bal de rien du tout(marionnettes). 21 h:pièce de théâtre mise en scène par
Pierre-André Gamba,Dynastierelate de puissantes histoires de familles. 23 h:Cabaret philosophique (humour).

Que s'est-il passé samedi dans l'espace aérien
suisse? Parti de Genève, un Airbus A319 d'Easyjet a
dû atterrir d'urgence à Zurich, pare-brise
endommagé.

VENDREDI 20 AOÛT - 18 h:Elle et lui. 19 h:En vie… en ville(danse)danse Da Motus. 21 h:Dynastie. 23 h:comédieHôtel Crab.

Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 9:48 am

samedi 21 août - - 18 h:Elle et lui. 18 h 45:La 2 CVou les mésaventures de deux touristes français par le Bängditos Theater. 19 h
45:Turboshow,un spectacle clownesque avec Superbuffo. 21 h:Dynastie. 21 h:OHM, une grande chorégraphie musicale clôturera
la fête. Des figurants sont encore recherchés pour le spectacle final.

L'inactivité des Suisses coûte
des milliards chaque année

www. jeuxducastrum. ch

La sédentarité des Suisses et le manque de sport
coûtent cher: les frais directs de traitement sont
estimés à près de 2,4 milliards de francs par an.

ARTICLES À LA MÊME DATE - 12/08/2010
Précédent : Les roulottes deDeux décis d’Odysséeentament leur tournée épique de 200 km
Suivant : Gare au loup, il révèle l’impuissance des hommes
RECHERCHE PAR MOTS CLÉS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 8:00 am

La SNCF inverse deux trains à
destination de la Suisse et de
l'Italie
Des voyageurs présents dans un train de nuit à
destination de Zurich ont failli se réveiller à Milan,
tandis que ceux en partance pour l'Italie ont été
routés vers la Suisse, suite à une erreur d'aiguillage.
Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 7:33 am

La soldate israélienne posait
avec des prisonniers
Les autorités palestiniennes et l'armée israélienne
ont condamné la diffusion sur Facebook par une
ex-soldate israélienne de photos où elle pose aux
côtés de Palestiniens aux yeux bandés et aux mains
liées.
Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 7:06 am

«J’en ai marre de passer pour un
dealer»
Consommateurs de cocaïne et policiers ont trop
tendance à prendre Anasthase Lokonon pour un
dealer. Ce Lausannois, citoyen suisse, s’insurge.
Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 12:07 am

Mort de Régal: l’organisation est
hors de cause
«Un fait de course.» Telle est la conclusion du
constat d’accident du champion Français à la course
de côte des Rangiers.
Source: 24 heures | 17 Aug 2010 | 12:02 am
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Ils feront le Grand Raid en vélo
électrique
17.08.10 12:02
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«Nous proposons un théâtre de rue qui
privilégie l’intime»
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Depuis 1976, une année sur deux, les rues d’Yverdon -les-Bains
accueillent trois jours de spectacles gratuits à la fin de l’été.
Questions à la directrice artistique de cette manifestation,
Laurence Iseli
Laurence Iseli Codirectrice artistique
des Jeux du Castrum, festival de rue à Yverdon-les-Bains
Depuis 1976, une année sur deux, les rues d’Yverdon-les-Bains accueillent trois jours de spectacles
gratuits à la fin de l’été. Depuis 2007, les Jeux du Castrum, dotés de 230!000 francs, sont dirigés par
Laurence Iseli et David Deppierraz, comédienne et scénographe, qui ont mis l’accent sur les créations
originales et sur une proposition visuelle insolite pour le cœur de la ville, la place Pestalozzi.
Le Temps: Quels sont les points forts des Jeux du Castrum?
Laurence Iseli: Traditionnellement, c’est le grand spectacle final qui impressionne beaucoup les foules.
Autour de cet événement sensoriel qui allie mouvement, musique et effets visuels, les précédents
directeurs programmaient du théâtre de rue qui tournait de festival en festival. Nous avons conservé le
spectacle final et les animations, suisses et étrangères, des habitués de la rue (clowns, danseurs,
acrobates, musiciens, etc.), mais nous avons aussi développé des créations de théâtre originales qui
privilégient l’intime.
– L’intime, c’est-à-dire?
– Il s’agit de deux spectacles qui parlent du couple et de la famille.
Le premier, Elle et lui, emmène une quarantaine de spectateurs dans différents lieux de la ville (un
appartement, une terrasse, une place d’église, etc.) sur les traces d’une femme qui oublie et d’un
homme qui se souvient. En plus du jeu en direct, les spectateurs reçoivent un MP3 qui leur livre les
confidences des deux personnages pendant les déplacements.
Le deuxième spectacle, Dynastie, est basé sur une série d’histoires étonnantes, des histoires d’ici,
autour de la famille. Un homme évoque par exemple la vingtaine d’enfants qu’il a adoptés et les 200
bébés de la Croix-Rouge dont il s’est occupé. Une femme parle de ses parents chrétiens intégristes,
en particulier de sa mère qui, au cours de ses jeûnes, prenait le soleil pour une ostie! Les neuf
comédiens ont récrit à leur manière ces interviews et se tiennent dans des cadres lumineux le long
d’une rue pour leur monologue de 15 minutes.
– Vos forces, vous les mettez aussi dans l’aménagement insolite
de la place centrale. Quelle proposition, cette année?
– Cette année, nous avons transformé la statue Pestalozzi en lanterne de 7"mètres de haut. Entouré
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d’une guirlande lumineuse et drapé dans un tissu blanc, le symbole d’Yverdon apparaît comme un
phare dans la nuit. Il y a deux ans, nous avions imaginé cinq boîtes lumineuses qui accueillaient des
projections sur leurs surfaces et une quarantaine de représentations à l’intérieur. Ces installations
donnent une image contemporaine au festival.
– Un festival qui se terminera samedi sur un bouquet final…
– Oui, après ces spectacles parlés, il faut terminer sur une fête des sens, avec, ici, la musique originale
de Stanislas Romanowski, du feu et des échassiers. OHM, (le ohm de la méditation) est un spectacle
sur la vie, de la naissance à la mort, avec 40 personnes dont 20 figurants. On a réuni les Français
Malabar, habitués de ces grands shows, et les Romands de la Compagnie d’Utilité Publique. Corinne
Rochet dansera dans une immense bulle de 2!m!50… On attend 1500"personnes, et, c’est dit, il fera
beau!

© 2009 Le Temps SA
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Les Jeux du Castrum 2010

Depuis 1976, Yverdon-les-Bains organise tous les deux ans Les Jeux
du Castrum. Soit, cette édition particulière qui marque les 750 ans de la
ville, trois créations théâtrales, une création musicale et des
performances de théâtre de rue proposées gratuitement à plus de 500
spectateurs attendus par représentation, du 19 au 21 août.
Parmi les créations théâtrales chapeautées par Laurence Iseli, ces
deux initiatives qui retiennent l'attention: Elle et lui, spectacle
déambulatoire où un homme se souvient pendant qu'une femme
oublie. Quarante spectateurs sont emmenés dans plusieurs lieux de la
ville et écoutent dans un lecteur MP3 les confidences de ce couple aux
antipodes. Un projet sur le souvenir et l'oubli interprété par Denis
Correvon, Ann-Schlomit Deonna et Vincent Held.
Autre curiosité: Dynastie, une toile d'histoires familiales co-écrites par
les comédiens (Caroline Gasser, Charlotte Reymondin, Geneviève
Pasquier, Claude Vuillemin, etc) qui racontent le clan qu'on suit et celui
qu'on fuit. Disposés le long d'une rue, chaque comédien interprète son
monologue de quinze minutes pour un public là encore en mouvement.

Marie-Pierre Genecand

» www.superbuffo.ch
» www.trukitrek.net
» www.cabaretphilo.lenomdutitre.com
» www.baengditos.de
» www.dahliaproduction.ch
» www.leszanimos.com
» www.damotus.ch
» www.jeuxducastrum.ch

Salles & horaires

-

Les Jeux du Castrum
pl. Pestalozzi
1400 Yverdon-les-Bains
www.jeuxducastrum.ch
Informations
Dahlia Production
tél: +41 (0) 79 522 42 86
www.jeuxducastrum.ch
jeanne (at)
dahliaproduction.ch
Réservations
Entrée libre

jeudi
vendredi
samedi
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19 août 2010
20 août 2010
21 août 2010

18:00
18:00
18:00

18.08.10 11:52

JAZZPHONE, Michel Vonlanthen

23.08.10 20:20

Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band
GENEVE, Parc de la Grange, Scène Ella Fitzgerald, 20h30 (entrée libre)
Sumo photos 2005
A l’occasion de la sortie de son nouvel album Over the Beat marquant les 10 ans du groupe, Sumo célèbre cet anniversaire sur la scène Ella Fitzgerald, accompagné
d’une formation élargie, version big band, digne des années glorieuses du funk et de la soul. Dans cette optique, Sumo adaptera son répertoire electro-funk à une
formation composée d’une section cuivre, d’une section rythmique ainsi que de claviers. A l’image de l’album, le concert proposera une démarche de collaborations
avec des invités issus de la scène musicale genevoise et d’ailleurs (Patrick Muller, Aloan, Yvan Baumgartner, etc.)

MORGES, Fête du Sauvetage, 19h00
Le Vufflens Jazz Band
Radio Suisse Romande Espace 2, La PLage, 18h00
François Allaz, guitariste-compositeur photos 2007

14 samedi
ROCK OZ'ARENES Avenches (VD) du 11-14 août Web
CHEYRES, Hôtel Resto La Lagune
After Shave Jazz Band
HERMANCE, Jazz sur la plage
17h00 Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band
20h00 Masson/Blaser/Moret/Rohrer
20h00 Orioxy
LOCARNO, Piazza Grande, Villagio RSI-Magnolia, 19h30
Soul Eyes 4tet
Mirko Roccato (ts, ss), Domenico Ceresa (b), Brian Quinn (dm)

15 dimanche
NYON (VD), Esplanade des Marronniers, 11h00
Quinqua'Set Rock, country, années 60 "Special tribute to the Shadows" web
Michel Desarzens, (voc, g), Serge Imseng (g), Charly Burgisser (g), Roland "Jo" Joye (b), Jean-Michel Mayor (dm)
NYON, Café Latino, 10h30 Rive Jazzy
Los Bravos

16 lundi
Radio Suisse Romande Espace 2 JazzZ Yvan Ischer 22h40-00h00
Concert de Lucien Dubuis Trio & Marc Ribot enregistré au Cully Jazz 2010

17 mardi
LAUSANNE, Théâtre de verdure du Casinon de Montbenon, 21h00 (entrée libre) Onze +
Moncef Genoud Quartet
Moncef Genoud (p), Stefano Saccon (as), Antoine Ogay (cb), Philippe Staehli (dm)

18 mercredi
GENEVE, Parc de La Grange (Scène Ella Fitzgerald), 20h30 (entrée libre)
Tony Allen Afro-beat
Tony Allen est depuis longtemps reconnu comme le batteur le plus original de la planète, et l´un des musiciens les plus influents du continent noir. Son jeu est inspiré
par le highlife, la soul - funk, le jazz et les rythmes traditionnels nigérians. En compagnie de Fela Kuti avec qui il a joué quinze ans, Allen a créé l´afro - beat. Cette
musique à la rythmique hypnotique est liée au contexte social, politique et urbain de son époque. Ce style est devenu une force dominante en Afrique et une référence
dans le monde.

19 jeudi
LE LANDERON, Cour du Château, 20h30
Jacky Milliet Jazz Band + Bonnie Taylor (voc, USA)
NEUCHATEL, Bar King, 20h30 (entrée libre, chapeau)
Crescent City Connection funk myspace
Pour un cocktail funk des plus explosifs : Prendre 7 musiciens pas tout à fait mûrs ; y ajouter des invités tels que des danseurs et MCs ; faire revenir l’ensemble avec
un mélange épicé de groove et de funk ; accompagner le tout d’une motivation débordante et savourer sans modération !

ROMONT, Estival de la Tour du Sauvage, 20h30
La Vie Secrète des Plantes myspace
Parissa Khosrov Buti, Tiphène Pichonnaz, Valérie Genoud, Anneclaude Landry (voc)
YVERDON-LES-BAINS, Les Jeux du Castrum (arts scéniques), 19-21 août, gratuit
Créations théâtrales originales, création musicale originale, compagnies suisses et européennes programmées, une installation urbaine à l’échelle de la ville d’YverdonTout
les-Bains, le point d’orgue des 750 ans de la ville, plus de 500 spectateurs par représentation, une manifestation qui existe tous les deux ans depuis 1976.

le programme

20 vendredi
http://www.jazzphone.ch/
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BERNE, Ono, 21h00
The Lobsters Blues & soul
CROY, Fête au Village, 19h30
Le Vufflens Jazz Band
GENEVE, Parc de La Grange (Scène Ella Fitzgerald), 20h30 (entrée libre)
Katsaï Jazz funky
KatSaï !... ou l´oeil du chat ! Depuis plus de dix ans, Ernie Odoom, chanteur-saxophoniste anime les BlaKat Jam Sessions au Chat Noir tous les premiers jeudis du
mois. Au cours de ces soirées, de très nombreux jeunes musiciens se sont rencontrés pour des performances spontanées endiablées. Ernie Odoom nous réserve ici
un show inédit en réunissant une sélection des meilleurs groupes et musiciens qui ont animé ces soirées. Sont invités : Manuel Gesseney (sax alto), Aina Rakotobe
(sax baryton) et Nelson Schaer (batterie) du groupe ´NK, Jean Ferrarini (piano), Fred Hirschy (basse) et Yoann Julliard (batterie) du groupe Phat Jazz Trio, Cyril
Moulas (guitare) et l´inimitable DJ Chill Pop.

MORGES, Place de l'Hôtel-de-Ville, 20h00
Riviera Jazz Quartet + One
SONVICO (TI), portico Chiesa S. G. Battista, 21h00 (entrée libre, apéritif après le concert) web
Andrés Ortiz Trio
Andrés Ortiz Villalba (kbd), Rino Rossi (cb), Brian Quinn (dm)
TANNAY, Cour du Château,
Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz band
YVERDON-LES-BAINS, Les Jeux du Castrum (arts scéniques), 19-21 août, gratuit
Tout le programme

21 samedi
AVENCHES, Jazz CLub, 21h00
7 For Jazz
SAIGNELEGIER, Café du Soleil, 21h00
Itinérant
Julien Monti (fl), Julien Galland (p), Popol Lavanchy (cb) et Vincent Boillat (dm)
La rencontre de ces quatre musiciens, presque sur le fil, comme une rencontre au carrefour d’une rue, d’un chemin, d’un sentier. Ll’envie de création, itinérante
puisqu’évolutive au contact du partage, des envies, des sensations, des personnalités. Le langage musical jusqu’au public et volatile, improvisée soudain, la note.
Quatre musiciens pour quatre personnalités fortes et contraires, complémentaires et créatives, nous emmènent sur la route du voyage dans un rythme soutenu et
vagabond.

SONVICO (TI), portico Chiesa S. G. Battista, 21h00 (entrée libre, apéritif après le concert) web
Nils Wogram Trio
Nils Wogram (tb), Patrice Moret (cb), Dejan Terzic (dm)
YVERDON-LES-BAINS, Les Jeux du Castrum (arts scéniques), 19-21 août, gratuit
Tout le programme

22 dimanche
MORGES, Jardins, 17h00
Adelante Sextet Ray Baretto et l’esprit latin jazz myspace
Marc Jufer (ts, ss), Denis Corboz (tp, bgl), Frédéric Babey (p), Rodrigo Lucio (b), Daniel "Cicco" Ciccone (cgas), Antonio Di Leo
(dm)
NYON, Café Latino, 19h30 Rive Jazzy
Vagalatschk
SONVICO (TI), portico Chiesa S. G. Battista, 21h00 (entrée libre, apéritif après le concert) web
Fabio Pinto Quintet
Fabio Pinto (g), Lukas Roos (cl), Florian Favre (kbd), Manu Hagmann (cb), Kevin Chesham (dm)

23 lundi
24 mardi
TESSERETE (TI), Giardini pubblici, 21h00 (entrée libre, collecte)
Jazz nelle nostre piazze jazz (Tom Harrell, standards et compos)
Nolan Quinn (tromba, flicorno), Gabriele Pezzoli (fender rhodes), Simon Quinn (cb), Brian Quinn (dm)
mercoledì 25 agosto Casa Rusca, Cureglia
giovedì 26 agosto Piazza, Mergoscia
venerdì 27 agosto Piazzéta, Moghegno
sabato 28 agosto Piazza della Chiesa, Sornico (Lavizzara)

25 mercredi
BERNE, Ono, 20h00
Christian S & Guests web
Christian Schaad (p)
CERNIER, Jardins Musicaux, 17h00

http://www.jazzphone.ch/

Page 4 sur 8

De : Jeanne Quattropani - Dahlia production <jeanne@dahliaproduction.ch>
Objet : Les loisirs sur femina.ch: toutes les sorties possibles en Suisse romande: Vaud, Genève, Valais,
Jura, Neuchâtel, Fribourg
Date : 17 août 2010 11:49:39 HAEC
À : http://sorties.femina.ch/festival/Les%20Jeux%20du%20Castrum/

FORUMS

Actu

Beauté

Mode

Femmes

Psycho & Famille

Cuisine

CONCOURS

Bons plans

VENTES PRIVÉES

Courriers

E-PAPER

SORTIES

Loisirs & Livres

CINÉMA

ASTRO

Blogs

Votre recherche
Les Jeux du Castrum

Voir tous les résultats

Date

Canton

Notre sélection

PUBLICITÉ

Festival: Les Jeux du Castrum
Affiner la recherche
Recherche par mots-clés

Rechercher
Recherche par critères
Canton
Vaud (11)
Ville
Yverdon-les-Bains (11)
Evaluation

Divers > Conférences/ cafés thématiques
Cabaret philosophique

le jeudi 19 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Conférence humoristique. Faire avancer la pensée, de peur qu’elle
ne recule, stigmatiser la réflexion pour offrir à l’humanité de plus
larges horizons.
Arts de la scène > Théâtre
Dynastie

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Théâtre déambulatoire. Famille aimante qui nous soutient, famille
absente qu’on réinvente, famille oppressante qu’on fuit...
Arts de la scène > Théâtre
Elle et lui

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Catégorie principale
Arts de la scène (9)
Divers (1)
Expos (1)
Sous-catégorie
Théâtre (6)
Marionnettes (2)
Conférences/cafés
thématiques (1)
Danse/Ballet (1)
Musées (1)
Date
Aujourd'hui
Demain
Après-demain
Ce week-end
Depuis le:
Jusqu'au:

Rechercher

Agenda cinéma
Les films à l'affiche cette semaine
Les films à l'affiche à Sion
Les films à l'affiche à Bienne
Les films à l'affiche à Neuchâtel

Théâtre déambulatoire, départ devant l'Echandole. Elle a commencé
par oublier ses clefs, un rendez-vous, l’heure, ses mots, puis, petit à
petit, le visage de son compagnon, les images de son passé.

Les films à l'affiche à Fribourg

Expos > Musées

Les films à l'affiche à Genève

Les films à l'affiche à Delémont
Les films à l'affiche à Lausanne

Espace Jules Verne

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains (Vaud)

Au cinéma aujourd'hui

Entrée libre durant le festival.
Arts de la scène > Théâtre
La Compagnie du Cachot

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Animation et improvisations entre les lignes de programmation des
créations du castrum.
Arts de la scène > Marionnettes
Un petit bal de rien du tout

le jeudi 19 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour donner un petit bal,
sans prétention, que l’on peut découvrir au détour d’un chemin ou
d’une rue. Dès 5 ans.
Arts de la scène > Danse/ Ballet

Derniers articles
Piège en eaux de mère (1)
Il est 22h quand une surprenante flaque
transparente se répand sur le carrelage. Cette
fois ça y est, ma fille est en route pour le monde
réel.
Femina.ch, le 01 août 2010, 11h55

Amours de légende: Greta Garbo et
Mercedes d’Acosta
Les grandes passions n’en finissent jamais
d’alimenter la légende. Femina rallume la flamme
dans ses numéros estivaux. Pleins feux sur la
relation orageuse...

En vie... en ville

Femina.ch, le 01 août 2010, 05h00

le vendredi 20 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)

Horoscope du 1er au 7 août 2010
Par Starsky & Cox
Femina.ch, le 31 juillet 2010, 14h00

Danse - performance. La compagnie investit l’espace urbain, routes,
rue, terrasses et crée une représentation insolite qui interpelle.

Toutes des Pénélopes, vraiment?
Découvrez la version 2010 de L'Odysée avec

Stéphanie, alias Pénélope, qui attend, attend, et
attend encore son bien-aimé... Hélas, je m'y suis
reconnue!

Arts de la scène > Marionnettes
Hôtel Crab

le vendredi 20 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)

Femina.ch, le 31 juillet 2010, 13h47

Marionnettes vivantes. L’été. Une ville portuaire en Russie, dans une
période ni réelle, ni actuelle. Un hôtel au bord de la mer. Sans
paroles mais en musique.
Arts de la scène > Théâtre

Lausanne interdit les feux d'artifice
La ville de Lausanne interdit à son tour les feux
d'artifice en raison du danger d'incendie. La
cérémonie officielle aura lieu comme prévu à
Vers-chez-les-Blanc avec toutefois un feu de joie
réduit.
Femina.ch, le 30 juillet 2010, 14h48

La 2CV

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Intervention théâtrale. Deux touristes français perdus dans la rue
mêlent avec un enthousiasme désarmant le monde entier à leur
mésaventure.
Arts de la scène > Théâtre
Turboshow

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Clown de l'extrême. Des laitues pommées explosives, des tours
d’adresse avec une tondeuse à gazon, des acrobaties avec soufflerie
de feuilles mortes propulsées par fusée.
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Voir tous les résultats

Date
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Notre sélection
Divers > Conférences/ cafés thématiques

Affiner la recherche
Recherche par mots-clés
Jeux du Castrum
Rechercher
Recherche par critères
Canton
Vaud (11)
Ville
Yverdon-les-Bains (11)
Evaluation

Festival: Les Jeux du Castrum

Cabaret philosophique

le jeudi 19 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Conférence humoristique. Faire avancer la pensée, de peur qu’elle
ne recule, stigmatiser la réflexion pour offrir à l’humanité de plus
larges horizons.

PUBLICITÉ

Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Dynastie

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Théâtre déambulatoire. Famille aimante qui nous soutient, famille
absente qu’on réinvente, famille oppressante qu’on fuit...
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Elle et lui

Catégorie principale
Arts de la scène (9)
Divers (1)
Expos (1)
Sous-catégorie
Théâtre (6)
Marionnettes (2)
Conférences/cafés
thématiques (1)
Danse/Ballet (1)
Musées (1)

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Théâtre déambulatoire, départ devant l'Echandole. Elle a commencé
par oublier ses clefs, un rendez-vous, l’heure, ses mots, puis, petit à
petit, le visage de son compagnon, les images de son passé.
Expos > Musées
Festival: Les Jeux du Castrum

Agenda cinéma
Les films à l'affiche cette semaine
Les films à l'affiche à Sion
Les films à l'affiche à Bienne

Espace Jules Verne

Les films à l'affiche à Neuchâtel

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains (Vaud)

Les films à l'affiche à Fribourg

Entrée libre durant le festival.

Les films à l'affiche à Delémont
Les films à l'affiche à Lausanne
Les films à l'affiche à Genève

Arts de la scène > Théâtre
Festival
Les Jeux du Castrum (11)
Date
Aujourd'hui
Demain
Après-demain
Ce week-end
Depuis le:
Jusqu'au:

Rechercher

Festival: Les Jeux du Castrum

La Compagnie du Cachot

Au cinéma aujourd'hui

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Animation et improvisations entre les lignes de programmation des
créations du castrum.
Arts de la scène > Marionnettes
Festival: Les Jeux du Castrum

Un petit bal de rien du tout

le jeudi 19 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour donner un petit bal,
sans prétention, que l’on peut découvrir au détour d’un chemin ou
d’une rue. Dès 5 ans.
Arts de la scène > Danse/ Ballet
Festival: Les Jeux du Castrum

En vie... en ville

le vendredi 20 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Danse - performance. La compagnie investit l’espace urbain, routes,
rue, terrasses et crée une représentation insolite qui interpelle.

Derniers articles
Jean-Michel Larqué quitte TF1
TF1 et le commentateur Jean-Michel Larqué (62
ans) ont décidé "d'un commun accord" de
"mettre un terme au contrat qui les lie" à l'issue
du Mondial-2010, après 26 ans de collaboration,
a annoncé la chaîne de télévision vendredi dans
un communiqué.
"C'est une belle aventure humaine qui se termine
dans la dignité. Une pensée toute particulière
pour Thierry Roland, pour le regretté Thierry
Gilardi et pour Christian Jeanpierre", a dit JeanMichel Larqué en évoquant ses compagnons
d'antenne sur les matches.
(Photo: TF1)
Guide Loisirs, le 30 juillet 2010, 12h44

Arts de la scène > Marionnettes
Festival: Les Jeux du Castrum

Hôtel Crab

le vendredi 20 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Marionnettes vivantes. L’été. Une ville portuaire en Russie, dans une
période ni réelle, ni actuelle. Un hôtel au bord de la mer. Sans
paroles mais en musique.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

La 2CV

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Intervention théâtrale. Deux touristes français perdus dans la rue
mêlent avec un enthousiasme désarmant le monde entier à leur
mésaventure.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Turboshow

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Clown de l'extrême. Des laitues pommées explosives, des tours
d’adresse avec une tondeuse à gazon, des acrobaties avec soufflerie
de feuilles mortes propulsées par fusée.

"Les experts" perdent leur actrice principale
Marg Helgenberger vient d'annoncer qu'elle
quittera Les experts après la saison 11. L'actrice
de 51 ans, a d'ores et déjà prévu son départ:
"J'ai demandé de faire moins d'épisodes, je n'en
ferai donc que 19. CBS voulait que je reste plus
longtemps, mais je n'étais pas d'accord sur les
termes. Je voulais faire seulement 13 épisodes et
en finir pour Noël, mais ils n'allaient pas dans ce
sens. Ce seront donc mes dernières apparitions."
(Photo. CBS)
Guide Loisirs, le 27 juillet 2010, 15h27

Prince à Genève encore renvoyé!
Le concert de Prince au stade de Genève vire à
la mauvaise plaisanterie. Une première fois
renvoyée, la venue du chanteur - prévue pour ce
vendredi 23 juillet - est à nouveau différée. Le
problème, c'est qu'on ne sait pas quand! Ni
l'organisateur ni les responsables de la billetterie
étaient joignables hier. Autant dire que c'est le
flou artistique le plus total. A noter qu'aucune
affiche pour le concert n'était placardée à Genève
et dans la région. Une situation d'autant plus
regrettable que GuideLoisirs avait consacré sa
Une, samedi dernier, à la venue de Prince. Alors,
viendra?
Guide Loisirs, le 21 juillet 2010, 09h58

"Belle et Sébastien" perdent leur maman
Cécile Aubry, actrice, réalisatrice et écrivain,
auteur du feuilleton télévisé Belle et Sébastien,
est décédée lundi soir à Dourdan (Yvelines) d'un
cancer du poumon à l'âge de 81 ans, a indiqué à
l'AFP sa belle-fille Virginie Stevenoot. Cécile
Aubry était la maman de Mehdi El Glaoui,
interprète du petit Sébastien, à l'écran.
(Photo: DR)
Guide Loisirs, le 20 juillet 2010, 16h12

Tous les gunbarrels de James Bond
Juste pour le fun, GuideLoisirs vous propose de
voir, à la suite, l'ensemble des Gunbarrels de la
série de films consacrés à James Bond. De 1962
à 2006 - ne manque que Quantum of Solace revoyez Sean Connery, George Lazenby, Roger
Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel
Craig dans leurs oeuvres.
(Photo: DR)
Guide Loisirs, le 20 juillet 2010, 10h22
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Votre recherche
castrum

Voir tous les résultats

Date
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Notre sélection

PUBLICITÉ

Divers > Conférences/ cafés thématiques
Festival: Les Jeux du Castrum

Affiner la recherche
Recherche par mots-clés
castrum
Rechercher
Recherche par critères
Canton
Vaud (11)
Ville
Yverdon-les-Bains (11)
Evaluation

Cabaret philosophique

le jeudi 19 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Conférence humoristique. Faire avancer la pensée, de peur qu’elle
ne recule, stigmatiser la réflexion pour offrir à l’humanité de plus
larges horizons.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Dynastie

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Théâtre déambulatoire. Famille aimante qui nous soutient, famille
absente qu’on réinvente, famille oppressante qu’on fuit...
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Elle et lui

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Catégorie principale
Arts de la scène (9)
Divers (1)
Expos (1)
Sous-catégorie
Théâtre (6)
Marionnettes (2)
Conférences/cafés
thématiques (1)
Danse/Ballet (1)
Musées (1)

Agenda cinéma
Les films à l'affiche cette semaine
Les films à l'affiche à Sion
Les films à l'affiche à Bienne
Les films à l'affiche à Neuchâtel
Les films à l'affiche à Fribourg

Théâtre déambulatoire, départ devant l'Echandole. Elle a commencé
par oublier ses clefs, un rendez-vous, l’heure, ses mots, puis, petit à
petit, le visage de son compagnon, les images de son passé.

Les films à l'affiche à Delémont
Les films à l'affiche à Lausanne
Les films à l'affiche à Genève

Expos > Musées
Festival: Les Jeux du Castrum

Espace Jules Verne

Au cinéma aujourd'hui

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Entrée libre durant le festival.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Festival
Les Jeux du Castrum (11)
Date
Aujourd'hui
Demain
Après-demain
Ce week-end
Depuis le:
Jusqu'au:

Rechercher

La Compagnie du Cachot

du jeudi 19 au samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Animation et improvisations entre les lignes de programmation des
créations du castrum.
Arts de la scène > Marionnettes
Festival: Les Jeux du Castrum

Un petit bal de rien du tout

le jeudi 19 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour donner un petit bal,
sans prétention, que l’on peut découvrir au détour d’un chemin ou
d’une rue. Dès 5 ans.
Arts de la scène > Danse/ Ballet
Festival: Les Jeux du Castrum

En vie... en ville

le vendredi 20 août 2010
En ville, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Danse - performance. La compagnie investit l’espace urbain, routes,
rue, terrasses et crée une représentation insolite qui interpelle.

Derniers articles
Le chanteur de jazz américain Al Jarreau est
sorti de l'hôpital
Le chanteur de jazz américain Al Jarreau,
hospitalisé depuis une semaine à Marseille, est
sorti ce matin de l'hôpital, a indiqué son
médecin. Il devrait remonter sur scène dès mardi
en Allemagne.
Le Matin, le 01 août 2010, 13h20

Pourquoi le cinéma préfère les chiens aux
chats
Pour sauver la planète d'un méchant chat sphinx,
félidés et canidés s'associent contre toute
attente. Un James Bond version poilue qui
prouve que les chiens restent les meilleurs amis
de l'homme... et du grand écran
Le Matin, le 31 juillet 2010, 19h24

Heidi Happy se frotte à un grand orchestre
Avec ses ballades pop et sa voix limpide, la
jeune Lucernoise a séduit le public romand. En
septembre, dans le cadre du festival Label
Suisse, elle présentera de nouvelles chansons,
qu'elle a mises en musique avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne

Arts de la scène > Marionnettes

Le Matin, le 31 juillet 2010, 19h21

Festival: Les Jeux du Castrum

«Le cycle d'Ostruce» clôt sa saga sanglante
Entamée il y a quatre ans, cette série historicofantastique écrite par Nicolas Pona s'achève avec
«Le désespoir des dracks». Violente et parfois
complexe, elle a révélé le talent du dessinateur
neuchâtelois Christophe Dubois, qui prépare un
diptyque beaucoup plus pacifique pour l'an
prochain. A suivre

Hôtel Crab

le vendredi 20 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Marionnettes vivantes. L’été. Une ville portuaire en Russie, dans une
période ni réelle, ni actuelle. Un hôtel au bord de la mer. Sans
paroles mais en musique.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

La 2CV

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Intervention théâtrale. Deux touristes français perdus dans la rue
mêlent avec un enthousiasme désarmant le monde entier à leur
mésaventure.
Arts de la scène > Théâtre
Festival: Les Jeux du Castrum

Turboshow

le samedi 21 août 2010
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains (Vaud)
Clown de l'extrême. Des laitues pommées explosives, des tours
d’adresse avec une tondeuse à gazon, des acrobaties avec soufflerie
de feuilles mortes propulsées par fusée.

Le Matin, le 31 juillet 2010, 19h14

Philippe Vandel: «Les Suisses ne parlent
pas, ils chantent!»
Pourquoi les Suisses parlent-ils lentement? C'est
la drôle de question, entre beaucoup d'autres,
que s'est posée le journaliste français - originaire
du Jura suisse, nous révèle-t-il - dans «Oui,
tiens, pourquoi?». Son troisième livre du genre,
aussi rigolo qu'instructif
Le Matin, le 31 juillet 2010, 19h02

Un corsaire mélancolique
Jean-Yves Delitte prolonge les exploits maritimes
de «Black Crow»
Le Matin, le 30 juillet 2010, 21h07

Loisirs.ch
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YVERDON Les Jeux du Castrum
Vaud | Musique / théâtre

Festival des arts scéniques
Du 19 au 21 août, un festival de théâtre gratuit dans les rues d'Yverdon
Du 19 au 21 août, les rues d'Yverdon seront animées par des spectacles et pièces de théâtre dès 18h. Plusieurs pièces par
soirée sont au programme, pour tous les âges. Une originalité de ce festival, le théâtre déambulatoire dont le guide qui vous
emmènera avec lui à travers la ville d'Yverdon.
Pendant le festival, il sera possible de voir 3 expositions expositions gratuitement jusqu'à 21h:
Exposition permanente du Musée d'Yverdon-les-Bains au Château
Exposition "Just Married"au Musée de la Mode
L'Esspace Jules Verne à la Maison D'ailleurs
Où? Yverdon-les-Bains
Quand? du 19 au 21 août dès 18h
Combien? gratuit
Programme détaillé et infos 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 2009. 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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Les Jeux du Castrum
Un festival gratuit des arts scéniques et une installation urbaine à l’échelle de la ville d’Yverdon. 3
créations théâtrales originales, 1 création musicale, le point d’orgue des 750 ans de la ville. 6
compagnies suisses et européennes programmées.
Les Jeux du Castrum 2010, c’est: Un festival gratuit des arts scéniques et une installation urbaine
à l’échelle de la ville d’Yverdon-les-Bains les 19, 20 et 21 août 2010. 3 créations théâtrales
originales, 1 création musicale originale, le point d’orgue des 750 ans de la ville. 6 compagnies
suisses et européennes programmées et 1 gang d’improvisateurs assurant l’animation. Plus de
500 spectateurs par représentations et une manifestation qui existe depuis 1976.
Avoir plus d'informations sur cette manifestation
Informations sur la manifestation
Date : du 19.08.2010 au 21.08.2010
Catégorie : Festival | Théâtre / Danse | Enfants - Tout public
Heures : je, ve, sa dès 18 heures
Prix : Gratuit ; Tarif réduit: Gratuit
Place Pestalozzi | Programme de la salle
Salle : 1400 Yverdon-les-Bains
Location/Renseignements:
Liens : Site web de l'organisateur: http://www.dahliaproduction.ch/

Liste des représentations
Jeudi 19 août 2010
19h45 ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction avec le Théâtre de L'Échandole
Devant le théâtre de l'Echandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15 Elle a commencé par oublier ses clefs, un
rendez-vous, l'heure, ses mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire, de leur plus grosse dispute
un matin de septembre, des images de toute une vie.
Place Pestalozzi

20h00 UN PETIT BAL DE RIEN DU TOUT, par Les Zanimos (F) Théâtre, marionnettes et musique
(dès 5 ans) - durée : 45mn La famille Tcherkatrova s'installe ici ou là pour donner un petit
bal, sans prétention, que l'on peut découvrir au détour d'un chemin ou d'une rue.

Place Pestalozzi

21h00 DYNASTIE, par Dahlia Production (CH) Théâtre déambulatoire - durée : 1h30 Un
spectacle en plein air où neuf comédiens, disposés dans des cadres lumineux le long de la
Rue du Milieu à Yverdon-les-Bains, interprètent un monologue de 15 minutes, qu'ils ont
eux-mêmes écrit, à partir d'une interview.

Place Pestalozzi

23h00 LE CABARET PHILOSOPHIQUE, par Le Nom du Titre (F) Conférence humoristique durée
: 60mn « Faire avancer la pensée, de peur qu'elle ne recule, stigmatiser la réflexion pour
offrir à l'humanité de plus larges horizons », telle est la mission de ce cabaret
philosophique.

Vendredi 20 août 2010
18h00 ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction avec le Théâtre de L'Échandole
Devant le théâtre de l'Echandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15 Elle a commencé par oublier ses clefs, un
rendez-vous, l'heure, ses mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire, de leur plus grosse dispute
un matin de septembre, des images de toute une vie.

1 sur 2

17.08.10 11:34

Tempslibre - résultat de la recherche de manifestations à Lausann...

Place Pestalozzi
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19h00 EN VIE...EN VILLE, par DA MOTUS ! (CH) Danse performance - durée : 60mn Avec en
vie...en ville, la compagnie de danse Da Motus ! investit l'espace urbain, routes, rue,
terrasses et crée une représentation insolite qui interpelle.

Devant le théâtre de l'Echandole 19h45 ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction avec le Théâtre de L'Échandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15 Elle a commencé par oublier ses clefs, un
rendez-vous, l'heure, ses mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire, de leur plus grosse dispute
un matin de septembre, des images de toute une vie.
Place Pestalozzi

21h00 DYNASTIE, par Dahlia Production (CH) Théâtre déambulatoire - durée : 1h30 Un
spectacle en plein air où neuf comédiens, disposés dans des cadres lumineux le long de la
Rue du Milieu à Yverdon-les-Bains, interprètent un monologue de 15 minutes, qu'ils ont
eux-mêmes écrit, à partir d'une interview.

Place Pestalozzi

23h00 HÔTEL CRAB, par TRUKITREK (E) Marionnettes vivantes durée : 50mn L'été. Une ville
portuaire en Russie, dans une période ni réelle, ni actuelle. Un hôtel au bord de la mer.
Des hôtes et des employés qui ne soupçonnent pas que ces jours vont changer leurs
vies...

Samedi 21 août 2010
18h00 ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction avec le Théâtre de L'Échandole
Devant le théâtre de l'Echandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15 Elle a commencé par oublier ses clefs, un
rendez-vous, l'heure, ses mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire, de leur plus grosse dispute
un matin de septembre, des images de toute une vie.
Place Pestalozzi

18h45 LA 2CV, par Bängditos (D) Intervention théâtrale - durée : 45 mn Deux touristes français
perdus dans la rue mêlent avec un enthousiasme désarmant le monde entier à leur
mésaventure. Personne ne pourra un instant imaginer qu'ils puissent retrouver un jour la
route de Paris.

Devant le théâtre de l'Echandole 19h45 ELLE ET LUI, par Dahlia Production (CH), en coproduction avec le Théâtre de L'Échandole
Théâtre déambulatoire - durée : 1h15 Elle a commencé par oublier ses clefs, un
rendez-vous, l'heure, ses mots, puis, petit à petit, le visage de son compagnon. Lui se
souvient de leur premier baiser, de la date de son anniversaire, de leur plus grosse dispute
un matin de septembre, des images de toute une vie.
Place Pestalozzi

21h00 DYNASTIE, par Dahlia Production (CH) Théâtre déambulatoire - durée : 1h30 Un
spectacle en plein air où neuf comédiens, disposés dans des cadres lumineux le long de la
Rue du Milieu à Yverdon-les-Bains, interprètent un monologue de 15 minutes, qu'ils ont
eux-mêmes écrit, à partir d'une interview.

Place Pestalozzi

23h00 OHM, par Dahlia Production, en collaboration avec la compagnie Malabar (F), la
Compagnie Utilité Publique (CH) et VIA Production (CH) - durée : 50mn Un grand concertspectacle, musical et visuel, pour le final des Jeux du Castrum. Une oeuvre composée
pour l'occasion par Stanislas Romanowski.

Transmettre cette fiche d'information à un(e) ami(e) sur un e-mail

Sponsors & partenaires:
Vous désirez faire figurer votre site ou votre publicité dans cette page, cliquez ici
Vous avez un site, un spectacle, un produit a promouvoir sur Internet ?
Quicklinks+ peut vous aider à cibler una catégorie démographique spécifique à l'intérieur d'un quartier ou dans une communauté toute
entière. Un produit exclusif en Suisse romande. (en savoir plus)
© 2010 www.tempslibre.ch, en partenariat avec Billetnet, CityPass, CRPC
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Les Jeux du Castrum 2010

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

Communiqué des organisateurs

» www.trukitrek.net
» www.baengditos.de
» www.jeuxducastrum.ch
» www.superbuffo.ch
» www.damotus.ch
» www.cabaretphilo.lenomdutitre.com
» www.leszanimos.com
» www.dahliaproduction.ch

Salles & horaires

-

Les Jeux du Castrum
pl. Pestalozzi
1400 Yverdon-les-Bains
www.jeuxducastrum.ch
Informations
Dahlia Production
tél: +41 (0) 79 522 42 86
www.jeuxducastrum.ch
jeanne (at)
dahliaproduction.ch
Réservations
Entrée libre

jeudi
vendredi
samedi
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19 août 2010
20 août 2010
21 août 2010

18:00
18:00
18:00
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