


La série de 
l’été en trois 
épisodes

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

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

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

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

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

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

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

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

Photos: 
Nadine Jacquet

De la rencontre d’un homme et d’une femme naît le feu!  «A fuego lento», ou comment 
deux danseur peuvent s’enflammer l’un pour l’autre.
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A Pully, le For Noise attend
Patti Smith avec impatience
FESTIVAL • La programmatrice Anya della Croce en rêvait. L’Américaine
à la carrière exemplaire a accepté l’invitation et sera sur scène samedi.
PROPOS RECUEILLIS

PAR RODERIC MOUNIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN BREF

BIENS CULTURELS, PÉROU

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

SOIRÉE À L’USINE (GE)

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

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

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

NYON, BANDE DESSINÉE

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

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

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

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

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

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













Marie-Pierre Genecand

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

du 23 août 2012 au 25 août 2012

Les Jeux du Castrum

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

Salles & horaires

sortir.ch > spectacles > Les Jeux du Castrum http://www.sortir.ch/spectacles/event.T.110119-les-jeux-du-c...
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