


On a beau tenter de les chasser, les clichés reviennent toujours au galop ! Ils ressortent 
inlassablement, comme ces vieilles blagues douteuses du coin du bar. Yverdon-les-Bains 
ne déroge pas à la règle avec son « brouillard », et son statut de ville « mollassonne ».  
Et pourtant, à l’heure des « alternative facts », l’histoire est notre garante : voyez le siècle 
des lumières où Yverdon était un haut lieu culturel du Canton, rappelez-vous de son riche 
passé industriel (les machines à écrire Hermès, les caméras Bolex). Et que dire encore  
de l’ère du thermalisme, ou des actuelles startups innovantes d’Y-Parc ?

Si les yverdonnois revendiquent haut et fort cet héritage, c’est sans doute parce qu’il 
est indissociable de l’incroyable renouveau culturel que connaît la Cité thermale depuis 
quelques années. En effet, grâce au dynamisme de son terreau artistique, ainsi qu’aux 
initiatives citoyennes et communales, la ville du bout du lac connaît une effervescence 
sans précédent, entraînant dans son sillon toute une région. Le développement  
des arts scéniques, de l’offre muséale et des manifestations culturelles dessine pour  
Yverdon-les-Bains et le Nord vaudois des oiseaux de bon augure.

Véritable point culminant de cette évolution, l’été 2017 verra éclore à Yverdon-les-Bains 
neuf événements de grande envergure. Ces neuf manifestations estivales, gratuites 
pour la plupart, régaleront les amateurs de culture participative, de performances, d’art 
contemporain, de musiques actuelles, de musique classique, d’innovation numérique,  
de développement durable et de traditions bien vivantes.

Vous découvrirez ci-après une présentation de chacune de ces manifestations comme 
autant d’invitations à profiter de l’été à Yverdon-les-Bains ! Vous aurez également droit  
à un survol de l’offre culturelle proposée toute l’année durant sur le territoire yverdonnois  
et dans toute la région.

Alors… venez maintenant prendre vos clichés à Yverdon-les-Bains, soyez les bienvenus !

Carmen Tanner
Municipale de la Culture et de l’Agenda 21
Commune d’Yverdon-les-Bains



Ateliers, conférences, performances, projections, bières 
et concerts seront au programme du lieu éphémère 
« La Dérivée », qui s’installe cet été au Parc des Rives, 
le long du quai de Nogent, en journée et soirée du jeudi 
au dimanche, de juin à septembre.

La Dérivée de l’Association ICI, c’est avancer avec la 
conviction qu’en chacun réside la force d’invention et 
de création capable de répondre aux défis écologiques, 
démocratiques, et culturels auxquels nous convoque 
notre temps. C’est un lieu où les imaginaires se mêlent, 
où les générations se rencontrent et où les idées naissent 
et s’échangent. C’est passer à l’improviste, discuter et  
se retrouver autour d’un atelier, s’enrichir en découvrant 
des projets alors inconnus. C’est venir voir qui est là  
à l’heure de l’apéro et terminer la soirée à danser au clair 
de lune. C’est surtout faire face, le temps d’un été,  
au pessimisme des jours gris. 

30 ans après leur création, les Festyvétés font peau 
neuve et sont rebaptisés « Les Rdv de la Place ». 
Du 6 juillet au 5 août, les jeudis soirs et samedis matins, 
musique, théâtre, lecture et ateliers participatifs prennent 
d’assaut la Place Pestalozzi.

Prévus pour tous les âges et tous les publics, ces événe-
ments culturels et gratuits sont le fruit de collaborations 
avec diverses associations et institutions culturelles 
yverdonnoises. Amoureux de jazz, passionnés de danse, 
férus de théâtre et autres inconditionnels d’art contem-
porain : tous les goûts seront au rendez-vous !

Gratuit 
www.rdvdelaplace.ch

Place Pestalozzi6 juillet – 5 août
Les jeudis et les samedis

9 juin – 9 septembre
Du jeudi au dimanche

Parc des Rives 
Quai de Nogent

Gratuit
www.facebook.com/
iciassociation
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1er août 

Depuis plusieurs années, à l’occasion du 1er août, 
la plage d’Yverdon-les-Bains se transforme le temps 
d’une journée pour devenir le lieu de rencontre préféré 
des yverdonnois. En effet, de midi à minuit s’y déploient 
toute une série d’animations sportives, sociales et 
culturelles pour tous publics. Une belle opportunité 
de profiter en famille des feux d’artifices dans le décor 
enchanteur du bord du lac.

Pour cette nouvelle édition, des ateliers de bricolage 
et de jeux, du water beach volley, du baby-foot géant, 
des ateliers de cirque et même un mur de grimpe vous 
seront proposés. Afin de satisfaire les petits et les 
grands appétits, une dizaine de foodtrucks ainsi que 
plusieurs bars mettront à disposition boissons et petite 
restauration sur l’ensemble du site. Depuis leur 
« soundtruck », une sélection de Djs diffusera également 
une musique d’ambiance et festive pendant toute 
la journée et la soirée. 

2017 est l’année du grand retour pour l’Antidote festival 
qui revient les soirs des 4 et 5 août à Yverdon-les-Bains. 
Pour sa 3e édition, le festival pop-rock prendra ses 
quartiers à la salle de La Marive. Ce déménagement 
permettra au public de profiter non seulement d’une 
belle scène intérieure mais également, pour la première 
fois, d’un espace extérieur entièrement gratuit où se 
dérouleront des animations tout au long du festival (show 
de BMX trial, cirque, pole dance…) et où il sera possible 
de se restaurer auprès de divers foodtrucks.

Plage d’Yverdon-les-Bains Gratuit

4 – 5 août La Marive

Extérieur gratuit 
intérieur payant
www.antidotefestival.ch

La programmation quant à elle se veut plus populaire 
et festive que jamais. En tête d’affiche le public 
retrouvera Superbus et ses tubes pop-rock pétillants, 
mais également Soldat Louis et son rock celtique 
incontournable. L’affiche fait également la part belle aux 
artistes suisses, puisqu’il sera ainsi possible de découvrir 
ou redécouvrir les rockeurs déjantés de Worry Blast, 
le duo de bluesmen solaires The Two ou encore le quintet 
bernois Yokko.
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Dans la foulée des « Rdv de la Place », les Jeux du 
Castrum font leur grand retour dans la cité thermale trois 
ans après la dernière édition. La manifestation célébrant 
toutes les formes d’art, de la musique aux installations 
éphémères en passant par la danse, augmentera 
son rythme de croisière pour revenir désormais chaque 
année sur la Place Pestalozzi. 

Du 11 au 13 août, le festival offrira aux habitants une 
opportunité de (re)découvrir le centre-ville et ses alentours 
de jour comme de nuit, au travers de projets artistiques, 
tour à tour monumentaux, intimistes, participatifs ou 
encore décalés. Du Temple à la cour du Château, toute 
la vieille ville d’Yverdon-les-Bains se transformera, l’espace 
d’un week-end, en un grand espace d’expression artistique. 

Après une première édition « teaser » en 2015 qui a attiré 
3 000 personnes et une première édition « festival » en 
2016 qui a convaincu 10 000 festivaliers, Numerik Games 
revient en 2017 avec une programmation exceptionnelle 
et monumentale.

Du 25 au 27 août, vous aurez ainsi l’occasion de jouer sur 
les façades de quinze bâtiments, vous amuser dans un 
parc d’attraction numérique fascinant qui nous vient de 
Belgique, interagir avec un mapping 3D bluffant sur un 
temple ancien, contempler les meilleurs cosplayers de 
Suisse, découvrir les développeurs de jeux indépendants 
suisses, expérimenter de nombreux projets de réalité 
virtuelle qui vous donneront accès à d’autres mondes, 
ou encore simplement danser jusqu’au bout de la nuit sur 
une programmation musicale fantastique, entre musique 
électronique et effets visuels, imaginée par Couleur3.

25 – 27 août

Partie gratuite et payante 
selon le programme
www.le-castrum.ch

Partie gratuite et payante
selon le programme
www.numerik-games.ch

11 – 13 août Place Pestalozzi

Y-Parc et centre-ville
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Les 9 et 10 septembre prochains, la ville d’Yverdon-les-
Bains accueille la 20ème Schubertiade d’Espace 2. 
Les visiteurs de la cité thermale pourront ainsi se régaler 
les oreilles de jour comme de nuit avec près de 1 500 
musiciens et 150 concerts, répartis en une quinzaine de 
lieux, des salles de concerts les plus classiques aux plus 
insolites kiosques à musique et autres garages.

À l’occasion de cette édition anniversaire, l’événement 
revient en terre vaudoise, à deux pas de Champvent, théâtre 
de la mythique première édition en 1978, pour deux jours 
de célébrations autour de Schubert et de la musique 
classique. Tout le centre-ville se transformera, le temps 
d’un week-end, pour accueillir l’une des plus grandes 
manifestations de musique classique de Suisse Romande 
avec, en point d’orgue, la représentation publique et en plein 
air de la Messe allemande le dimanche matin.

Le festival gratuit AlternatYv, organisé par le Conseil 
des Jeunes, revient pour une deuxième édition ! 
Tourné vers l’écologie et le vivre-ensemble, l’événement 
s’intéresse particulièrement aux mécanismes cycliques 
naturels comme inspiration pour une société viable. 
Ateliers, animations, concerts, films et stands se 
retrouveront ainsi sur la Place Pestalozzi, au Château 
et dans des salles avoisinantes. 

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir une 
multitude d’initiatives qui fleurissent dans la région : en 
apprendre plus sur les monnaies locales, vous informer 
sur des méthodes d’éducation innovantes, acquérir des 
notions de permaculture, débattre sur l’éthique animale 
ou simplement profiter des concerts et spectacles ! 
Parmi les activités proposées en journée et en soirée, 
le Repair Café, le spectacle l’Émeute, les conférences 
de Susana Jourdan de LaRevueDurable ainsi que de  
Dominique Bourg, ou encore les concerts au Château,  
au Temple et à l’Amalgame avec Louis Jucker,  
Alice Torrent et Make Plain, sauront vous convaincre.

Gratuit
www.alternatyv.ch

4 ans après leur dernière célébration à Bulle, la fête 
romande et internationale des patoisants vient s’installer 
à Yverdon-les-Bains pour deux jours de célébrations 
diurne et nocturne autour du Patois, qu’il soit romand, 
français ou encore italien.

Moments de découvertes pour enfants et adultes, concerts  
en patois, tables rondes, défilés en costume, service 
œcuménique en francoprovencal valdotin, piémontais, 
savoyard et romand seront au programme. Si les locuteurs 
natifs et les nouveaux locuteurs trouveront l’occasion de 
parler entre eux d’une région à l’autre, les novices ou les 
simples curieux auront également l’occasion de découvrir 
les accents et les couleurs de ces patois que l’on parle 
depuis mille ans.

Partie gratuite et payante 
selon le programme
www.patois2017.ch

9 – 10 septembre Centre-ville Scènes extérieures gratuites 
scènes intérieures payantes
www.schubertiade.ch

16 – 17 septembre

22 – 24 septembre

Château et Place Pestalozzi

Centre-ville
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SPECTACLE VIVANT / PLURIDISCIPLINAIRE

• La Marive → www.lamarive.ch

• L’Echandole → www.echandole.ch

• Théâtre Benno Besson → www.theatrebennobesson.ch

• Fête de la danse → www.fetedeladanse.ch/yverdon-les-bains

• Les arTpenteurs → www.lesartpenteurs.ch

MUSIQUE

• L’Amalgame → www.amalgameclub.ch

• Temple → www.yverdontemple.eerv.ch

• Fête de la musique → www.lafmy.ch

• Baleinev → www.baleinev.ch

• NovaJazz → www.novajazz.ch

MUSÉE / PATRIMOINE / ARTS PLASTIQUES

• CACY Centre d’art contemporain → www.centre-art-yverdon.ch

• Maison d’Ailleurs → www.ailleurs.ch

• Musée d’Yverdon et région → www.musee-yverdon-region.ch

• Centre de document et de recherche Pestalozzi → 
 www.centrepestalozzi.ch

• Musée suisse de la mode → www.museemode.ch

• La Nuit des musées → www.lanuitdesmusees-yverdon.ch

• Les Brandons → www.brandonsyverdon.ch

• Galerie YvArt → www.galerie-yvart.ch

• Galerie d’art kaminska & stocker → www.kaminskastocker.com

• Galerie Déjà-vu? → www.galerie-dejavu.ch

LITTÉRATURE

• Bibliothèque publique et scolaire → 
 www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque/accueil

CINÉMA

• Cinéma Bel-Air → www.cinemabelair.ch

NATURE ET DÉTENTE

• Centre thermal d’Yverdon-les-Bains → www.bainsyverdon.ch

• Réserve naturelle de la grande Cariçaie → www.grande-caricaie.ch

• Parc des Rives
• Plage d’Yverdon-les-Bains
• Centre Pro Natura de Champ-Pittet → www.pronatura-champ-pittet.ch

• Castrum → www.castrum-yverdon.ch

• Menhirs de Clendy → www.yverdonlesbainsregion.ch/fr

AUTRES MANIFESTATIONS

• Triathlon d’Yverdon-les-Bains → www.triyverdon.ch

• Urban Project → www.urbanproject.ch

• Fête Eau Lac → www.fete-eau-lac.ch

• FestYmalt → www.festymalt.ch
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CHAVORNAY

• Les Bouffons → www.les-bouffons-chavornay.ch

GRANDSON

• Fête médiévale du 12 – 13 août →  
 www.chateau-grandson.ch

• De rires et de rêves du 19 – 20 août →  

 www.grandson.ch

• Festival du Lombric du 4 – 5 août à Giez →  
 www.festival-du-lombric.ch

• Château de Grandson → www.chateau-grandson.ch

• Le Croch’Pied → www.croch-pied.com

• Les Concerts de Grandson → www.concertsdegrandson.net

ORBE

• Cinema Urba → www.orbe.ch

• Comission culturelle et des loisirs d’Orbe → 
 www.commissionculturelle-orbe.ch

• Galerie Zwahlen → www.galerie-zwahlen.ch 

• Hessel Espace Culturel → www.hesselespaceculturel.ch 

• Musée du Vieux Baulmes → www.museebaulmes.ch

• Théâtre de la Tournelle → www.tournelle.ch

ROMAINMÔTIER

• Scènes du chapiteau du 17 – 20 août → 
 www.sceneduchapiteau.ch 

• Abbatiale → www.yverdonlesbainsregion.ch

• Arc artist residency → www.arc-artistresidency.ch/fr/home

• dAM – Espace de Andrès-Missirlian → www.espacedam.ch

• Galerie La Grange → www.galerielagrange.ch

SAINTE-CROIX

• CIMA → www.musees.ch

• Cinéma Royal → cinemaroyal.ch

• Galerie Le Bunker → www.galerielebunker.com

• Musée Baud → www.museebaud.ch

• Musée des arts et des sciences →  
 www.musee-mas-sainte-croix.ch

VALLORBE

• Grottes de Vallorbe → www.grottesdevallorbe.ch

• Juraparc → www.juraparc.ch/fr

• Musée du fer et du chemin de fer → www.museedufer.ch/fr 

VALLÉE DE JOUX

• La compagnie du Clédar, Lysistrata, 
    16 août – 9 septembre → www.cledar.ch

• Galerie L’Essor → www.communeduchenit.ch/Essor

• Cinéma La Bobine → www.cinebobine.ch

• L’Espace Horloger → www.espacehorloger.ch

YVONAND

• Espace Gutenberg → www.espacegutenberg.ch

G
ra

p
hi

sm
e 

: w
w

w
.a

te
lie

rp
o

is
so

n.
ch


