Cher public,
Il était une fois, une ville d’eau.
Tout au long de l’année 2017, sous 790 mm de pluie, à 38 km de la capitale
vaudoise, immergée dans la nature, la Venise du Nord a accueilli 381’823
visiteurs ayant profité des 2’083 événements culturels. Cette année, la marée
généreuse vous livre une nouvelle saison miraculeuse. Autant vous avertir,
la pêche 2018 est ouverte !
Du Lac de Joux, en passant par les Grottes de Vallorbe, les gorges de l’Orbe
ou celles de Covatannaz, les quais de Grandson, les thermes d’Yverdonles-Bains, les plages d’Yvonand, les bords de la Cariçaie et jusqu’au lac,
les zones de pêche sont partout intarissables.
Projets participatifs, moments conviviaux, concerts, performances, patrimoine,
folklore, art numérique, développement durable sont autant de domaines
artistiques miroir de l’identité multiple de toute la région. Vous découvrirez
ci-après une présentation de chacune des dix manifestations yverdonnoises
majeures comme autant d’invitations à profiter de l’été au bord de l’eau douce.
Vous aurez également droit à une plongée dans l’offre culturelle proposée
toute l’année sur le territoire du Nord vaudois.
Alors que le chef-lieu se penche cette année sur le renouvellement de sa
politique culturelle, il peut apprécier la vitalité, l’enrichissement et l’attractivité de son tissu culturel et de ses interactions avec la région et bien
au-delà. Cet élan accompagne l’important développement du Nord vaudois,
qui fait le pari d’accueillir habitants et visiteurs dans un cadre de vie et
un environnement exceptionnel.
Alors… prenez votre imper et venez lancer votre filet cet été : il est frais notre
poisson, il est frais !

Le Service de la culture d’Yverdon-les-Bains

15 juin – 2 septembre
Parc des Rives / Quai de Nogent
Gratuit
laderivee.ch

© La Dérivée

Des rendez-vous uniques ou hebdomadaires : ateliers,
concerts, activités sportives, conférences,
projections seront au programme du lieu éphémère
« La Dérivée » qui s’installe pour une seconde édition
au Parc des Rives, le long du quai de Nogent, en
journée et soirée pour douze week-ends consécutifs.
La Dérivée, créé par 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.
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jeudi 21 juin 2018
Ville d’Yverdon-les-Bains
Gratuit
lafmy.ch

Pour le jeudi 21 juin 2018, LaFMY prévoit d’ores et déjà
de belles surprises : deux créations spécialement
pensées pour l’évènement, plus de 50 groupes, des
ateliers de musique pour jeunes et moins jeunes,
et de beaux partenariats avec des institutions yverdonnoises. De quoi marquer d’une pierre blanche
cette (déjà) 15e édition de la Fête de La Musique
à Yverdon-Les-Bains !
La Fête de la Musique à Yverdon-Les-Bains (LaFMY) est une fête
populaire au sens noble du terme. Elle s’adresse à un public
local et régional, et s’attache à plaire à ce public. En 2017, LaFMY
a accueilli quelques 12’000 spectateurs, et espère en accueillir
davantage pour cette année anniversaire. La mission musicale de LaFMY est d’offrir une scène et un public aux musiciens
locaux, et émergents. En parallèle, LaFMY fait appel à des
musiciens professionnels pour la réalisation de créations
originales. Ainsi LaFMY encourage l’expression musicale et stimule
les collaborations artistiques.

14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28 juin 2018
parc d’Entremonts
Billetterie par tél. 024 423 65 84, en ligne
ou à l’entrée les soirs du spectacle
theatrebennobesson.ch
Une belle soirée théâtrale en plein air dans le beau
parc d’Entremonts ! Un grand spectacle pour
découvrir les petits et grands événements de la vie
de Frédéric Haldimand, cet enfant d’Yverdon
devenu gouverneur de la province de Québec.
Mais aussi la vie des gens d’Yverdon et de Québec
au 18ème siècle. Notre but est de vous distraire en
vous proposant un clin d’œil d’Histoire.
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L’école de cirque d’Yverdon, de nombreux comédiens
professionnels et amateurs, enfin toute une équipe est
prête à vous accueillir dès 18h30 dans le parc pour
vous restaurer avant le spectacle qui débutera à 21h.

29 juin – 1er juillet 2018
centre-ville d’Yverdon-les-Bains
Billetterie en ligne
www.yverdon2018.ch
Yverdon-les-Bains sera trois jours durant, le berceau
de la Magie de nos traditions helvétiques !
Yodleurs, joueurs de cor des Alpes et lanceurs de drapeau
participeront à des auditions que le public pourra suivre
les 29 et 30 juin, et où les meilleurs joueront leur sélection
pour la Fête Fédérale à Bâle, en 2020.

© Jessie Schaer

Hors auditions et comme il est de coutume, les formations
se produiront dans les rues du centre-ville et enchanteront
les quelque 30’000 visiteurs attendus. Terrasses, restaurants
et un marché folklorique agrémenteront le cœur de la ville.
Dimanche 1er juillet une cérémonie œcuménique, des interventions de nos autorités fédérales, cantonales et communales,
les résultats des concours, ainsi qu’un cortège folklorique
animeront le centre historique de la ville.

5 juillet – 11 août 2018
Les jeudis et les samedis
place Pestalozzi
Gratuit
rdvdelaplace.ch
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Les jeudis soir seront consacrés à la musique, tandis que des
spectacles de rue animeront le centre-ville les samedis matin à
l’heure du marché. Tous les événements sont gratuits et ouverts
à tous. En plus de ravir vos yeux et vos oreilles, les RDV de la
Place feront vibrer vos papilles en proposant de la restauration
sur place.
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Durant les RDV de la Place, la Place Pestalozzi
se transforme en un espace festif et vous propose
des concerts et des animations artistiques.
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1er août 2018
plage d’Yverdon-les-Bains
Gratuit
Dans le cadre idyllique du bord du lac, le 1er août à la
plage allie traditions et divertissements. Tout au long
de la journée, la plage se voit transformée en espace
convivial et propose diverses animations tout public.
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Piloté par la Ville d’Yverdon-les-Bains, coordonné par les
associations PAF Events et Foodtruck Sound System et
en collaboration avec les Mam’Y et SAMGHA, le 1er août
à la plage vous accueille de midi à minuit dans une ambiance
conviviale et festive. Pléthores d’animations vous seront
proposées : des ateliers de bricolage, en passant par des jeux,
des activités sportives et culturelles tout le monde y trouvera
son compte. Côté papilles, foodtrucks et bars assurent une
restauration diversifiée sur l’ensemble du site. Comme chaque
année, des feux d’artifice garantissent le spectacle et clôturent
la journée en beauté.

3 – 4 août 2018
La Marive
extérieur gratuit / intérieur payant
antidotefestival.ch
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L’Antidote Festival investit pour la deuxième fois
la Marive.
Cette 4e édition se veut une nouvelle fois conviviale et populaire
grâce à une programmation très variée et des concerts de qualité
à un prix imbattable. La gratuité de l’espace extérieur permettra
ainsi aux festivaliers de profiter de l’infrastructure mise en place
pour se restaurer aux bars et foodtrucks ainsi que de se divertir
avec des animations originales (spectacle de feu, vélo trial, …).
La grande scène intérieure de la Marive accueillera des artistes
de renom pour deux soirées de concerts exceptionnelles.
Nouveauté gratuite, les afters DJ « Rock Legends et Flashback
80’s » permettront à tous les festivaliers de prolonger la fête.
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16 – 19 août 2018
place Pestalozzi
Partie gratuite et payante
le-castrum.ch

Le festival des Jeux du Castrum fait rayonner la culture
au sein même du centre-ville et fait désormais la
part belle aux tendances artistiques contemporaines.
La programmation éclectique invite le public à
des découvertes artistiques insolites et immersives
dans une ambiance conviviale.
Près de trente projets de création, de collaborations et d’explorations artistiques feront vibrer le public du 16 au 19 août 2018.
Le festival promeut autant la scène artistique suisse que la
scène internationale ! La musique et la fête seront au rendez-vous
sur la place Pestalozzi et dans la cour du Château, mais
également une variété de projets participatifs, d’installations
et de spectacles plus surprenants les uns que les autres
dans des lieux originaux et inhabituels. Danse, performances,
expositions, concerts, installations audio-visuelles, VJing, bref,
il y en aura pour tous les goûts.

24 – 26 août 2018
Y-Parc
Partie gratuite et payante
numerik-games.ch
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Le Numerik Games Festival est un festival unique en Suisse, qui
se déroule du 24 au 26 août 2018 dans le plus grand parc
technologique de Suisse : Y-Parc. Sa programmation, éclectique,
vise à explorer en profondeur les différentes facettes de la culture
numérique – des formes du jeu vidéo au créateurs contemporains, des conférences aux ateliers pour enfants, de la musique
électronique aux possibilités offertes par la réalité virtuelle.
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Sept zones thématiques permettront aux festivaliers
de contempler (performances artistiques), d’écouter
(concerts), de danser (soirées de musique électronique), de jouer (jeux vidéo actuels, retrogaming,
jeux indépendants et avant-première Nintendo),
de s’interroger (conférences tout public), de
découvrir (FabLabs, ateliers enfants, projets des HES),
de s’immerger (réalité virtuelle).

© AlternatYv festival

Le festival écologique AlternatYv anime à nouveau
le week-end du jeûne, les 15-16 septembre.
Cette année, l’événement propose de s’intéresser
particulièrement à la mobilité avec son thème
« Voyage et transport en accord avec l’environnement ».
Ateliers, animations, concerts, débats, films et
stands se retrouveront ainsi sur la place Pestalozzi,
au château et dans plusieurs salles avoisinantes.
Nous vous donnons rendez-vous pour vous informer, découvrir
une multitude d’initiatives qui fleurissent dans la région,
ou simplement profiter de la musique et des animations, avec
deux soirées de concerts prévues ! Vous aurez notamment
l’occasion de vous renseigner sur le voyage à vélo, le stop comme
moyen de transport, ou encore de découvrir des portraits
de héros et héroïnes ordinaires d’Yverdon.

© La Région

15 – 16 septembre 2018
Château et place Pestalozzi
Gratuit
alternatyv.ch

MUSIQUE
• L’Amalgame → www.amalgameclub.ch
• Temple → www.yverdontemple.eerv.ch
• Baleinev → www.baleinev.ch
• NovaJazz → www.novajazz.ch
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SPECTACLE VIVANT / PLURIDISCIPLINAIRE
• La Marive → www.lamarive.ch
• L’Echandole → www.echandole.ch
• Théâtre Benno Besson → www.theatrebennobesson.ch
• Les arTpenteurs → www.lesartpenteurs.ch

•
•
•
•

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

•
•
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MUSÉE / PATRIMOINE / ARTS PLASTIQUES

Musée suisse de la mode → www.museemode.ch
La Nuit des musées →
www.lanuitdesmusees-yverdon.ch/prestations-deladministration/culture/nuit-des-musees

•

Les Brandons → www.brandonsyverdon.ch
Créateurs Verriers → www.createursverriers.ch

LITTÉRATURE
•

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

© Julien Mudry

•

CINÉMA
•

Cinéma Bel-Air → www.cinemabelair.ch

•
•
•
•
•
•
•

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

© Pro Natura Champ-Pittet

NATURE ET DÉTENTE

AUTRES MANIFESTATIONS
•
•

Triathlon d’Yverdon-les-Bains → www.triyverdon.ch
Urban Project → www.urbanproject.ch
Fête Eau Lac → www.fete-eau-lac.ch
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•
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© Jazz en Rade

© Les Vulcanales

Jazz en Rade
3 – 5 août 2018 - Vallée de Joux
jazzenrade.ch

Festival du Lombric
10 – 11 août 2018 - Giez
festival-du-lombric.ch

Ce sont des expos présentant les œuvres
d’artistes du métal, des performances
artistiques, des démonstrations de forge
et de bronze mais aussi des concerts
et un bar, le tout dans un cadre idyllique :
une île au milieu de la rivière …

Le Jazz en Rade, qui est le plus grand
festival de jazz de cette petite région de la Vallée de Joux - a lieu du 3 au 5
août 2018. Des artistes internationaux
se donnent rendez-vous pour des
concerts exceptionnels dans un cadre
incroyable et une ambiance intimiste.

Le festival des amoureux de la nature et
du bonheur !

© Fête médiévale

© Scènes du chapiteau

© Festival Moulin-Mouline

Les Vulcanales
6 – 8 juillet 2018 - Vallorbe
museedufer.ch/fr/les-vulcanales

Fête Médiévale
18 – 19 août 2018 - Grandson
chateau-grandson.ch

Les Scènes du chapiteau
23 – 26 août 2018 - Romainmôtier
scenesduchapiteau.ch

Festival Moulin-Mouline
24 août – 8 sept 2018 - Orbe
moulin-mouline.ch

Le public pourra revivre l’époque des
chevaliers en participant à la grande
Fête Médiévale qui aura lieu dans toute
l’enceinte du Château de Grandson.

Les Scènes du Chapiteau sont des
rencontres originales autour de la
musique, de la danse, du théâtre
et de la gourmandise, qui ont lieu tous
les étés à Romainmôtier. Convivialité,
famille, région, art, culture et conscience
écologique les définissent et
donnent un avant-gout de leurs
multiples saveurs !

L’ancien moulin Rod à Orbe accueille
des expositions sur des thèmes liés
à l’eau (histoire, techniques, nature)
et en son sein un théâtre pour des
spectacles d’été.

GRANDSON
• Fête Médiévale, 18 – 19 août →

VALLORBE
• Les Vulcanales, 6 - 8 juillet →

www.chateau-grandson.ch
•
•
•
•

Festival du Lombric, 10-11 août (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
• Festival Moulin-Mouline, 24 août – 8 sept →
•

www.museedufer.ch/fr/les-vulcanales

www.museedufer.ch/fr

VALLÉE DE JOUX
• Jazz en Rade, 3 – 5 août →
www.jazzenrade.ch
•

www.moulin-mouline.ch

•

Juin au moulin, 9 – 22 juin →

•

www.moulin-mouline.ch
•
•

Cinema Urba → www.orbe.ch
Commission culturelle et des loisirs d’Orbe →

•
•
•

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

Galerie L’Essor → www.communeduchenit.ch/Essor
Cinéma La Bobine → www.cinebobine.ch
L’Espace Horloger → www.espacehorloger.ch

YVONAND
• Cinéma à la plage, 8 août →

www.commissionculturelle-orbe.ch
•

Grottes de Vallorbe → www.grottesdevallorbe.ch
Juraparc → www.juraparc.ch/fr
Musée du fer et du chemin de fer →

www.yvonand-tourisme.ch
•

Espace Gutenberg → www.espacegutenberg.ch

ROMAINMÔTIER
• Les Scènes du chapiteau, 23 – 26 août →
www.scenesduchapiteau.ch
•

Les concerts de Romainmôtier →
concerts-romainmotier.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 →

Graphisme : www.atelierpoisson.ch

www.musee-mas-sainte-croix.ch

