ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Annulation en cas de mauvais SAMEDIS
temps. Collecte pour les interve10:00
nants. Ouvert à tous.tes, pour Aïkido*AÏKIDO YVERDON
Infos: info@aikido-yverdon.ch
tous les niveaux.
*Les activités sportives
11:00
(le Yoga, le Pilates, l’Aïkido Sports avec PAIRES*
et les Sports avec PAIRES)
ASSOCIATION PAIRES ET SPORTIFS
Des jeunes sportifs et l’associane sont pas répétées dans le
tion PAIRES (Parrainage pour l’aide
programme.
à l’intégration des réfugié.e.s en
TOUT L’ÉTÉ

MUR DE GRIMPE ET SLACKLINE
PAR LE MUR D’ESCALADE DE CHAVORNAY ET
LA GROTTE D’YVERDON

JEUDIS
18.00

Yoga*
PAR UN COLLECTIF DE PROFS D’YVERDON
Apportez votre tapis (quelques
tapis disponibles sur place)
Infos: cgruet@vtx.ch
20:00

Guinguettes /
Soirées dansantes
EN COLLABORATION AVEC LE COSY
En alternance: soirées dansantes
avec initiation à la Salsa et Guinguettes - Bal musette organisées
conjointement avec le Conseil des
Séniors d’Yverdon (COSY).

Suisse) animeront les terrains de
sport des Rives et/ou de l’USY !
Découvrez un sport encore méconnu,
le Kin-Ball avec le Kin-Ball Club du
Nord-Vaudois. Le 10 août les Sports
se délocaliseront au Mur d’Escalade
de Chavornay.
Inscriptions grimpe:
paires.yverdon @ gmail.com
Infos Kin-Ball:
hello @ pantheres-kcnv.ch
Basket: 22.06 /20.07 /03.08
Foot: 29.06 /13.07 /31.08
Grimpe à Chavornay : 10.08
Kin-Ball: 27.07 /17.08
Volley: 15.06 /06.07 /24.08

DIMANCHES
11:00

Yoga*
LE STUDIO NOMAD
Apportez votre tapis (quelques
tapis disponibles sur place)
Infos: info@lestudionomad.com
14:00

Enfants
VENDREDIS
18:00

Pilates*
PAUSE PILATES
Apportez votre tapis (quelques
tapis disponibles sur place).
Infos: pausepilates @ outlook.com

DIFFÉRENTS INTERVENANT.ES
Les dimanches en famille, c’est
sacré, une tranche horaire rien que
pour eux!
21:30 À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Open-Air

SELON LA THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
Les demandes de droits sont en
cours, c’est pourquoi certains titres
ne sont pas encore annoncés.

LA DÉRIVÉE, LIEU ÉPHÉMÈRE DE RENCONTRES, D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
Projet culturel, participatif, Généralités
Les activités et concerts sont orgadurable et multigénérationnel,
nisés par l’Association ICI, mais
organisé par l’Association ICI
porposés par de très nombreux groupes
et intervenants. Les activités, proavec de nombreux partenaires
posées gratuitement à la population,
locaux.
sont financées en partie par le Service de la Culture mais aussi - et
Des rendez-vous fixes ou
principalement - grâce aux collectes
et recettes de la buvette.
hebdomadaires pour tous/
La Dérivée fonctionne principalement
tes: ateliers, concerts, activités
grâce au travail des bénévoles! Sousportives, conférences ou opentenez-nous en rapportant vos verres
et en rangeant chaises longues et
air autour de la culture, de la
tapis à la fermeture. Tous les événecohésion sociale et du dévelopments sont gratuits et les collectes
reviennent entièrement aux animateurs
pement durable se dérouleront
et aux artistes qui en vivent.
au Quai de Nogent du jeudi au
En cas de petit épisode pluvieux,
la Dérivée reste ouverte, mais en
dimanche pendant treize secas de grosse tempête déprimante,
maines consécutives pour cette
les activités sportives, les concerts
et spectacles sont malheureusement
troisième édition.
La Dérivée, c’est avancer avec la
conviction qu’en chacun de nous 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.

annulés. Les ateliers ou soirées DJ
pourront éventuellement avoir lieu
au cas par cas.
Suivez les mises à jour des événements sur Facebook et sur le site web!

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16:00 - 23:00
16:00 - 00:00
11:00 - 00:00
1x/mois
11:00 - 02:00
1x/mois

After à l’Échandole
23:30 - 04:00

DIMANCHE

Bénévoles

Être bénévole à la Dérivée, ce n’est
pas seulement servir des bières dans
le plus joli cadre du bord du lac,
c’est aussi aider à l’ouverture et
à la fermeture du site, apprendre à
tenir une buvette, prendre part à
la mise en place et au bon déroulement des nombreuses activités que la
Dérivée propose, arroser le jardin,
peindre, rencontrer des gens, profiter
des ateliers, concerts, etc, ou simplement du soleil en plein air.Bref,
être bénévole c’est prendre part à
une aventure et la faire vivre!

Espace détente
BUVETTE, NOURRITURE, WIFI
En plus de la proximité des points de
restauration: Le pavillon des Rives A)
et le Ranch B), vous trouverez sur le
site, pendant les heures d’ouverture,
toute une panoplie de Foodtrucks
pour vous concocter des mets divers
et variés, pour tous les goûts et
régimes qui régaleront les petites
comme les grandes faims.

La gestion des bénévoles est assurée par l’association SAMGHA. Tout
au long de l’été ou pour un coup de
main ponctuel, inscrivez-vous à:

Nous soutenir

Don, partenariat, sponsoring nous
sommes ouverts à tout!

gestion.derivee @ gmail.com

Nous suivre

FACEBOOK /iciassociation/
INSTAGRAM /iciassociation/
LADERIVEE.CH

B

Les Rives
La Marive
SkatePark

IBAN: CH03 0839 0035 8799 1000 0
Banque Alternative Suisse
Association ici
Avenue des Sports 5
1400 Yverdon-les-Bains

Lac

A

inscription @ samgha.ch

Ga

re
C

L'Amalgame →

FF

11:00 - 23:00
L'Échandole

A) Pavillon des Rives

ANNULATION EN CAS DE MAUVAIS TEMPS.
COLLECTE EN FIN D’ACTIVITÉ.

B) Ranch

0 — CHANTIER PARTICIPATIF

Le temps d’un week-end, La Dérivée
se fera le territoire des utopies
musicales.

31.05 - 13.06
08:30 CHANTIER PARTICIPATIF

Montage du site

Venez participer à une expérience
collective merveilleuse en participant à la construction de la Dérivée! Avec vos visseuses c’est encore
mieux!

1 — OUVERTURE
La Dérivée 2019, c’est parti !
Les réjouissances débuteront le
jeudi soir avec la soirée de vernissage et les musiciens survoltés de
Brassmaster Flash. Une soirée spéciale “égalité” co-organisée par le
JECOS (jeunesse et cohésion sociale)
et Y-Music à l’occasion de la grève
féministe du 14 juin donnera la parole
à de jeunes Yverdonnois.es.
La pleine lune du samedi soir sera
honorée avec un tirage du tarot, des
suprises et des paillettes.
Ce démarrage en trombe se terminera
le dimanche par un atelier enfants
de création d’une piste de jeux aux
alentours de la Dérivée, ainsi que
par le dorénavant célèbre open-air
du dimanche soir.
Cette fois ça y est, la structure
en bois des Rives du Lac n’attend
plus que vous pour reprendre vie !

VENDREDI 14.06
18:00 JEUX

Soirée Égalité

18:00 APERITIF OFFICIEL

Vernissage

FANFARE HIP-HOP

20:00 SOIRÉE DANSANTE

Au programme: tournois de jeux par
l’accueil libre du Check Point, discussion, concert d’Y-Music, Atelier
DJ-Mix de jeunes DJs & DJettes.

Hitcha Chibtukua Tierra Caliente

SAMEDI 15.06
TOUTE LA SOIRÉE

CUBALIENTE EPFL

VENDREDI 21.06
20:00 CONCERT

CUMBIA
Hitcha Chibtukua-Tierra Caliente
partagent leur cumbia magique et
enflammée. Un périple unique régalant
le corps et l’âme, au coeur de la
musique traditionnelle colombienne !

Tirage de Tarot
22:00 SOIRÉE DJ

FULL MOON Party
SURPRISES ET PAILLETTES

DIMANCHE 16.06
14:00 - ATELIER ENFANTS

Piste de jeux

DIONYSIS & ILYAS
21:30 - OPEN AIR (10/14 ANS)

Die göttliche Ordnung
PETRA VOLPE

SAMEDI 22.06
14:00 CONFÉRENCE & 20:00 DJ SET

FLEE

14:00 — CONFÉRENCE
La plateforme d’ingéniérie-culturelle du collectif FLEE s’emploiera,
le temps d’une conférence participative, à questionner la place
de la musique dans l’univers de la
science-fiction.
20:00 — SOIRÉE DJ
Le collectif FLEE vous fera danser
en naviguant dans les genres musicaux d’un vinyle à un autre.

JEUDI 20.06
Practica Salsa y Bachata

20:00 CONCERT

Brassmaster Flash

Entre concerts, conférence, atelier de création d’instruments et
live musical open air, elle vous
invitera à vous immerger dans des
univers musicaux aussi riches que
variés : rythmes enflammés de l’Amérique latine, ponts entre musique
et science-fiction, tempos survoltés du groove, ou encore mariage de
l’image et du son seront les destinations de ce voyage musical dans
l’espace-temps.

JECOS—JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
Pour faire suite à la grève féministe suisse et à la journée de
l’égalité, le secteur jeunesse du
JECOS, Y-Music et l’atelier DJ-Mix
vous invitent à vivre la thématique
de l’égalité femmes-hommes au travers de concerts et de jeux.

AUDE BONI

JEUDI 13.06

2 - LES UTOPIES MUSICALES

22:00 SOIRÉE DJ

Orgänica Elemental
ELECTRO-ETHNO-ORGANIQUE
Les arrangements de ces deux DJs
chiliens convoqueront ce que le
vivant a d’énergies.

DIMANCHE 23.06
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Voyage musical

ALEXANDRE CELLIER
Improvisation, découverte et création instrumentale seront à l’honneur au cours de la parenthèse musicale insolite à laquelle Alexandre
Cellier vous invitera.
21:30 OPEN-AIR LIVE MUSICAL (10 ANS)

Koyaanisqatsi

CLÉMENT STRAHM ET MICHEL FARAGALLI
Film docu mentaire expérimental
sorti en 1982, réalisé par Godfrey
Reggio et dont la bande-son a été
composée par Philip Glass. Nous
vous proposons une projection d’un
extrait de ce film dense et hypnotique, accompagnée d’une bandeson inédite interprétée en live par
Clément Strahm et Michel Faragalli.

3 — PETITE REINE
Guinguettes, balades à vélo, tarantella, after au château et courts-métrages au programme de cette semaine
épicurienne et sportive!
Venez valser avec le COSY, mesurer
vos voix et vos mollets à l’Alleycat,
une course d’orientation à vélo pleine
de surprises, pédaler avec la VYVE,
danser avec les Skarbo avant l’After
au château et profiter des courts-métrages bien mérités du dimanche soir!

JEUDI 27.06
20:00 GUINGUETTE

Émile et Ginette
EN COLLABORATION AVEC LE COSY

SAMEDI 29.06
11:00 DÉCOUVERTE

VYVE

COURSE À VÉLO VINTAGE
La VYVE est née de la passion pour
le vélo et un intérêt certain pour
la gastronomie ! Elle réunit les
amoureux des deux roues, du bon vin
et de la fête dans une journée en
pleine nature.
Inscriptions sur : WWW.VYVE.CH
19:00 DÉCOUVERTE

Initiation au Lindy Hop
AUDREY & OTTILIE
21:30 CONCERT

VENDREDI 28.06
18:00 DÉCOUVERTE

Alleycat-TV

COURSE D’ORIENTATION À VÉLO
Pour tous sur le thème des plaisirs
coupables de la télé ! Pour passer de l’autre côté de l’écran sans
trop s’exposer. La tribu réunifiée a
décidé de vous faire pédaler et leur
sentence est irrévocable !
20:00 DÉCOUVERTE

The Veloice

SOIRÉE KARAOKÉ
Venez chanter et voter pour élire
la nouvelle star de la Dérivée 2019 !

4 — ALIMENTATION
JEUDI 04.07
20:00 SOIRÉE DANSANTE

Salsa rebelle

ASSOCIATION HELVÉTIQUE POUR LA PAIX
EN COLOMBIE

VENDREDI 05.07
20:30 CONCERT

Maxence Léonard
SONGWRITER - MULTI-INSTRUMENTISTE
22:00 SOIRÉE DJ

Mono - Tone Live
TECHNO LANCINANTE

TARANTELLA SKA

After à l’Échandole

STOCK IMAGES / AYO WA

DIMANCHE 30.06
14:00 DÉCOUVERTE

Jeux de société & de rôles
SAMGHA
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Jeux

SAMGHA
21:30 OPEN-AIR

Courts-métrages du NIFFF
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
FANTASTIQUE DE NEUCHÂTEL

Issue d’un projet d’agriculture
contractuelle de proximité, l’association Terre Ferme fête ses 10 ans à
la Dérivée.
10:00 & 16:00 DÉCOUVERTE

Skarbonari

23:30 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 04:00

DIMANCHE 07.07

SAMEDI 06.07
14:00 DÉCOUVERTE

Dégustation de Bières
BFM / DR GAB’S / LA CAVE À BIÈRES
Vous aurez l’occasion de découvrir
les différentes facettes derrière le
houblon. La Cave à Bières vous présentera le processus de création à
l’aide d’un brassin de démonstration.
Les nouveaux partenaires de la
Dérivée auront également le plaisir
de vous faire découvrir toute leur
gamme de bières artisanales.
16:00 DÉCOUVERTE DJ SET

Chlom - La Sacrée Déter
SUNSHINE SESSION - DUB / CHILL
20:00 CONCERT

Ella Soto

R&B MINIMALISTE / LO-FI
22:00 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 02:00

Yolek - La Sacrée Déter

SUNSET SESSION - DISCO ELECTRO

Plantes sauvages comestibles
FRANK SIFFERT
Deux fois dans la journée, à 10H
et 16H, Frank Siffert vous emmène
faire votre marché dans la nature,
une petite balade à la découverte
des plantes sauvages comestibles
et pour finir en beauté: un apéro
sauvage.
11:00 DÉCOUVERTE

Confection de fajitas
végétariens du terroir
RÉGIS MATTHEY
Découpe de légumes bio de la ferme
du Moulin de Bavois par toutes les
personnes désireuses de donner un
coup de main pour préparer une
salade communautaire et une soupe
pour le dîner.
Bien évidem ment, le dîner sera
accompagné des produits phares des
producteurs de TerreFerme: fromages,
oeufs, poissons fumés du lac et bien
d’autres produits qui vous raviront
les papilles
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Lactofermentation

ASSOCIATION TERRE-FERME
18:00 CONFÉRENCE

Une agriculture alternative
ANTOINE HENTSCH
21:30 OPEN-AIR

Film surprise

SELON LA THÉMATIQUE DE LA SEMAINE

5 — MAGIQUE
On ne pouvait pas rêver meilleur
endroit que cet eldorado au bord de
l’eau pour invoquer les esprits et
créatures de la nature qui reposent
sur les rives du lac.
Durant quelques jours, nous essayerons d’élargir l’horizon des possibles
et de partir à la découverte d’un
monde magique!
Des performances pour faire briller les yeux, de la danse pour faire
bouger les corps, des sorcières pour
apaiser les esprits, la construction
d’un dôme pour ressentir ses mains,
de la taromancie pour comprendre le
monde, des contes et de la musique
pour petites et grandes oreilles, une
cérémonie de cacao pour faire du bien
à l’âme et des échanges pour nourrir
les idées. Viens, pose-toi, écoute,
regarde autour, c’est juste là... Aho!

6 — ARTISTIQUE

SAMEDI 13.07
TOUTE LA JOURNÉE: DÉCOUVERTE

Construction d’un dôme

ASSOCIATION ICI & FELICITAS DAGOSTIN
TOUT L’APRÈS-MIDI: DÉCOUVERTE

La dérive du Tarot

VANESSA FERREIRA VICENTE, ALICIA
REYMOND, MARIE VON BERCHEM
Dans une perspective à la fois
ludique, critique et spéculative,
cet événement prend comme point de
départ le tarot pour engager une
réflexion collective autour du vivre
ensemble.

20:00 GUINGUETTE

Bal’o swing

21:30 DÉCOUVERTE

Cérémonie de Cacao
FELICITAS DAGOSTIN & MARIE ROMANENS

EN COLLABORATION AVEC LE COSY

DIMANCHE 14.07
VENDREDI 12.07
TOUT LE WEEKEND EN RÉSIDENCE

Unité d’enquête sur le monde
invisible

14:00

ACTIVITÉ ENFANTS

Contes interactifs pour
petits et grands enfants

DISPOSITIF SONORE D’ÉCHANGES AVEC
LE PUBLIC DE LA DERIVÉE SUR CE QUI
N’EXISTE PAS

GIULIA FERRATI
Viens rencontrer une vraie sorcière, rentre dans sa magique
tanière. Écoute ses histoires et
partage son aventure; ça ne fera
pas peur, sois en sûr.e

20:30 DANSE

18:00 CONCERT

« Irène »

SIMON CRETTOL & DJ MULAH
21:30 SOIRÉE DJ

DJ M_ulah
DJ SET

Enfin, du théâtre, une lecture et
des réjouissances sonores ponctueront cette semaine dont on ne sort
pas indemne!

DÈS 20.00: SOIRÉE DJ

Nuit Magique

CÉLÉBRATION DE LA LUNE BLANCHE

JEUDI 11.07

Cette semaine artistique est dédiée
à l’expression de l’art sous toutes
ses formes, et de l’art que nous
portons tous en nous. Chacun crée à
sa manière, développons notre potentiel créatif trop souvent opprimé
au cours d’une jam session ouverte
à tous-tes, ou lors des différents
atelier créatifs; de l’atelier de BD
surréaliste où vous affuterez votre
crayon et votre imagination à l’atelier de design industriel durable
où vous apprendrez à concevoir des
objets du quotidien respectueux de
l’environnement et plaisants à l’oeil.

Selva Nuda

CHANSONS NUES
21:30 OPEN-AIR

Film surprise

SELON LA THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
22:30 — vidéo conférence avec Mai Hua

JEUDI 18.07
TOUTE LA SOIRÉE AUX RDV DE LA PLACE

The Anthronauts - Tierra
Caliente

AFROBEAT / CUMBIA
Ce jeudi la Dérivée est fermée car
elle collabore avec les RDV de la
Place (Pestalozzi) et vous invite
à partager une soirée dansante et
festive! Le yoga a tout de même lieu
même si la Dérivée est fermée.

VENDREDI 19.07
20:00 SOIRÉE DJ

Ben Denton

SAMEDI 20.07
14:00 ATELIER

Design industriel durable
SOPHIE SIFFERT
16:00 ATELIER

Cadavre exquis format BD
ASSOCIATION ICI
18:00 DÉCOUVERTE

Les Scènes du Chapiteau
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Les Scènes du Chapiteau vous présentent leur program me et vous
offrent l’apero.
20:00 CONCERT

Jam Session

OUVERT À TOUS.TES
22:00 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 02:00

La Dériv’Tropicale

LA DÉRIVÉE AUX PLATINES

DIMANCHE 21.07
14:00 ATELIER ENFANTS

Initiation au mixage sur vinyles
BEN DENTON
16:00 ATELIER

Art thérapie

JUSTINE PAYOT

SOIRÉE VINYLES
18:00 PERFORMANCE

20:00 DÉCOUVERTE

Soirée Messages
SAMGHA
SA M GH A transm ettra, tels des
pigeons voyageurs des messages de
tables en tables. Faites signe à un.e
bénévole et votre message papier
sera transmis de manière anonyme à
la personne de votre choix. Laissez place à l’amusement, tout est
organisé pour que vous passiez une
excellente soirée!

Une femme seule
ANOUK WERRO
Entre contraintes, désirs, rêves &
réalité, «Une femme seule» raconte
le quotidien d’une jeune femme au
foyer dans les années septante en
Italie. Sombre, drôle et révélateur
ce monologue donne des envies de
révolution.
21:30 - OPEN-AIR

Film surprise

SELON THÉMATIQUE DE LA SEMAINE

7 — VÉLO
Durant ces 4 jours d’été, nous vous
proposons de découvrir, sous tous les
aspects, la beauté de la petite reine.
Venez apprendre comment réparer
votre vélo sous l’oeil aguerri de
mécaniciens sur vélo chevronnés et
participez à une course d’orientation
à vélo (alleycat) qui vous fera traverser la ville jusqu’à ses recoins
les plus méconnus.
Vous aurez également la chance d’assister à deux conférences sur des
voyages à vélo : Dominique, Manon
et leur fille Noémie, alors âgée de
trois ans, ont traversé le Vietnam,
le Cambodge, le Laos et la Thaïlande
à vélo. Ils vous transporteront avec
eux sur la route en vous contant
leurs aventures.
À l’issue de leur périple, ils ont
édité un guide de voyage pour inspirer
d’autres cyclo-voyageurs.euses à se
rendre dans ces magnifiques contrées.

SAMEDI 27.07
14:00 ATELIER

Réparation vélo
JONAS VUILLE, GRÉGORY BOVET, BLAISE,
LUCA MATHYS
18:00 DÉCOUVERTE

ALLEYCAT

COURSE DE VÉLO — LUCA MATHYS
20:00 SOIRÉE DJ

Yanneck / Charlouze La Sacrée Déter

CHILL SUNSET / CHILL ELECTRO
23:30 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 04:00

After à l’Échandole

ZDK / ACID KUNST - LA SACRÉE DÉTER

8 — EN VRAC
JEUDI 01.08
20:00 CONCERTS — JUSQU’À 01:00

Dyno274 / Beni / Jessoul / DJ
Fazz
HIP-HOP
En ce soir de fête nationale, la
Dérivée fait une exception aux soirées dansantes et guinguettes et
vous propose en échange une soirée
dédiée au hip-hop local! À l’honneur, des artistes de renom de la
cité thermale.

20:00 GUINGUETTE

Émile et Ginette
EN COLLABORATION AVEC LE COSY

DIMANCHE 28.07
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Initiation à l’escalade
à la Dérivée
PAR LE MUR D’ESCALADE DE CHAVORNAY

VENDREDI 26.07

VENDREDI 02.08
Soirée TOTHÈME du Conseil
des Jeunes

20:00 CONCERT

Clebson

DUO PERCUSSIONS VOIX

Gipsy Tonic

JAZZ MANOUCHE
Gipsy Tonic, quartet de jazz
manouche, compte bien vous faire
danser en puisant dans leur diversité musicale. En effet, les musiciens sont issus d’univers musicaux
bien différents allant du classique
au punk!

14:00 DÉCOUVERTE

Jeux de société & de rôles
SAMGHA
16:00 CONFÉRENCE

Voyage à vélo en famille
DOMINIQUE AMSTUTZ, MANON STALDER
18:00 CONFÉRENCE

À Dos de Bambou
MANUEL GOUMAZ
21:30 OPEN-AIR (10 ANS)

Wadjda

HAIFAA AL-MANSOUR

16:00 SPECTACLE

Café Terminus

COLLECTIF LJUBAV I POBUNA
Découvrez “Café Terminus”, une
création théâtrale collective entre
déa m b ulatio n et sp ectacle qui
raconte le sort fragile du Café
terminus, LE bar du quartier, mis en
péril par un vaste projet immobilier.
20:00 CONCERT

Arpeggio

20:00 CONCERT

JEUDI 25.07

SAMEDI 03.08

20:00 CONCERT

The Echoes Of Django
SWING / JAZZ
À l’origine, The Echoes of Django
formait un trio. Mais c’est sous la
forme d’un quintet qu’ils viendront
présenter leurs compositions endiablées ainsi que les standards de
Django Reinhardt, bien évidemment !

FUNKY BLUES
22:00 CONCERT

Woodi

FUSION SOUL-HIP-HOP
23:30 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 02:00

DJ Carapão

TROPICAL NIGHT

DIMANCHE 04.08
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Initiation à la modélisation 3D
VICTOR JEANNERET
Présentation d’un film de fin d’études
et initiation à la modélisation 3D
sur papier cartonné. Des patrons
seront distribués pour réaliser un
exercice!
18:00 CONCERT

Cyclotone

BÉATRICE GRAF & BERNHARD ZITZ
Le Cyclotone est un ingénieux système de son autonome et durable,
alimenté par deux vélos. Il vous
faudra donc pédaler pour faire vivre
les concerts! Béatrice Graf et Bernhard Zitz vous raviront de leurs
improvisations électro-acoustiques
de bric et de broc.
21:30 OPEN-AIR VIVANT - SPECTACLE

Café Terminus

COLLECTIF LJUBAV I POBUNA

9 — MONTAGNE & SPORTS DURABLES
Comment vivre et expérimenter la
nature, la montagne et les loisirs en
extérieur de manière durable?
Venez élargir vos connaissances
grâce à l’association yverdonnoise
HI MOUNTAINS qui sera à l’honneur
tout le week-end.
Découvrez leur exposition de photos
et leur « Défis Montagnes ». L’association présentera également son film
« Du Muletier au Guide de Montagne
» réalisé au Pérou en collaboration
avec une autre association dont le
but est de soutenir et d’encourager
des formations de guides de montagne
et de cuisiniers de trekking.
Deux initiations de grimpe seront
proposées. La première le samedi, à
la salle de Chavornay, lors des sports
avec PAIRES (nous partirons ensemble
depuis la Dérivée, mais vous pouvez
aussi nous rejoindre directement sur
place), et la seconde le dimanche, à
la Dérivée, pour l’atelier enfants.
Et pour les créatifs, un atelier pratique vous permettra de créer votre
propre emballage écologique. Enfin,
de magnifiques concerts vous accompagneront durant ce beau week-end !

JEUDI 08.08
20:00 SOIRÉE DANSANTE

Salsa rebelle

ASSOCIATION HELVÉTIQUE POUR LA PAIX
EN COLOMBIE

VENDREDI 09.08
20:00 DÉCOUVERTE

Soirée Messages
SAMGHA
21:00 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 02:00

Analog Africa Soundsystem
& Amiral Disko
WORLDWIDE GROOVES
Amiral Disko, du collectif genevois «Les Babtous International»,
s’associe au label d’Analog Africa
Soundsystem pour vous faire danser
sur la chaleur tropicale de leur
sélection vintage.

SAMEDI 10.08
14:00 DÉCOUVERTE

Expostion Photos
HI MOUNTAINS
Exposition photo du film «Du Muletier au Guide de Montagne»
16:00 ATELIER

Emballage écologique pour
pique-nique
ASSOCIATION ICI
20:00 CONCERT

Nakujabo

SOUL/REGGAE/HIP-HOP/FUNK
22:00 SOIRÉE DJ

DJ Cross-y

SOUL/FUNK/DISCO/HOUSE

DIMANCHE 11.08
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Initiation à l’escalade
à la Dérivée
PAR LE MUR D’ESCALADE DE CHAVORNAY
16:00 DÉCOUVERTE

Rallye «Défis Montagnes»
HI MOUNTAINS
18:00 CONCERT

Antony Trice

CHANSON FRANÇAISE
21:30 OPEN-AIR (TOUS PUBLICS)

Du Muletier au Guide de Montagne
HI MOUNTAINS

10 — CASTRUM
La Dérivée rejoint ses comparses yverdonnois.es du Castrum et n’ouvrira ses
portes que post-Castrum. Les activités
régulières (sauf l’activité enfants du
dimanche après-midi) ont tout de même
lieu.

DIMANCHE 18.08
16:00 & 18:00 CONCERTS

Mice and Minnie / DC & The
Marvels
FUNK
21:30 OPEN-AIR

Film surprise

EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE DE LA
SEMAINE

11 — DURABILITÉ
Vous trouverez de multiples projets durables cachés dans tout le
program me de la Dérivée, mais ce
week-end est entièrement dédié à la
durabilité !
Venez repenser votre mode de vie,
découvrir, expérimenter, apprendre et
faire éclore une myriade de nouvelles
idées au travers des conférences sur
la durabilité ou l’économie sociale
et solidaire, des projets d’expérimentation de frigo du désert et de
conservation des aliments, ou enfin
profiter des concerts acoustiques (ou
presque) que nous vous réservons!

JEUDI 22.08
20:00 GUINGUETTE

Fol’Koeur

EN COLLABORATION AVEC LE COSY

VENDREDI 23.08
20:00 CONCERT

Irish Session Lausanne
JAM SESSION DE MUSIQUE IRLANDAISE

11 — DURABILITÉ
SAMEDI 24.08
14:00 ATELIER

Frigo du désert et conservation
des aliments
ASSOCIATION ICI
16:00 ATELIER

La Fabmobile

UN ATELIER DURABLE PAR Y-FABLAB
18:00 CONFÉRENCE

Économie sociale et solidaire
MAX LOVEY, UNYVERSEL, ET AUTRES
ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF
20:00 CONCERT

Eïla

CHOEUR DE FEMMES, CHANT

DIMANCHE 25.08
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

Jeunes bâtisseurs

ASSOCIATION ICI & LAURA VOYAME
Les enfants sero nt a m enés à
concevoir un projet urbain durable
pour le Parc des Rives. Un petit
concours bienveillant sera réalisé
afin d’élire un projet qui sera proposé à l’Agenda21.
14:00 DÉCOUVERTE

Jeux de société & de rôles
SAMGHA
18:00 CONFÉRENCE

Conférence de Dominique
Bourg
VERS UN MONDE DURABLE?
Rencontre avec Dominique Bourg,
philosophe, professeur à l’Institut
de Géographie et de Durabilité à
l’Université de Lausanne, et auteur
de la « La pensée écologique » et
« Une nouvelle Terre ».
21:30 OPEN-AIR (12/14 ANS)

Les bêtes du sud sauvage
DRAME/FANTASTIQUE - BENH ZEITLIN

12 — LA PACHAMAMA
Pachamama, la terre-mère, marque de
nos origines et témoin de nos histoires, sera à l’honneur sous toutes
ses formes, de la matière elle-même
jusqu’à notre attachement à nos origines.
Ainsi, en plus des concerts et ateliers, l’exposition d’un reportage
photographique mené en Palestine
retracera le lien à la Terre sainte
d’une famille au cœur du conflit israélo-palestinien. Afin d’accompagner
cette expo en beauté, le thème de la
terre sera notamment investi sous la
forme du mouvement que celle-ci subit
au quotidien, par une performance de
danseurs et musiciens.
Le son et les énergies de la terre
seront à l’honneur avec Marc-Antoine
Zufferey, avec son initiation au chant
diphonique suivi d’une conférence
sur la géobiologie. Les ArTpenteurs
y présenteront “Carnets de Route”,
récits drôles, révoltés, poétiques,
et passionnants rapportés de voyages
insolites. Enfin, l’architecte Stéphane
Fuchs parlera de projets incluant
des alternatives de constructions,
notamment la terre.

TOUT LE WEEKEND: EXPOSITION PHOTOS

ARD Photographie sur Terre
PADOU

SAMEDI 31.08

13 — FERMETURE
Un dernier jeudi soir dansant surprise,
un vide dressing et une after à l’Echandole vous seront proposés pour cet ultime
week-end de la Dérivée!
Retrouvez-nous pour rendre un dernier
hommage à cette belle édition 2019 qui
nous aura rassemblé.e.s tout l’été.

14:00 ATELIER

Repair café couture
CAMILLE PEIRY
16:00 DÉCOUVERTE

Initiation au chant
polyphonique et conférence
Marc Antoine Zufferey
GUITARE, BOLS ET CHANTS
22:00 PERFORMANCE

20:00 SOIRÉE DANSANTE

Salsa rebelle

ASSOCIATION HELVÉTIQUE POUR LA PAIX
EN COLOMBIE

VENDREDI 30.08
20:00 DÉCOUVERTE

Soirée Messages
SAMGHA
20:00 CONCERT

Spark Inside
ROCK GROOVY

22:00 SOIRÉE DJ

Couscous Lanterne
DISCO HOUSE

ASSOCIATION ICI
Inscriptions, CHF 5.derivee.ici @ gmail.com

Kitsch me Baby

20:00 SOIRÉE DANSANTE

MARTHA KVENDERON, SOLWEIG SVENSSON
MIT GUESTS
Un party surprise und paillette,
avec beaucoup du glamorous!

La Boum d’aurevoir
LA COMMUNAUTÉ

23:30 SOIRÉE DJ — JUSQU’À 04:00

VENDREDI 06.09

After à l’Échandole

21:30 PERFORMANCE

µarts - Projet NAC
PROJECTIONS ET PERFORMANCE SONORE

Long Terme

JAMILA BAIOIA, SACHA VILADOMS, ELEA
FOUREST
22:30 SOIRÉE DJ

JEUDI 29.08

TOUTE LA JOURNÉE

Vide dressing

20:00 PERFORMANCE

JEUDI 05.09

MARC ANTOINE ZUFFEREY
20:00 CONCERT

SAMEDI 07.09

DJ STARSAND/PAUL CALLENS - LA SACRÉE
DÉTER
L’Échandole fête ses 40 ans! La
Dérivée s’associe avec le théâtre
pour célébrer la dernière date de
cette troisième édition. Sous les
rythmes discos endiablés du collectif de La Sacrée Déter, le soleil et
la bonne humeur perdureront à coup
sûr jusqu’au petit matin.

Couscous Lanterne
ORIENTAL HOUSE BEATS

14 — DÉMONTAGE PARTICIPATIF
DIMANCHE 01.09
14:00 ACTIVITÉ ENFANTS

De la poterie au château de
terre
ASSOCIATION ICI
16:00 CONFÉRENCE

Pour une architecture
coopérative et écologique
STÉPHANE FUCHS - BUREAU ATBA
18:00 SPECTACLE

Carnets de route
ARTPENTEURS
21:30 - OPEN-AIR (10 ANS)

Ma vie de courgette
CLAUDE BARRAS

13-15.09
08:30 CHANTIER PARTICIPATIF

Démontage du site

Venez nombreux nous donner un coup
de main pour le démontage de la
Dérivée, du vendredi au dimanche
(avec votre visseuse)!

