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NOUS SOUTENIR 
Don, partenariat, sponsoring nous sommes 
ouvert.e.s à tout ! gestion.derivee @ gmail.com

IBAN : CH93 0839 0037 0823 1000 1
Banque Alternative Suisse

Association La Dérivée 
Avenue des Sports 5 
1400 Yverdon-les-Bains

NOS HORAIRES

 jeudis 16:00 - 23:00
 vendredis 16:00 - 00:00
 samedis 11:00 - 00:00
 dimanches 11:00 - 23:00

NOUS SUIVRE
WEB  www.laderivee.ch
FACEBOOK  @laderiveeylb
INSTAGRAM  @laderiveeylb

NOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Graphisme : Cosmin Niculescu, www.cosmin.world
Illustrations : Ottilie Pilloud
Site web : Samuel Goumaz, www.atelierharfang.ch

Projet culturel, participatif, durable et multigénérationnel pro-
posant des rendez-vous fixes ou hebdomadaires pour tous.tes : 
ateliers, concerts, activités sportives, conférences ou open air 
autour de la culture, de la cohésion sociale et du développe-
ment durable, se dérouleront au Quai de Nogent, du jeudi au 
dimanche.
La Dérivée, c’est avancer 
avec la conviction qu’en cha-
cun.e d’entre nous réside la 
force d’invention et de créa-
tion capable de répondre aux 
défis écologiques, démocra-
tiques 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, 
se retrouver autour d’un atelier 
et 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. 

 La Dérivée —  Lieu éphémère de
rencontres, d’accueil et d’animation

http://gmail.com
http://www.laderivee.ch
https://www.facebook.com/laderiveeylb
https://www.instagram.com/laderiveeylb/
http://www.atelierharfang.ch


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

GÉNÉRALITÉS 
Les activités et concerts sont 
organisés par l’association La 
Dérivée, mais proposés par de 
très nombreux groupes et inter-
venant.e.s. Les activités pro-
posées à la population sont en 
partie financées par le Service de 
la Culture de la ville, le soutien de 
la Loterie Romande et du Service 
des Affaires Culturelles Vaudois, 
mais aussi – et surtout – grâce aux 
collectes et recettes de la buvette. 

La Dérivée fonctionne principa-
lement grâce au travail de nos 
incroyables bénévoles ! 
Soutenez-nous en rapportant vos 
verres et en rangeant chaises lon-
gues et tapis à la fermeture. Les 
événements sont proposés à prix 
libre afin d’être accessible à tout 
à chacun. Les collectes reviennent 
entièrement aux intervenant.e.s 
et aux artistes qui en vivent. 

En cas de petit épisode pluvieux, 
La Dérivée reste ouverte, mais 
en cas de grosse tempête dépri-
mante, les activités sportives, les 
concerts et les spectacles sont 
malheureusement annulés. Les 
ateliers ou soirées DJ pourront 
éventuellement avoir lieu au cas 
par cas. 

Suivez les mises à jour des événe-
ments sur Facebook, Instagram et 
le site web ! 

ACCÈS AU SITE
Le site se trouve à 1 km de la gare :

− 15 min à pied.
– 3 min à vélo. Nouveauté : une 

station de vélo en libre-service 
Donkey Republic se trouve sur le 
site ! Grâce à ces vélos, vous pou-
vez également sillonner toute la 
ville (Téléchargez l’application 
mobile).

– 2 min en bus : prenez la ligne 605, 
descendez à l’arrêt de la Marive 
et longez le canal sur 350 mètres, 
direction lac.

BUVETTE-GRIGNOTTE
La Dérivée offre une petite res-
tauration sur place spécialement 
concoctée par le Café Primeur.
Vous aurez l’occasion d’y retrou-
ver leurs fameux cookies, hum-
mus, tartinade et thé froid 
maison. L’offre est complétée 
par une diversité de foodtrucks 
qui vous concocterons des mets 
divers et variés. Vous trouverez le 
planning sur le site internet de La 
Dérivée.
Finalement, des points de res-
tauration sont présents pour 
les plus grandes faims à proxi-
mité (a) Le  Pavillon des Rives et 
(b) le Ranch.

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’ou-
verture et à la fermeture du site, 
apprendre à tenir une buvette, 
prendre part à la mise en place 
et au bon déroulement des nom-
breuses activités que La Dérivée 
propose, arroser le jardin, peindre, 
rencontrer des gens, profiter des 
ateliers, concerts, etc., ou simple-
ment du soleil en plein air. Bref, 
être bénévole c’est prendre part à 
une aventure et la faire vivre ! 

Rendez-vous sur le site internet 
pour vous inscrire ou manifestez 
votre intérêt à : 
benevoles.derivee@gmail.com

Lac
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Bus 605

Donkey Republic

B

A

Gare CFF

L'Amalgame →

Les Rives

La Marive

SkatePark

L'Échandole
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 La Dérivée sous Covid
La Dérivée, depuis ses débuts, est un projet participatif. C’est grâce à la participation de 
toutes et tous, de la construction du lieu à la gestion de la buvette, en passant évidemment 
par un public toujours plus présent, que La Dérivée peut exister. 

Cette année nous avons plus besoin que jamais de la participation de chacun et de chacune, sans quoi rien 
ne pourra se faire.

Afin de pouvoir assurer les conditions d’hygiène nécessaires nous avons mis en place les mesures suivantes, 
illustrées sur le plan ci-dessous :

1 Délimitation de la zone de La Dérivée par rapport à l’espace public des Rives à l’aide 
d’une barrière physique entourant tout l’espace (n°1 sur le plan).

2 Création d’un unique point d’accès permettant la différenciation entre l’entrée et la sor-
tie, comme illustré (n°2 sur le plan).

3 Mise à disposition dans l’enceinte d’un point d’eau pour le public et d’un savon pour se 
laver les mains (n°3 sur le plan).

4 Du désinfectant hydroalcoolique est également à disposition à l’entrée du lieu ainsi qu’à 
l’entrée du mur de grimpe.

En effet, certaines mesures ont dû être prises pour 
adapter le lieu de La Dérivée aux exigences sani-
taires du Conseil Fédéral et la Ville d’Yverdon-les-
Bains. Nous comptons sur vous, cher public, chères 
et chers bénévoles et intervenant.e.s. Nous espérons 
que chacun saura se responsabiliser pour appli-
quer ces directives mais aussi pour garder un esprit 
de bienveillance face à tout changement de pro-
gramme de dernière minute ou à quelques minutes 
d’attente supplémentaires pour accéder au bar. 

Cette année, La Dérivée ne peut accueillir que 300 
personnes en son sein. Pour faciliter le comptage 
ainsi que le traçage de son public, notre structure 
se dote d’une arche faisant office d’entrée et sortie 
unique. 

À votre arrivée, nous vous demandons de vous 
désinfecter les mains, de laisser vos coordonnées 
dans une boîte à l’aide des feuilles mises à dispo-
sition ainsi que de vous munir d’une carte afin que 
nous puissions compter le nombre de personnes pré-
sentes. Les données récoltées sous cette forme ne 
seront utilisées que si un cas de COVID-19 devait se 
déclarer à La Dérivée, le cas échéant, vos données 
seront détruites deux semaines après votre passage 
à La Dérivée. 

À votre sortie, nous vous prions de remprunter 
l’arche par laquelle vous êtes arrivé.e.s, de rame-
ner la carte empruntée dans la boîte « sale » mise à 
disposition, de vous désinfecter les mains si vous le 
souhaitez et de revenir vite ! 

Il se peut que vous soyez un.e adepte régulier.ère de 
notre bel endroit. Malgré votre fidélité sans faille, 

nous vous prions de redonner vos coordonnées et de 
prendre une carte à chacune de vos visites. 

L’accès au bar sera également légèrement revu 
afin de gérer au mieux le flux de personnes, entre 
les retours de consignes et les commandes. De plus, 
notre buvette-grignotte fonctionne toujours grâce 
à nos incroyables bénévoles. Nous vous prions donc 
de bien vouloir faire preuve d’un peu de patience 
avant d’accéder à notre bar si la queue venait à 
s’allonger.

Avec ces mesures, et avec votre collaboration sans 
faille que nous connaissons depuis maintenant 
quatre ans, nous espérons que La Dérivée restera un 
lieu convivial, durable et culturel autant chaleureux 
et agréable que les années précédentes. 

Nous sommes chanceux.ses de pouvoir ouvrir cet 
été, malgré la crise traversée ces derniers mois. 
Nous sommes heureux.ses de vous retrouver. Nous 
comptons sur vous pour jouer le jeu. 

Les changements de programme, les annulations 
dues à la météo ainsi que pleins d’autres détails 
croustillants sur notre programme sont disponibles 
sur notre site internet, instagram et facebook. 

Pour les activités sportives, tel que le yoga, nous 
vous prions d’amener votre propre matériel avec 
vous. Les quelques matelas que nous fournissons 
seront désinfectés après chaque utilisation. Si vous 
souhaitez escalader les parois de notre incroyable 
mur de grimpe, il faudra vous désinfecter les mains 
avant chaque ascension.
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MUR DE GRIMPE

FOOD TRUCK

1 – BARRIÈRE

BUVETTE

SCÈNE

3 – POINT D’EAU

2 –  ARCHE D’ENTRÉE

Tousser et 
éternuer dans 
un mouchoir ou 
dans le creux du 
coude.

Toujours télépho-
ner avant d’aller 
chez le médecin 
ou aux urgences.

Garder ses dis-
tances. 

Recommandé : un 
masque si on ne 
peut pas garder 
ses distances.

Se laver soigneu-
sement les mains.

Éviter les poi-
gnées de main.

TEST TRAÇAGE

Chaque fois que c’est possible, 
fournir ses coordonnées pour le 
traçage.

En cas de symptômes, se faire 
tester tout de suite et rester à la 
maison.

ISOLEMENT/
QUARANTAINE

En cas de test positif : isolement.
En cas de contact avec une per-
sonne testée positive : quaran-
taine.

La Dérivée vous recommande vivement de suivre les nouvelles 
règles de l’Office fédéral de la santé publique OFSP :



jeudis

16:00-17:00 (Du 9.7 au 20.8)

PAS DE RETRAITE POUR MA SANTÉ 
UniSanté, Laura Beauverd – À partir de 65 ans.

18:00- 19:00 (Dès le 9.7)

YOGA
Collectif des professeures d’Espace Yoga – 
Apportez votre tapis – Infos : www.espaceyoga.ch 

19:00- 20:00 

INITIATION DANSE
Lors des soirées dansantes, les : 9.7, 23.7, 6.8, 3.9

Dès 20:00 

SOIRÉES DANSANTES 
En alternance : les Guinguettes en collaboration 
avec le Conseil des Séniors d’Yverdon (COSY), les 
soirées latines et la danse folklorique

vendredis

18:00-20:00 

PÉTANQUE
Terrain libre à La Dérivée – Finale prévue en fin de 
saison – Toutes équipes bienvenues    

19:00-20:00 

COURSE À PIED
Laeticia Romanens – Tous âges, tous niveaux – 
Départ depuis La Dérivée

samedis

10:00-12:00 

SPORT AVEC PAIRES
Association PAIRES (Parrainages pour l’aide à l’inté-
gration des réfugié.e.s en Suisse) & sportif.ve.s de la 
région. Selon les dates ci-dessous :

 20.6  Volleyball
 27.6  Tournois de football
 4.7  Art danse thérapie
 11.7 Basketball
 18.7  Aviron
 25.7 Tournois de football
 1.8  Tennis de table
 8.8  Capoeira
 15.8 Prochainement sur : www.laderivee.ch
 22.8  Grimpe (sur inscription à 
  paires.yverdon@gmail.com ) 
 29.8  Basketball
 5.9  King Ball 

11:00-12:00 

AÏKIDO
Jû Nan Kan Aïkido Dojo Yverdon-les-Bains – Tous 
âges, tous niveaux – Infos : www.aikido-yverdon.ch 

Horaires activités régulières
Les activités sportives (le Yoga, Pas de retraite pour ma Santé, la pétanque, la course à pied, l’Aikido, 
le Vo Vietnam et les Sports avec PAIRES) ne sont pas répétées dans le programme. 
Tout l’été, le mur de grimpe du mur d’escalade de Chavornay reprendra forme à La Dérivée. 
Vous trouverez d’autres activités physiques estivales d’Yverdon-les-Bains dans le programme de Santé Act’Yv, 
disponible sur : www.santeactyv.ch

dimanches

10:00-11:00 

VO VIETNAM
Vo Thuat Vietnam, Yverdon-les-Bains – 
Tous âges, tous niveaux – 
Infos : www.esvovietnam.ch/index.php/salles

11:00-12:00 

VINYASA YOGA 
Le Studio Nomad, Priscilla Sarnau – Apportez votre 
tapis – Infos : lestudionomad@gmail.com 

Dès 14:00 

ACTIVITÉ ENFANTS 
Différent.e.s intervenant.e.s et thématiques –
Voir programme ci-dessous 

21:30 

OPEN AIR
Voir programme ci-dessous

EXPOSITIONS A LA DÉRIVÉE
La Dérivée sera cette année embellie par diverses 
expositions : 

S–1-2  ALLSCHOOLPROJECT (photos) 
 Chris-Alexandre Gionchetta 
S–3-5   DÉLICATESSE (dessins et peintures) 
 Aurora Mesot
S–6-7   MEMORIES FRAGMENTS#112211 (peintures) 
 Simon Rouiller
S–8-10  (A)CORPS (photos) 
 Alice Moraz

http://www.espaceyoga.ch
http://sportif.ve
http://www.laderivee.ch
mailto:paires.yverdon@gmail.com
http://www.aikido-yverdon.ch
http://www.santeactyv.ch
http://www.esvovietnam.ch/index.php/salles
mailto:lestudionomad@gmail.com


S–1 Dérivations Migratoires
La mixité est une réalité de la structure de notre société actuelle. Néanmoins, l’accueil 
des personnes issues de la migration pose de nombreuses questions. 

Ce week-end est donc là pour permettre à chacune et à chacun de rencontrer l’Autre et changer l’ima-
ginaire interculturel et collectif par le biais de différentes activités culinaires, artistiques et écologiques 
mettant en lumière la réalité de notre temps.

jeudi  2.7

EXPOSITION  — Photo

ALLSCHOLLPROJECT
Chris-Alexandre Gionchetta

18:00 — Inauguration

VERNISSAGE
Apéritif officiel, La Dérivée est lancée, 
discours officiel du comité d’organisation.

20:30 — Guinguette

LES FLEURS DU MÂLE
Chansons pour adultes 

samedi  4.7

Fruit-Union Suisse sera présent dès 11h pour
distribuer des fruits locaux gratuitement

14:00 — Découverte

ATELIER CUISINE DU MONDE 
En collaboration avec PAIRES et 
ACTION-PARRAINAGES

16:00 — Conférence

RÉFUGIÉ.E.S CLIMATIQUES, 
RÔLES ET LIMITES DE L’ART
Hannah Chapuisat et des artistes de la HEAD

16:00 — Découverte

ÔDE TARROT  
Aude Boni, tarrot de Marseille

19:00 — Concert

CHOUKA
Supersonic grooves/Musique nord-africaine 

20:30 — Concert

EL MIZAN
Raï/Rock maghrébin/Fuzz-Chaâbi

22:00 — Concert

BENZINE RAÏ MACHINE
Électro oriental de Marseille

vendredi  3.7

Soirée TOTHEME, en collaboration 
avec le CDJY

20:00 — Concert

BALKALÉ
Balkan jazz

22:00 — Concert

TZUPATI ORCHESTRA
Balkan jazz

dimanche  5.7

14:00 — Enfants

LA DÉRIVÉE DES ENFANTS : 
CONSTRUCTION D’UNE CABANE
Association La Dérivée

20:00 — Open Air 

PRÉSENTATION DU FILM DU SOIR
En présence des auteurs et protagonistes

21:30 — Open Air 

NO APOLOGIES
Zooscope production, 50min - dès 16 ans



S–2 Fait maison
Cette deuxième semaine permettra de découvrir les talents cachés de tout un chacun. Après 
un vendredi haut en couleur avec la pop de Marquise et le phunk de SimonMozer2000 
& Cosmic Syd du groupe Pandour, il s’agira d’aller découvrir nos talents de création lors 
de l’après-midi «do it yourself» concocté par l’association La Dérivée et ses partenaires. 
Une occasion en or pour apprendre à faire sa Kambucha, son levain, de la couture, créer 
sa lessive ou encore son propre photophore. La soirée permettra aux talents de la région 
de monter sur scène pour y performer, inscrivez-vous vite avant qu’il n’y ait plus de place. 

Le dimanche, les enfants auront également l’occasion de s’exercer à la création de masques lors de la 
tranche horaire qui leur est exclusivement dédiée. Enfin l’association Le Renversé qui vise à promouvoir l’in-
tégration, la connexion et le dialogue entre la culture suisse et brésilienne à travers la création artistique, 
nous enchantera avec l’une de ses soirée pour terminer en douceur et sur des airs de bossa nova.

jeudi 9.7

20:00 — Soirée dansante

SALSA 
Alia Salsa School 

samedi  11.7

14:00 — Atelier

APRÈS-MIDI « DO IT YOURSELF »
Atelier éponge tawashi et lessive fait maison
Atelier Kambucha et levain maison
Atelier de couture UNISEXE
Atelier serviette menstruelle
Atelier photophore

20:00 — Découverte

LA SCÈNE EST À VOUS
Artistes du futur
Places limitées –Inscription par mail, 
à : prog.derivee@gmail.com

vendredi  10.7

20:00 — Concert

MARQUISE
Electro pop

22:00 — DJ Set 

SIMONMOZER2000 
& COSMIC SYD
Phunk to Disqau

dimanche  12.7

Journée en collaboration avec 
l’association Le Renversé

14:00 — Enfants

CONCEPTION DE MASQUES
Lucie Winkler et Karina Boner

18:00 — Découverte

PONT.E - CINÉMA RENCONTRES 
INTÉGRATION
Petite restauration brésilienne

20:00 — Concert

CONCERT (SURPRISE)
Musique brésilienne

21:00 — Open Air 

TABLE RONDE EN LIEN AVEC LES 
COURT-MÉTRAGES DU SOIR
21:30 — Open Air 

SÉLECTION DE COURT-MÉTRAGES
Sur l’environnement et l’intégration

mailto:prog.derivee@gmail.com


S–3 Les belles branches
Plongeant ses racines dans la convergence des luttes, ce week-end mélange conscience 
écologique et déconstruction du genre. Dans notre sève : des concerts engagés, une soi-
rée messages, un dimanche éco-féministe riche en discussion, recettes véganes et contes 
durables pour petites et grandes pousses. 

Ce week-end, c’est aussi une soirée queer de folie, en collaboration avec L’Échandole et l’association yver-
donnoise Atypies, qui t’élèvera jusqu’à la canopée.

jeudi  16.7

EXPOSITION — Dessin et peinture

DÉLICATESSE
Aurora Mesot 

20:00 — Soirée dansante

FLAMENCO 
Las Conchas

samedi  18.7

14:00 — Atelier 

ATELIER D’ÉCRITURE INCLUSIVE
Paul-e Hemme & Klem
Places limitées – Sur inscription jusqu’au 15.7,
à : paulehemme@riseup.net

Soirée Let’s Queer 
en collaboration avec Atypies

20:00 — Concert

ALMA CATIN
Chansons d’amour synthétique pop

22:00 — DJ Set

FLIX YOU
House/Harthouse/Minimal

22:00 — Performance

ELYSSA FLEUR ET  
ANTHÉA NEEDLES
Show Drag Queen 

vendredi  17.7

20:00 — Découverte

SOIRÉE MESSAGES
SAMGHA

20:00 — Concert

LUME 
Folk acoustique queer 

22:00 — Concert

TURQUOISE YACHTING CLUB 
Bedroom pop

dimanche  19.7

14:00 — Enfants 

CONTES DURABLES POUR  
UNE VIE AGRÉABLE
Claire-Anne Magnollay

16:00 — Atelier 

ATELIER DE CUISINE VÉGANE
L’Ovnyvore
Places limitées – Sur inscription jusqu’au 10.7,  
à : info@ovny.ch

18:00 — Conférence

LECTURE ET DISCUSSION AUTOUR 
DE L’ÉCOFÉMINISME
Myriam Ziehli – artiste

21:30 — Open Air 

WADJDA
Haifaa Al Mansour, 97min - 10 ans

mailto:paulehemme@riseup.net
mailto:info@ovny.ch


S–4 Les low-tech
Le temps d’un week-end c’est les low-tech - en contradiction avec la high-technologie - 
qui seront à l’honneur à La Dérivée, et quel meilleur endroit que notre petite idylle au 
bord du lac pour parler développement, innovation, autonomie, écologie et économie ? 

Les festivités débuteront avec un atelier/conférence à ce sujet présenté par l’association de l’Habitat léger 
et les low-tech, en collaboration avec AlternatYv. Les drôles de machines de Carré-bossu, interactives et 
faites à partir d’objets de récupération, seront également de la partie. Côté musical, il y aura également 
moult bons musiciens de styles variés, tels que : le jazz de Trio O, la pop francophone plusieurs fois primée 
de MIZE ou encore l’éléctro-tropicale de DJs du collectif Hapax 21 venus de l’arc lémanique, qui chaque soir 
viendront partager leurs bonnes ondes pour faire vibrer nos oreilles et bouger nos têtes !

jeudi  23.7

20:00 — Soirée dansante

SALSA 
Alia Salsa School 

samedi  25.7

14:00 — Conférence 

HABITAT LÉGER ET LOW-TECH 
POUR L’AUTONOMIE
Association Habitat léger et low-tech

20:00 — Concert

MIZE
Pop francophone actuelle et rétro

22:00 — DJ set

ROSE RHÉTORIQUE
Electro-disco tropicale 

vendredi  24.7

20:00 — Concert

TRIO O 
Jazz/Blues

22:00 — Concert

HAPAX 21 
Sweet house/Mellow disco/Tasty beats

dimanche  26.7

14:00 — Enfants 

INSTALLATIONS INTERACTIVES  
ET JEUX INSTRUCTIFS
Carré-bossu

14:00-18:00 — Découverte

SAMGHADIS : JEUX DE RÔLE + 
JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMGHA

16:00 — Atelier d’écriture

ECRIRE L’ÉCOLOGIE
Alexandre Ducommun – apprenti écrivain

18:00 — Conférence

URGENCE CLIMATIQUE, 
URGENCE DÉMOCRATIQUE
Jacques Dubochet, un.e avocat.e du procès du LAC 
contre Crédit Suisse et un.e militant.e de la Grève du 
Climat

20:00 — Open Air 

PRÉSENTATION DU FILM DU SOIR
Jacques Dubochet et militant.e.s de la Grève du Climat

21:30 — Open Air 

CITOYEN NOBEL 
Stéphane Goël, 90min - dès 6 ans



S–5 Méli-mélo
Une semaine à l’image de la diversité de La Dérivée et du public qu’elle regroupe.  
Nous vous proposons un week-end éclectique avec un mélange varié d’activités.  

Pour marquer ce week-end, nous vous proposons plusieurs rendez-vous inédits tels qu’une balade en auto- 
stop à la découverte de notre région, un atelier permettant de comprendre l’économie sous forme de jeu ou 
encore un café « Sound off » à la découverte du langage des signes.

jeudi  30.7

20:00 — Guinguette

EMILE & GINETTE
Chanson française

samedi  1.8

16:00 — Découverte

YVERDON EXPRESS 
Epreuve d’auto-stop en individuel ou par équipe

20:00 — DJ Set

MONO_TONE 
Électronique (dansante et poétique)  

22:00 — DJ Set

DJETTES PAILLETTES
Pop/Hip-Hop/Kuduro

vendredi  31.7

20:00 — Concert

MARZELLA
Indie Folk 

22:00 — DJ Set

LES FILLES D’À CÔTÉ
House/Afrobeat/Italo/Disco

dimanche  2.8

14:00 — Enfants

CONCEPTION DE MARIONNETTES
Lucie Winkler et Karina Boner

16:00 — Atelier 

LE JEU DE LA MONNAIE : 
COMPRENDRE NOTRE 
SYSTÈME ÉCONOMIQUE 
PAR LE JEU
Mathieu Despont – ingénieur

18:00 — Découverte

DÉCOUVERTE DU  
LANGAGE DES SIGNES 
Association Café « Sound Off »

20:00 — Conférence

ECONOMIE DURABLE  
ET SANS CROISSANCE
Christian Arnsperger – professeur, UNIL

21:30 — Open Air 

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE
Vincent Munier & Laurent Joffrion, 52min - dès 6 ans, 
en collaboration avec le Festival du Film Vert



S–6 Résidence
La Dérivée propose cette année une résidence de création artistique qui se tiendra 
du 3 au 9 août 2020. 

Ponctuée par des activités en lien avec le processus de création et des moments musicaux, la résidence 
ouvrira également ses portes au public pour un moment de création collective. Le résultat de celle-ci sera 
présenté à l’occasion d’un vernissage durant la soirée du 8 août. Amateur.rice.s aguerri.e.s ou préprofessio-
nel.le.s inspiré.e.s aux propositions artistiques pluridisciplinaires, rendez-vous sur www.laderivee.ch pour 
l’appel à projet.

jeudi  6.8

EXPOSITION — Peinture

MEMORIES FRAGMENTS#112211
Simon Rouiller

20:00 — Soirée dansante

DANSE FOLKLORIQUE
Robert Avery & Co

samedi  8.8

14:00 — Libre

MOMENT DE CRÉATION 
COLLECTIVE
Artistes en résidence
Informations pour inscription à la résidence,
à : residence.derivee@gmail.com

16:00 — Découverte

ÔDE TARROT  
Aude Boni, Tarrot de Marseille

16:00 — Découverte

ECOTOPIA, ECO-LIEU LOCAL
Théodore Lavanchy et Pauline Schnork 

20:00 — Performance

VERNISSAGE / PRÉSENTATION  
DE LA CRÉATION
Artistes de la résidence

22:00 — DJ Set

MISTON 
Disco/Voyage

vendredi  7.8

20:00 — Concert

YOUR FAULT 
Deep power folk

20:00 — Découverte

SOIRÉE MESSAGES
SAMGHA

22:00 — DJ Set

LA PATRONNE
Rave/Acid techno/Gabber

dimanche 9.8

14:00 — Enfants

ATELIER LAND ART
Manon Crausaz

18:00 — Concert

DUDUCHE ET SON PIANO 
Piano acoustique

21:30 — Open Air (Soirée Court-Métrages)
En présence des réalisateurs

SANS CONDITION
Yael Vallotton, 18min - dès 12 ans

MOITIÉ-MOITIÉ
Sebastián Friedmann, 16min - dès 12 ans

TENTE 113, IDOMÈNI
Henri Marbacher, 18min - dès 12 ans

http://professionel.le
http://professionel.le
http://www.laderivee.ch
mailto:residence.derivee@gmail.com


jeudi  13.8

20:00 — Soirée dansante

FLAMENCO 
Las Conchas

vendredi  14.8

18:00 — Atelier 

CONTACT TANGO
Mouvement, dance, conscience corporelle 
par Emi Farashi

20:00 — DJ Set

SANTO
Trap/Future vibes

21:30 — Concert

BADNAIY
Hip-Hop/Trap/Rab-R’n’b

22:30 — DJ Set

MULAH
Hip-Hop/Future vibes

samedi  15.8

16:00-19:30 — Sport 

CONTEST D’ESCALADE
Avec le mur d’escalade de Chavornay
Age min. 16 ans – Sur inscription jusqu’au 13.8, 
à : 078.663.63.81

18:00 — Découverte

SPECTACLE D’IMPROVISATION
GIN

20:00 — Concert
programme prochainement sur : www.laderivee.ch

21:00 — DJ Set

DJ STOCK IMAGES
Disco/House/100% Stylé

S–7 Huile & Soleil
Un weekend tranquillement porté par les doux rayons du soleil et le bruissement du vent. 
Vendredi c’est Emi Farashi qui ouvrira les festivités avec un atelier de conscience corpo-
relle et de danses, ce qui vous échauffera pour bouger la tête et taper du pied avec les 
artistes lausannois Santo et Mulah aux platines et Badnaiy au micro, pour vous faire 
danser toute la soirée. 

Samedi, c’est escalade et aventures improvisées du GIN ainsi que les vibes de Stock Images qui nous emmè-
neront vers la dolce vita. Sans oublier d’incroyables jeux géants en bois, un concert poétiquement partici-
patif et une pièce de théâtre en open air dès la tombée de la nuit pour clore ce week-end axé sur la douceur 
de vivre propre à La Dérivée. 

dimanche 16.8

14:00 — Enfants 

JEUX GÉANTS EN BOIS
Heili Presta

18:00 — Concert

LÀK
Concert poétique participatif

21:30 — Théâtre open air 

BARBE-BLEUE, LE QUOTIDIEN  
D’UN MONSTRE
Cie des Passantes

http://www.laderivee.ch


S–8 Corps réalité
Ce week-end débutera, sous le thème du Hip Hop. 
Vendredi soir, de jeunes et talentueux.se rappeur.euse viendront ambiancer La Dérivée 
avec leurs sons puissants. Puis le collectif MILLE4SAMPLES prendra possession des lieux 
le samedi et enflammera le dancefloor avec ses sons, mélangeant le Hip-Hop, la Dub et 
la Drum’N’Bass.

Après s’être fait du bien à la tête le samedi avec le yoga du rire et l’atelier de gravure, le dimanche sera, lui, 
dédié au corps. Une vision plus réaliste du corps ordinaire sera mise en avant. Dans un premier temps, vos 
enfants joueront tout en observant le monde des silhouettes. S’ensuivra « Le façonnage social du corps », une 
conférence permettant une réflexion autour de cette thématique importante. Puis, finalement, Klimte - artiste 
de slam talentueuxse et engagé.e - viendra animer un atelier autour de ce même thème avant de mener sa 
propre performance. Pour embellir notre magnifique structure en bois, l’exposition photo « (A)corps » d’Alice 
Moraz, prendra elle aussi possession du lieu.

jeudi  20.8

EXPOSITION — Photo

(A)CORPS
Alice Moraz

20:00 — Soirée dansante

FLAMENCO 
Las Conchas 

samedi  22.8

14:00 — Atelier

YOGA DU RIRE
ButterflYoga, Svetlana Gouret 

14:00 - 18:00 - Atelier

ATELIER GRAVURE
Lucas, Marion et Ottilie 

20:00 — DJ Set

MILLE4SAMPLES
Hip-Hop/Dub/Drum’n’Bass

vendredi  21.8

20:00 — Concert

VVS PANTHER
Hip-Hop/Trap

22:00 — Concert

LA FOUGUE
Hip-Hop/Trap

dimanche  23.8

14:00 — Enfants 

NOS SILHOUETTES,  
TOUTES DIFFÉRENTES !
Zoé Martinez – Psychomotricienne

16:00 — Conférence

LE FAÇONNAGE  
SOCIAL DU CORPS
Fabien Ohl – Professeur, UNIL

18:00 — Atelier-performance 

SLAM AUTOUR DE LA 
THÉMATIQUE DU CORPS
Klimte

21:30 — Open Air 

ENCORDÉS
Frédéric Favre, 106min - dès 10 ans
En collaboration avec Visions du Réel on Tour  

http://talentueux.se


S–9 Petite Reine et 
 alimentation durable

Que vous soyez cyclistes urbains ou que vous rêviez de voyages à vélo, ce week-end est 
fait pour vous. 

L’alleycat, ou course d’orientation urbaine à vélo, est ouverte à tous.tes. Elle vous fera découvrir la ville 
d’Yverdon, ainsi que l’univers des coursiers.ères à vélo. Venez faire travailler vos mollets, que ce soit sur 
votre petite reine ou en vous déhanchant sur le dance-floor durant tout le week-end.
Le dimanche, vous trouverez plusieurs ateliers de « Terre Ferme », une association yverdonnoise qui pro-
meut l’agriculture durable.

jeudi  27.8

20:00 — Soirée dansante

ACCORDÉON-NOUS
Claude-Alain Antonelli et son groupe 
de sept accordéonistes

samedi  29.8

14:00 — Découverte

ECOLOGIE : QUEL AVENIR POUR 
LA TECHNOLOGIE ?
Présentation du thème et du programme du festival 
AlternatYv 2020 et table ronde

16:00 — Découverte

PRÉPARATION À MON PREMIER 
VOYAGE À VÉLO
Edgar Haldimann-Sandell

18:00 — Découverte

ALLEYCAT « LA DÉ-RIVATZ »
Malo Baggiolini

22:00 — DJ Set

LES BABTOUS INTERNATIONAL
Vintage tropical clubbing

vendredi  28.8

20:00 — Concert

PYGEON
Clever Pop

22:00 — DJ Set

DJ LUCAS - SESSION VINYLES
Disco/Funk/House

dimanche 30.8

Journée en collaboration avec 
l’association Terre Ferme

10:00 — Découverte

DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DE 
PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Frank Siffert

11:30 — Atelier 

ATELIER PIZZA
Jonah Tardif

14:00 — Enfants 

RIBAMBELLE D’ANIMAUX  
EN PÂTE À TRESSE
Caroline Richardet-Thuber

14:00-18:00 — Découverte

SAMGHADIS : TOURNOI DE CHIBRE 
+ JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMGHA 
Places limitées – Inscription sur place

16:00 — Atelier 

LÉGUMES LACTOFERMENTÉS
Annie Ryter

18:00 — Conférence

AGRICULTURE : 9’900 ANS SANS 
PESTICIDES, 100 ANS AVEC ! 
ET APRÈS ?
Christian Bovigny et David Vuillemin ingénieurs 
agronomes et agriculteurs bio, un.e membre d’Uni-
terre, un.e militant.e de la Grève du Climat

21:30 — Open Air 

CYCLIQUE
Frédéric Favre, 71min - dès 14 ans



S–10 Finissage
Un dernier jeudi soir folkloriquement dansant, un concert percutant des Fils d’Odéon, le 
vide-dressing des bonnes affaires et une after digne de ce nom pour cet ultime week-end 
de La Dérivée ! 

Retrouvez-nous pour rendre un dernier hommage à cette incroyable édition 2020 qui nous aura rassem-
blé.e.s tout l’été ! 

jeudi  3.9

20:00 — Soirée dansante

DANSE FOLKLORIQUE
Robert Avery & Co

vendredi  4.9

21:30 — Concert

LES FILS D’ODÉON
Electronique francophone

samedi  5.9

11:00-17:00 — Découverte

VIDE-DRESSING
Association La Dérivée – 5.- 
Inscription à : gestion.derivee@gmail.com

Dès 20:00 — Soirée de fermeture

FINISSAGE
L’Echandole ouvre ses portes à La Dérivée pour une 
soirée haute en couleurs et en amour afin de termi-
ner cette quatrième édition en beauté. À l’image 
de La Dérivée, cette soirée mélangera les genres, 
les goûts et les envies. Une table ronde, un concert 
ainsi qu’un DJ Set sont au programme

S–11 Chantier participatif
Après nous avoir soutenu tout l’été, il est temps de dire au revoir à notre belle structure 
de bois. Venez la démonter avec nous afin de profiter encore un peu de cette belle saison 
qui se termine.

7.9 au 13.9

10:00 - 18:00 — Chantier

DÉMONTAGE DU SITE
Chantier participatif

mailto:gestion.derivee@gmail.com

