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Les Rdv 
de la Place 
du 5 juillet au 
11 août 2018 
tous les jeudis soir et samedis matin — gratuit

Place Pestalozzi
Yverdon-les-Bains

rdvdelaplace.ch — facebook.com/lesrdvdelaplace
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Place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains

Jeudi
5.7.18

L’Echandole présente

The Two + DJ Les fi lles d’à côté 

The Two est la révélation blues « made in 
Switzerland » de ces dernières années. 
L’amour de ce genre musical porte le duo 
et les emmène sillonner les routes d’ici et 
d’ailleurs avec leurs guitares. A l’origine, 
l’un est mauricien et l’autre suisse mais 
leur complicité fait oublier les frontières 
et nous rappelle que la musique est avant 
tout un langage universel.

Concert : 21h / DJ : 19h – 23h

Les Scènes du Chapiteau présentent 

The Wa�  e Machine 
Orchestra + DJ Sdc

Quel est le point commun entre Londres, 
Berlin, Neuchâtel et Appenzell ? « Le 
swing ! », répondrait en chœur le quintet 
de Wa�  e Machine Orchestra. Le nom de 
ce groupe à la composition internationale 
se traduit littéralement en français par 
« orchestre de la machine à gaufre ». 
Derrière cette appellation énigmatique se 
cachent cinq musiciens qui partagent une 
maîtrise des rythmes endiablés et une éner-
gie débordante. Préparez-vous à swinger.

Concert : 21h / DJ : 19h – 23h

Jeudi
 12.7.18

Carré Bossu présente

Jeu de piste

Estelle la petite marchande de glace a per-
du la mémoire. Si tu veux goûter à ses dé-
lices, il va falloir l’aider à ouvrir son bac à 
glace en récoltant les indices éparpillés 
dans le centre ville. Enigmes carré-bossues, 
jeux d’adresse et de mémoire... seras-tu as-
sez malin pour satisfaire ta gourmandise ?

3 départs de la Place Pestalozzi, 
sur la scène
entre 10h et 13h (durée : 45 minutes)
Dès 5 ans (enfants accompagnés)

Samedi
 4.8.18

La Fanfare balkanique 
illimitée

FBI, trois lettres qui n’évoquent pas im-
médiatement la musique et la fête. Et 
pourtant, ce sigle n’a, pour une fois, rien 
à voir avec les services de renseignement 
américain. La Fanfare balkanique illimitée 
s’est fi xée une mission : « s’adapter à l’am-
biance du jour et dénicher le rythme qui 
vous fera festoyer ». 

Concert : 21h / DJ : 19h – 23h

Jeudi
 9.8.18

L’Amalgame
Yverdon-les-Bains

Voilà bientôt 25 ans que 
L’Amalgame fait sa place dans le 
paysage des musiques actuelles 
en Suisse Romande. Cette salle de 
concert yverdonnoise fait la part 
belle aux petits et moyens groupes, 
suisses et internationaux, en privi-
légiant la qualité et la découverte 
musicale. À la fois pointue et tout 
public, sa programmation se veut 
accessible et éclectique.

Art Dance
Yverdon-les-Bains

Fondée en 1987, l’école Art Dance 
o� re un enseignement de qualité 
où chaque élève peut s’épanouir et 
progresser à son rythme.  Les dan-
seurs de niveau avancé ont la pos-
sibilité, dans le cadre du «groupe 
spectacle», de monter sur scène 
lors d’événements.

CACY

Ouvert depuis 2013, le Centre d’art 
contemporain d’Yverdon-les-Bains 
(CACY) est à voir comme un la-
boratoire dédié à la diversité de 
la création d’aujourd’hui. Tourné 
aussi vers ses publics, il se veut 
lieu de partage autour des arts 
contemporains. 

Carré Bossu
Yverdon-les-Bains

Depuis 3 ans, l’impertinente as-
sociation Carré-bossu hante les 
événements culturels yverdonnois : 
curieuses machines, concepts in-
congrus, les cinq acolytes ne se 
lassent pas de vous surprendre !

La Dérivée
Yverdon-les-Bains

Créé par l’association ICI, La 
Dérivée s’installe pour une seconde 
édition aux parc des Rives. Des 
rendez-vous hebdomadaires ou 
uniques : ateliers, concerts, tour-
nois sportifs, conférences, open-air 
seront au programme durant douze 
week-ends consécutifs en journée 
et soirée. 

Du 15 juin au 2 septembre 2018  
et du jeudi au dimanche

L’Echandole
Yverdon-les-Bains

Des spectacles et des concerts dans 
le Château d’Yverdon-les- Bains !

Espace de création et de di� usion 
de spectacles vivants, L’Echandole 
est devenu l’un des théâtres de 
poche les plus actifs de la scène ro-
mande. Entre les pierres, la voûte et 
les siècles d’Histoire de ce lieu ma-
gique, une atmosphère décontrac-
tée, conviviale et très chaleureuse 
rayonne sur les artistes qui s’y pro-
duisent, pour le plus grand bonheur 
des spectateurs.

Musée d’Yverdon 
et région (MY) dans 
un château savoyard

Le Musée d’Yverdon et région 
compte parmi les plus anciens du 
canton de Vaud, puisque son ori-
gine remonte à la seconde moitié 
du 18e siècle. En plus d’une im-
portante collection d’archéologie 
régionale, le Musée d’Yverdon 
et région conserve plusieurs mil-
liers d’objets relevant de l’histoire 
culturelle et artistique d’Yverdon 
et de ses environs. 

Les Scènes 
du Chapiteau
Romainmôtier

Les Scènes du Chapiteau sont des 
rencontres originales autour de la 
musique, de la danse, du théâtre 
et de la gourmandise, ayant 
lieu chaque été à Romainmôtier. 
Convivialité, famille, région, art, 
culture et écologie les défi nissent 
et donnent un avant-goût de leurs 
multiples saveurs !

Le Z’arti’Cirque
Ecole de Cirque 
de Sainte-Croix

Un lieu de formation, de rencontre 
et de vie, au carrefour des arts 
de la scène

L’école de cirque de Sainte-Croix 
propose une formation artistique 
et technique de qualité dans les 
domaines du cirque, du clown, 
de la danse et du théâtre. L’école 
est devenue un des hauts lieux 
de formation et de spectacle en 
Suisse Romande. 

Collaborations

Infos pratiques

Du 5 juillet au 11 août, les Rdv de la 
Place reviennent dans l’agenda estival 
d’Yverdon-les-Bains pour vous proposer 
concerts et animations. Les jeudis soir se-
ront consacrés à la musique sur la place 
Pestalozzi, tandis que des spectacles de 
rue viendront pimenter les samedis matin 
dans le centre historique. 

Vitrine de la vie culturelle et associative 
dans la région,  la programmation des 
Rdv de la Place a été pensée en étroite 
collaboration avec diª érentes institu-
tions et associations locales.

Tous les événements sont gratuits et ou-
verts à tous. En plus de ravir vos yeux et 
vos oreilles, la manifestation fera vibrer 
vos papilles grâce à une oª re de restau-
ration variée. 

Enfi n, même si Yverdon est mondiale-
ment connu pour son climat chaud et 
ensoleillé, des averses pourraient venir 
gâcher la fête. Dans ce cas, les informa-
tions relatives à d’éventuelles annula-
tions seront communiquées sur la page 
Facebook des « RDV ».

Samedi 
7.7.18

L’Association Appartenances présente

Migrations intimes

Depuis plus de vingt ans, l’Association 
Appartenances Vaud s’est donné pour 
mission de favoriser le mieux-être et l’au-
tonomie des personnes migrantes, et 
de faciliter une intégration réciproque 
avec la société d’accueil. Les EspaceS 
Femmes Appartenances à Lausanne, 
Vevey et Yverdon-les-Bains oª rent des 
activités de formation et de socialisa-
tion qui prennent en compte les besoins 
spécifi ques des femmes migrantes avec 
comme objectif de permettre à chacune 
de renforcer son pouvoir d’agir tant au 
niveau personnel, familial que social.

Migrations intimes exposition itinérante 
qui donne la parole aux femmes mi-
grantes à travers des récits recueillis par 
Florence Hügi et des photographies d’Hé-
lène Tobler prises au sein des EspaceS 
Femmes à Yverdon, Lausanne et Vevey. 
En parallèle, un drôle de photomaton at-
tendra les passants à l’extérieur. Venez y 
tirer votre propre portrait pour qu’il soit 
ensuite accroché sur les murs du CACY 
et, dès le 21 juillet, découvrez un arrêt 
sur image de la diversité yverdonnoise. 
En collaboration avec Carré Bossu.

CACY
Vernissage avec présentation : 11h30
Exposition : 11h30 - 18h

L’exposition se prolongera 
jusqu’au 22 juillet
ME – DI : 12h-18h

L’Ecole de cirque de Sainte-Croix 
présente

Le Zarti’Cirque

Lorsque le Zarti’Cirque a vu le jour en 
2003, l’école de cirque occupait une salle 
de gym de Sainte-Croix et ne comptait 
qu’une dizaine d’élèves. Aujourd’hui, ils 
sont 300 à s’entraîner dans des locaux 
parmi les plus performants en Suisse 
Romande. Leurs spectacles, portés par 
ces apprentis, mélangent poésie, humour 
et prouesses techniques.

Spectacle en déambulation,
départ de la Place Pestalozzi à 10h

Samedi
14.7.18 

L’Amalgame présente

Mark Kelly solo
+ DJ Amalgame

Mark Kelly partage son nom avec un as-
tronaute américain et une cavalière bri-
tannique, entre autres. Mais sur scène, 
l’Anglo-Suisse ne peut être confondu avec 
personne. Son look ne passe pas inaperçu 
mais c’est surtout sa voix qui est recon-
naissable entre toutes. Accompagné de sa 
guitare cabossée, il ne fait pas uniquement 
vibrer les cordes de son instrument. Mark 
Kelly a été élu musicien romand de l’année 
en 2017. Une première consécration pour 
un saltimbanque au talent unique.

Concert : 21h / DJ : 19h – 23h

Jeudi
 19.7.18

L’Association ICI (La Dérivée) présente

Da Cruz + Collectif 
Babtous international

Oubliez la samba, le football, tous les 
clichés qui collent au Brésil. Les Bernois 
de « Da Cruz » vous feront découvrir un 
autre pays : moderne et urbain, mais 
résolument festif et jazzy. En deuxième 
partie de soirée, les Babtous internatio-
nal continueront ensuite cet exode aux 
antipodes avec leur sélection exotique de 
pépites vinyles.

Concert : 21h / DJ : 19h – 23h

Jeudi
26.7.18

Le Quatuor Bocal présente

Les Robins des Bois

Après avoir mitonné le spectacle Amuse-
Bouches et revisité le conte de Cendrillon, 
les joyeux drilles du Quatuor Bocal s’at-
taquent à la légende de Robin des Bois. 
Yverdon se transformera ainsi en forêt de 
Sherwood. La troupe dévoilera quelques 
secrets du nouveau spectacle joué pro-
chainement en forêt.

Rdv à la Place de l’Amitié
Spectacle : 10h

Samedi
 21.7.18

Art Dance présente

Choréoké

Le Choréoké est le fi ls caché du karaoké 
et de la danse.  Des extraits de chorégra-
phies sont projetés sur un grand écran. 
Au public d’essayer de suivre les mouve-
ments, en prenant pour modèle Beyoncé, 
Rabbi Jacob ou Michael Jackson. Du 
charleston au twerk, de Jacques Brel à 
Daft Punk, en passant par le légendaire 
porté fi nal de Dirty Dancing, il s’agit de 
garder le rythme durant ce bal assuré-
ment ludique et résolument décalé.

Dès 19h

Jeudi
 2.8.18

Le festival du Castrum présente,
en collaboration avec 
le Musée d’Yverdon et région

Menhirs, Cedric Bregnard
Les statues-menhirs de Clendy, au bord 
du lac, représentent le plus important site 
mégalithique du pays. Certaines de ces 
pierres, taillées il y a plus de 6500 ans, 
atteignent 4,5 mètres et pèsent 5 tonnes. 
Cedric Bregnard leur donne une seconde 
vie. L’artiste-photographe propose des 
images à revivifer ensemble. Par ses per-
formances participatives, il guide l’em-
preinte d’une mémoire collective.

Le premier menhir sera posé le 11 août en 
amont du festival du Castrum. Dès le 16 août, 
huit autres pierres complèteront ce projet 
hors normes, dans tous les sens du terme.

De 10h à 16h

Samedi
 11.8.18

Les Rdv de la Place, du jeudi 5 juillet au samedi 11 août 2018
Compagnie Cantamisù

La compagnie yverdonnoise Cantamisù 
sort l’opéra des grands théâtres do-
rés pour l’amener dans la rue. Au milieu 
de la foule, leurs spectacles s’inspirent 
du public pour mieux le surprendre ou 
l’émouvoir. La cantatrice Florence Renaut 
sera accompagnée de deux musiciens 
(cuivre-percussion) pour revisiter une 
partie du répertoire contemporain (Satie, 
Poulenc, entre autres…).

Esplanade Du  Château, 10h

Samedi
28.7.18
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