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CONTACTS & BILLETTERIE

5 Bibliothèque publique
 et scolaire
Place de l’Ancienne-Poste 4
024 423 60 40
www.ylb.ch/bibliotheque

6 Musée d’Yverdon et Région
Le Château
024 425 93 10
www.musee-yverdon-region.ch

Compagnies Kaleidos et 
les arTpenteurs
079 195 94 73
www.ciekaleidos.ch

1 L’Echandole
Le Château
Billetterie : 024 423 65 84
www.echandole.ch

2 Théâtre Benno Besson
Rue du Casino 9
Billetterie : 024 423 65 84
www.theatrebennobesson.ch

3 Maison d’Ailleurs
Place Pestalozzi 14
024 425 64 38
www.ailleurs.ch

4 Centre d’art contemporain
Place Pestalozzi
024 423 63 80
www.centre-art-yverdon.ch

& PATATI FESTIVAL
13 au 17 octobre 2018

Programme et informations sur : 
www.etpatatifestival.ch

Yverdon-les-Bains

Tout passeport tamponné vous donne droit 
à un tarif réduit sur la prochaine activité !

BANCO

& PATATI FESTIVAL
››› PASSEPORT 2018 ‹‹‹

Afin de bénéficier d’un tarif réduit dès votre 
2e activité du & patati Festival et sur toutes 
les suivantes, détachez votre passeport du 
programme et faites-le tamponner dans le 
premier lieu où vous aurez participé à une 
activité payante !
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LA PHILO EN JEUX
Atelier au Foyer du TBB

Atelier philo-théâtre proposé par Leili Yahr (cie Kaleidos) et  
Corinne Galland (Les arTpenteurs)
De 8 à 11 ans ››› durée : 3 h ››› mardi 16 octobre de 9 h à 12 h

Cet atelier propose aux enfants de découvrir la philosophie 
par des jeux, des histoires et du théâtre.

Découvre la philosophie de manière amusante et originale ! 
Par le partage d’idées et d’expériences, le jeu et le théâtre, 
explore les chemins du philosophe pour te questionner sur 
le monde dans le but de mieux vivre ensemble. Accompa-
gné du bienheureux Socrate, apprends à dialoguer avec les 
autres et à exprimer ta pensée, puis monte sur scène pour 
jouer de petites philo-fables !

Tarif normal, si première activité : 20.–  
Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 15.–

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire en appelant 
le 079 195 94 73 ou ciekaleidos@gmail.com

LE CONTE DES SABLES D’OR 
ET AUTRES MINI FILMS 
SUR GRAND ÉCRAN
Projections à la Bibliothèque publique 
et scolaire

Projection de courts métrages réalisées par Samuel et  
Frédéric Guillaume ››› recommandé dès 6 ans ››› durée : 45 min 
Mercredi 17 octobre à 10 h 30

La vie est douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu’au 
jour où des Yeux envahissent la cité. Un équipage d’ha-
bitants part à la recherche d’une solution… Le conte des 
sables d’or (Suisse, 2015, 0/6 ans) est une fable réalisée 
par Samuel et Frédéric Guillaume avec 143 élèves en 
situation de handicap. Elle est accompagnée d’autres 
films d’animations pour rêver et réfléchir ensemble.

Activité gratuite

DE FIL EN AIGUILLE
Atelier à la Maison d’Ailleurs

Atelier de confection de costumes ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h 
Mardi 16 octobre de 10 h à 12 h

Cette activité est aussi au programme du passeport vacances

Confectionne ton costume pour Halloween !

Princesse ou aventurier de l’espace, robot ou chevalier 
Jedi, les personnages de la saga intergalactique Star Wars 
vont t’inspirer pour fabriquer avec du matériel de récu-
pération, un costume unique et original à porter pour 
les plus belles occasions ! Dans le cadre de l’exposition 
temporaire Je suis ton père !, à toi de t’approprier l’uni-
vers déployé au musée de la science-fiction !

Tarif normal, si première activité : 25.- 
Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 20.-

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire en écrivant 
à mediation@ailleurs.ch

« A »
Spectacle au TBB

Spectacle tout public par la Cie Au fil de mes envies 
Dès 8 ans ››› durée : 1 h 10 ››› mercredi 17 octobre à 15 h

Ali est un amputé de l’anticipation. À l’inverse, Ana, 
anticipe tout, toujours.

Ces deux-là parviendront-ils à se mettre d’accord ? 
Une pièce acide, absurde et admirable.

Tarif normal, si première activité :  
plein tarif 25.-/ moins de 16 ans 15.-

Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 
plein tarif 20.- / moins de 16 ans 10.-
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ATELIER D’ÉCRITURE DRAMATIQUE
au Foyer du TBB

Atelier d’écriture dramatique  tout public par Elie Rapp,  
l’auteure du spectacle « A » ››› dès 13 ans ››› durée : 2 h 30 
Mercredi 17 octobre de 10 h à 12 h 30

S’initier aux fondements de l’écriture d’une pièce de 
théâtre : scénario, personnages, dialogues, péripéties et sus-
pens ; puis éprouver les premières répliques en les jouant !

Tarif normal pour l’atelier, si première activité : 15.- 
Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 10.-

Gratuit sur présentation du billet du spectacle « A »

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire 
en appelant le 024 423 65 84
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SARCOPHAGES ET HIÉROGLYPHES
Atelier au Musée d’Yverdon et région

Atelier autour de l’Egypte ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h 30 
Mardi 16 octobre de 14 h à 16 h 30

Cette activité est aussi au programme du passeport vacances

Découvrez les mystères des sarcophages égyptiens grâce 
aux collections du musée. Puis apprenez à écrire en hié-
roglyphes comme un véritable scribe !

Tarif normal, si première activité : 8.– 
Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 5.–

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire 
en appelant le 024 425 93 10

KALEIDOS

Programme et informations sur : 
www.etpatatifestival.ch

Avec le soutien de :

Avec la participation de :



BOOMBOOM!!!!
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FRACASSE
Spectacle au TBB, salle 1

Spectacle tout public par la Cie des Ô – Nicolas Turon
Dès 8 ans ››› durée : 1 h 05 ››› samedi 13 octobre à 11 h

Trois orphelins décident de braver un interdit en dé-
robant un livre. Une œuvre de cape et d’épée qui les 
conduira à se rebeller contre l’autorité.

La Cie des Ô nous invite dans l’étrange orphelinat des 
Vermiraux. Un endroit sinistre où l’imaginaire, comme 
les plaisirs de la musique ou de la lecture, résonnent 
comme autant d’interdits. Trois orphelins, Azolan, 
Basque et Fracasse ne vont pourtant pas hésiter à tous 
les braver le jour où ils décident de dérober Capitaine 
Fracasse, chef-d’œuvre de Théophile Gautier qui fleure 
bon les épées, les capes et les duels.

Tarif normal, si première activité :  
Plein tarif 25.– / moins de 16 ans 15.–

Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 
Plein tarif 20.– / moins de 16 ans 10.–

Attention, places limitées.

LES FIGURES DE L’OMBRE
Film à L’Echandole

Après-midi film et dégustation ››› dès 10 ans 
Durée : 2 h (film) + dégustation
Dimanche 14 octobre à 17 h

C’est l’histoire du destin extraordinaire des trois scien-
tifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise 
en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans 
l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités et à la ségréga-
tion raciale, leur histoire longtemps restée méconnue fait 
désormais l’objet d’un film. Une inspiration pour toutes les 
petites filles qui se rêvent ingénieures !

Tarif normal, si première activité : 20.-

Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 15.-

LE PIRATE NOIR
Ciné-concert par l’Orchestre 
d’Yverdon-les-Bains au TBB 
(direction : Christian Delafontaine)

Film muet d’Albert Parker (1926) sur une composition musicale 
originale de Julien Gauthier (2013) ››› dès 12 ans ››› durée : 1 h 35 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre à 20 h

C’est l’histoire d’un jeune homme en quête de vengeance 
après le meurtre de son père par des pirates. Une volonté 
de justice le conduira à se faire passer pour un pirate afin 
d’intégrer l’équipage, mais il se trouvera ébranlé par des 
événements inattendus.

Tarif normal, si première activité : 
plein tarif 25.– / moins de 16 ans 15.–

Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 
plein tarif 20.– / moins de 16 ans 10.–

BABY MACBETH
Spectacle à L’Echandole

Spectacle d’objet et de musique par la Cie Gare Centrale 
Recommandé aux enfants de 12 à 36 mois et à leurs parents
Durée : 25 min ››› samedi 13 octobre à 11 h et 15 h

Du Shakespeare raconté aux bébés et à leur famille. 
Incroyable ! Laissez-nous vous expliquer…

La scène est une grande table. Les spectateurs sont assis au-
tour. Quelques bébés, choisis parmi les petits spectateurs, 
sont assis dans des trônes : ce sont les rôles secondaires.

Agnès, l’actrice, est en face d’eux et crée un contact privi-
légié avec ces jeunes acteurs au moyen de petits objets et 
selon leur humeur.

Chaque bébé reçoit un chapeau en guise de costume. 
Le pianiste joue l’introduction et… le spectacle com-
mence. Véridique !

Tarif normal, si première activité : 15.–
Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 12.–

BRUITAGE ET SONORISATION DE FILMS
Atelier au foyer du TBB

Atelier de bruitage sur un extrait du film Le Pirate Noir, 
avec Emilie Brisedou, assistée de Christian Delafontaine
De 10 à 13 ans ››› durée : 3 h ››› samedi 13 octobre de 14 h à 17 h 
Présentation du travail d’atelier pour les parents à 17 h

Viens découvrir et expérimenter de manière ludique les 
secrets de la sonorisation des films muets ! Tu appren-
dras à bruiter en direct avec toute sorte d’objets. Et si tu 
sais jouer d’un instrument de musique, apporte-le, cela 
pourra toujours servir !

Tarif normal pour l’atelier, si première activité : 15.-

Tarif réduit, après que le passeport ait été tamponné ailleurs : 10.-

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire 
en appelant le 024 423 65 84

NÉ POUR LIRE
à la Bibliothèque publique et scolaire

Rencontre autour des livres ››› de 0 à 5 ans 
Durée : 1 h ››› lundi 15 octobre de 10h à 11 h
Section enfantine (3e étage)

Un moment de partage autour d’histoires avec les 
tout-petits !

Les tout-petits sont invités à vivre un moment unique de 
partage et de complicité avec leurs parents, grands-pa-
rents, oncles et tantes, etc… en lisant et en écoutant des 
histoires qui sauront ravir, à coup sûr, tous les âges !

Activité gratuite

ODYSSÉE
Atelier théâtre à la Bibliothèque 
publique et scolaire

Atelier théâtre proposé avec les arTpenteurs ››› dès 7 ans
Durée : toute la journée ››› lundi 15 octobre, atelier de 9 h 30 à 16 h 
Représentation de 16 h à 16 h 30

Cette activité est aussi au programme du passeport vacances

Vous aimez la mythologie, les dieux et les héros ? Vous 
avez envie de faire du théâtre ?

Découvrez l’histoire d’Ulysse à travers les livres de la 
bibliothèque, inspirez-vous en pour inventer une scène 
et jouez-la pour vos proches en fin de journée ! La Cie 
des arTpenteurs travaille justement en ce moment sur le 
thème de l’Odyssée d’Homère.

Activité gratuite, prendre son pique-nique

Nombre de participants limité, merci de vous inscrire  
en appelant le 024 423 60 40 ou sur www.ylb.ch/bibliotheque
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LE PONT DE LÉONARD
Atelier au CACY

Atelier de création avec Rosalie Vasey, dans le cadre de 
l’exposition Les petits inventeurs ››› de 7 à 77 ans ››› durée : 2 h 
Samedi 13 et mercredi 17 octobre de 14 h à 16 h

À l’image des inventions de Léonard de Vinci, viens parti-
ciper à la réalisation d’un pont en bois pour te glisser dans 
la peau de ce génial créateur !

Une construction participative et familiale vous attend 
au CACY ! Il s’agira de construire un pont à plusieurs 
mains, à plusieurs cerveaux. À l’aide de baguettes de bois, 
mais aussi de collaboration et de réflexions communes,  
un ouvrage d’ingénierie prendra forme sous vos yeux et 
vos pieds. À vous de mettre vos talents et votre créativité 
au service d’une grande réalisation, qui sera le fruit du 
travail de petits et grands !

Activité gratuite

PROGRAMME EN BREF

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

BABY MACBETH
Spectacle d’objets et de musique ››› recommandé aux enfants de 12 à 36 mois 
et à leurs parents  ››› durée : 25 min  ›››  à L’Echandole ››› 11h et 15h

FRACASSE
Spectacle tout public ››› dès 8 ans ››› durée : 1 h 05
Au TBB ››› 11 h

LE PONT DE LÉONARD
Atelier de création avec Rosalie Vasey ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h
Au CACY ››› 14 h

ATELIER « BRUITAGE ET SONORISATION DE FILMS »
Avec Emilie Brisedou, assistée de Christian Delafontaine ››› de 10 à 13 ans 
Durée : 3 h ››› Au TBB ››› de 14 h à 17 h

LE PIRATE NOIR
Ciné-concert ››› tout public dès 12 ans ››› durée : 1 h 35
Au TBB ››› 20 h

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

LES FIGURES DE L’OMBRE
Après-midi film et dégustation ››› dès 10 ans ››› durée : environ 3 h
À L’Echandole ››› 17 h

LUNDI 15 OCTOBRE 2018

ATELIER THÉÂTRE « ODYSSÉE »
Avec les arTpenteurs ››› dès 7 ans ››› durée : toute la journée
À la Bibliothèque publique et scolaire  
Atelier de 9h30 à 16h00, représentation de 16h à 16h30

NÉ POUR LIRE
Rencontre autour des livres ››› de 0 à 5 ans ››› durée : 1 h
À la Bibliothèque publique et scolaire ››› de 10 h à 11 h

MARDI 16 OCTOBRE 2018

ATELIER « LA PHILO EN JEUX »
Avec Leili Yahr (Cie Kaleidos) et Corinne Galland (Les arTpenteurs)
De 8 à 11 ans ››› durée : 3 h ››› au TBB ››› de 9 h à 12 h 

DE FIL EN AIGUILLE
Atelier de confection de costumes ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h
À La Maison d’Ailleurs ››› de 10 h à 12 h 

SARCOPHAGE ET HIÉROGLYPHES
Atelier autour de l’Egypte ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h 30
Au Musée d’Yverdon et région ››› de 14 h à 16 h 30

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

ATELIER D’ÉCRITURE DRAMATIQUE
Avec Elie Rapp, l’auteure de « A » ››› dès 13 ans ››› durée : 2 h 30
Au TBB ››› de 10 h à 12 h 30

LE CONTE DES SABLES D’OR ET AUTRES MINI 
FILMS SUR GRAND ÉCRAN
Projection de courts métrages réalisés par Samuel et Frédéric Guillaume
Recommandé dès 6 ans ››› durée : 45 min
A la Bibliothèque publique et scolaire ››› 10 h 30

LE PONT DE LÉONARD
Atelier de création avec Rosalie Vasey ››› dès 7 ans ››› durée : 2 h 
Au CACY ››› 14 h

« A »
Spectacle tout public ››› dès 8 ans ››› durée : 1 h 10 ››› au TBB ››› 15 h

Que faites-vous durant les vacances d’automne, 
les traditionnelles « vacances de patates » ? 
A Yverdon-les-Bains, huit institutions cultu-
relles vous proposent une sélection d’activités 
à vivre en famille : frémissez devant un film 
de pirates, rêvez de conquête spatiale, allez au 
théâtre avec votre bébé, participez aux nom-
breux ateliers créatifs, théâtraux et philoso-
phiques ! Armés de votre passeport & patati, 
vous bénéficiez d’un tarif réduit dès la deu-
xième activité payante. Quelle chance de rester 
dans le coin pour les vacances !

Programme complet sur :  
www.etpatatifestival.ch

& PATATI FESTIVAL
13 au 17 octobre 2018
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