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Oui, Yverdon va danser ce week-end !
YVERDON-LES-BAINS La huitième édition de la Fête 
de la Danse aura lieu de vendredi à dimanche. 
Un immense défi pour Diana Meierhans, qui a 
eu deux semaines pour tout réorganiser !

TEXTES :  T. GN

Voilà deux semaines que la fantas-
tique Diana Meierhans court dans 
tous les sens. Sans elle, pas de Fête de 
la Danse à Yverdon-les-Bains, dont 
elle assure la coordination depuis 
2013, date de la première édition. La 
huitième, qui devait se tenir en 2020, 
a été repoussée pour des raisons évi-
dentes et l’incertitude la plus com-
plète régnait jusqu’à fin avril concer-
nant l’actuelle. 

Et puis, une fois les décisions du 
Conseil fédéral tombées, Diana 
Meierhans, épaulée par le Théâtre 
Benno Besson a foncé. « Là, sincè-
rement, je ne dors pas vraiment », 
sourit celle qui, en plus de ses talents 
bien connus de comédienne pour 
l’audiovisuel et le théâtre, ainsi que 
de photographe, dévoile une autre 
facette, celle d’organisatrice. « Il faut 

penser à tout, entre les autorisa-
tions, les réservations, les contacts 
avec les artistes, la programmation... 
Heureusement, tout se passe très 
bien avec la Police du commerce, 
qui se montre très compréhensive », 
explique l’Yverdonnoise (elle y a vécu 
28 ans).

Si la Fête de la Danse se déroule 
souvent en extérieur, décision a été 
prise cette année de présenter l’im-
mense majorité des spectacles à l’in-
térieur du Théâtre Benno Besson (9 
d’entre eux), de L’Echandole (1), de 
l’hôpital (1), en plus du concert de 
swing de Pierre Omer, qui se tiendra 
au TBB. 

« Bien sûr qu’on aurait aimé sortir, 
comme les années précédentes, mais 
le délai était beaucoup trop court 
pour envisager de construire une 
scène, avec toutes les incertitudes qui 
en découlent, notamment au vu de la 

météo », explique Diana Meierhans, 
qui se rappelle de l’édition 2019, la 
dernière organisée, lorsqu’il avait... 
neigé sur Yverdon-les-Bains !  « C’était 
fou !  Mais bien sûr qu’on aurait aimé 
présenter nos spectacles en extérieur, 
en tout cas une partie, mais il était 
plus sage de profiter des installations 
du Théâtre Benno Besson pour sécu-
riser la programmation. Il y a déjà 
assez de défis comme ça ! »

Un spectacle se déroulera toutefois 
en extérieur, celui de BRUT, le same-
di à 14h devant le collège de la place 
d’Armes, pour une performance 
présentée comme « monumentale » . 
« Je pense que ce sera un moment 
fort, oui » , sourit la coordinatrice de 
l’événement, qui se réjouit de donner 
le coup d’envoi de trois jours de fête, 
vendredi. 

Si la Fête de la Danse a lieu dans 
toute la Suisse, c’est bien Yverdon-
les-Bains qui sera la seule commune 
nord-vaudoise à la proposer à ses 
habitants. Afin, tout simplement, 
d’amener un peu de joie et de poésie à 
un quotidien qui en manque cruelle-
ment depuis une année.

Une animation aura lieu en extérieur, devant le collège de la place d’Armes. Tout le reste se fera à l’intérieur du Théâtre Benno Besson principalement, ainsi qu’à L’Echandole. MICHEL DUPERREX

INFOS PRATIQUES
Trois jours de fête : 
Du vendredi 7 au dimanche 9.
Programme complet 
et inscription obligatoire sur 
www.fetedeladanse.ch
Le pass pour accéder à toutes les 
activités est à 15 francs, valable dans 
toute la Suisse (pass de soutien à 
25 francs). Aucun pass vendu sur 
place. Gratuit pour les enfants.

« En deux semaines, 
on a dû se concentrer 

sur l’organisation et 
la mise sur pied de la 

Fête, on n’a pas eu trop 
le temps de penser à la 

communication ! »
Diana Meierhans

Coordinatrice de la Fête de la 
Danse pour Yverdon-les-Bains

La compagnie Idem se nourrit de tous 
les styles et de toutes les inspirations

Shaping. Tel est le nom de la dernière création de la compa-
gnie Idem, basée à Sainte-Croix, qui sera présentée vendredi à 
20h30 sur la grande scène du TBB. Son co-chorégraphe, Clément 
Bugnon, se réjouit particulièrement de ce moment puisque 
Shaping, créée en janvier, n’a pour l’heure été jouée que devant 
un public virtuel, face caméra, en streaming. « C’était déjà bien, 
mais là, ce sera une première devant du public. On entendra les 
gens réagir, rire, applaudir, on les verra s’émouvoir. Cela change 
tout » , explique Clément Bugnon. Ce spectacle de 55 minutes sera 
l’un des moments forts des trois jours de la Fête de la Danse. Il sera 
joué par quatre personnes, mais une vingtaine, au total, ont parti-
cipé à son élaboration, des costumes à la mise en scène en passant 
par les chorégraphies et les répétitions. Si Idem est une compagnie 
de danse contemporaine, Clément Bugnon ne veut surtout pas se 
restreindre à une appellation qui la ferait entrer dans une case. 
« Nous nous inspirons de notre environnement, nous pouvons être 
influencés aussi bien par la capoeira que par le cirque, la sophro-
logie, la relaxation, la danse classique... Nous sommes ouverts. »

9
Le nombre de spectacles 
présentés au TBB. L’Echandole et 
l’hôpital en accueilleront chacun 
un. Sept cours de danse sont 
organisés, ainsi qu’un concert.  Shaping, de la compagnie Idem, vendredi à 20h30 sur la scène du Benno Besson. GRÉGORY BATARDON

Une scène sur le 
canal derrière le 
château en 2022 ?

Diana Meierhans pense déjà à 
2022, avec une idée séduisante, 
soufflée par Georges Grbic, direc-
teur du TBB :  construire une scène 
sur le canal en contrebas du châ-
teau. « C’est une place peu connue, 
parce qu’on regarde le château plu-
tôt depuis la place Pestalozzi, mais 
c’est un endroit magnifique. »

Des cours de danse 
pour tous âges

Des spectacles, un concert et... 
des cours de danse, dispensés par 
des professionnels et durant une 
heure. La Fête de la Danse pense 
à tout le monde et ces cours sont 
inclus dans le prix du pass (15 
francs). Inscription obligatoire sur 
fetedeladanse.ch
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Expositions

Yverdon-les-Bains
Arrêt sur image
Œuvres de Nina Schipoff, artiste 
interdisciplinaire (peinture, vidéo, 
photographie). 
Jusqu’au 15 mai. 
Galerie Kaminska et Stocker.

Orbe
Broderie Connection
Les brodeuses Katherin Bachmann, 
Brigitte Dufour-Fallot, Monique 
Dumont-Simone, Dominique 
Muller, Anne Muriset, Marie Nora et 
Marlyse Züger Collet ont fait preuve 
de créativité pour ouvrir le monde 
enchanté et coloré de la broderie libre 
au public. 
Jusqu’au 16 mai. 
Théâtre de la Tournelle.

Yverdon-les-Bains
Rock me Baby
Qwertzédaire :  histoires d’une 
Hermès 3000, création littéraire de 
Romain Buffat dans une machine 
« extraordinaire »  de l’association 
Carré-Bossu ;  machines à écrire, 
imprimés et souvenirs laissés par 
Hermès-Paillard dans la mémoire 
collective ;  ancienne machine à 
disposition pour écrire ce qu’évoque 
cet objet ;  photos de Gaétan Uldry, 
avec leurs réinterprétations par des 
élèves de la Fondation de Verdeil 
et des Etablissements Pestalozzi et 
Edmond Gilliard. 
Jusqu’au 22 mai. 
Bibliothèque publique et scolaire.

Yverdon-les-Bains
Rock me Baby
Ode à la machine à écrire. 
Jusqu’au 22 mai. 
Musée d’Yverdon et Région.

Yverdon-les-Bains
Roch me Baby
En un lieu emblématique, exposition 
liée à la machine 
à écrire Hermès Baby. 
Jusqu’au 22 mai. 
Centre St-Roch, avenue des Sports 20.

Yverdon-les-Bains
Rock me Baby
Œuvres d’une vingtaine d’artistes 
suisses et internationaux autour 
de la machine à écrire, outil de 
création, de représentation ou objet 
d’un détournement. Y ont pris part : 
Axel Brandt, the Center for Future 
Publishing (CfFP), Claude Cortinovis, 
Frédéric Clot, Jannick Deslauriers, 
Mounir Fatmi, Loreen Fritsch, Hervé 
Graumann, Martin Gut, Yannick 
Lambelet, Miriam Laura Leonardi, 
Joseph Martin, Daniel Ruggiero, 
Emmanuele De Ruvo, Julia Sørensen, 
Julie Trolliet- Gonzalez, Ruth Wolf-
Rehfeldt.. 
Carte blanche au poète et plasticien 
vaudois Flynn Maria Bergmann. 
Jusqu’au 23 mai. 
Centre d’art contemporain.

Yverdon-les-Bains
Le monde du secrétariat
Jusqu’au 23 mai. 
Espace du Musée de la 
mode (MuMode) du Musée 
d’Yverdon et Région.

Sainte-Croix
Peintures d’Arlette Mercier, sculptures 
bois-plexiglas de Richard Rohart
Jusqu’au 24 mai. 
Galerie Le Bunker.

Romainmôtier
De Pâques à Pentecôte
Tableaux de Patrick Immer-Landeric, 
artiste peintre suisse d’origine 
québécoise, en rapport direct avec le 
sens liturgique de la période pascale. 
Jusqu’au 24 mai. 
Abbatiale.

Ependes
Ependes/Expose
Grande première pour le lieu 
d’exposition, avec 22 habitants 
du village qui présentent leurs 
œuvres :  Frédéric Clot, Véronique 

Ducommun, Audrey Dumas, 
Frédéric Grin, Danièle Leuba, Jenay 
Loetscher, Catherine Magnenat, 
Frédéric Millioud, Paprikka, Noémie 
Paschoud, Mireille Perrin, Chantal 
Randin, Tyone, Lucien Jeanneret, 
Benoit Magnin, Lila Clot, Raphael 
Clot, Luana De Oliveira Azevedo, 
Lauryn Grin, Floriane Locca, Léane 
Leuba et Anaé Paschoud. 
Jusqu’au 28 mai. 
La Batracienne, avenue de la Gare 3.

Yverdon-les-Bains
Tableaux de Nicole Bron Chappuis (NBCH)
Sous réserve de l’ouverture de 
l’hôpital au public, la peintre et 
sculptrice de sables présente ses 
œuvres des séries Les Mille et Une 
Feuilles, Jynokaï et Caligraphie ; 
d’intenses monochromes sablés aux 
explosions de giclures multicolores. 
Jusqu’au 28 mai. 
Hall de l’Hôpital.

Yverdon-les-Bains
Sismographies
Travaux sur papier de Jérôme 
Baratelli, qui excelle dans l’art de ne 
jamais considérer une peinture ou un 
dessin comme achevé(e). 
Jusqu’au 29 mai. 
Galerie déjà vu ? .

Valeyres-sous-Ursins
A Touch of Rust 
Installations photographiques 
d’Isabelle Petit, alias ZA-P. 
Jusqu’au 29 mai. 
Moulin de la République 
libre de GressyLand.

Baulmes
Exposition-vente dans l’atelier 
de l’artiste disparu en 2013
Lithographies, gravures, dessins, 
aquarelles, huiles. Selon horaires 
d’ouverture ou sur rendez-vous 
(024 459 13 65). 
Jusqu’au 30 mai. 
Atelier Jacques Perrenoud.

Cheseaux-Noréaz
Sounding soil / Nos sols ont des sons
Découvrir la vie secrète des sols 
et, grâce à un système de captage 
novateur, entendre les petites bêtes 
qui fourmillent sous nos pieds. 
Jusqu’au 30 mai. 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Yverdon-les-Bains
Fenêtres sur le monde d’après
Huiles et aquarelles 
de Beate Barblan. 
Jusqu’au 15 juin. 
Y-Parc, Espace CEI.

Yverdon-les-Bains
Mizuhiki (Rat)
Peinture murale de Tami Ichino, 
hors les murs du Centre d’art 
contemporain. 
Jusqu’au mois de juillet. 
Théâtre Benno Besson.

Yverdon-les-Bains
Je est un monstre
Comment la figure du monstre 
évolue à travers la mythologie, 
l’histoire et la biologie, pour devenir, 
dans la fiction, le miroir de nos 
propres monstruosités ;  œuvres de 
Benjamin Lacombe (FR) et Laurent 
Durieux (BEL) pour la première fois 
en Suisse. 
Jusqu’au 24 octobre. 
La Maison d’Ailleurs.

Yverdon-les-Bains
Rock me Baby
Rapports entre mécano-graphie et 
culture populaire, via le cinéma, 
le jeu vidéo et la littérature, regard 
croisé sur la machine à écrire et le 
paysage industriel régional. 
Jusqu’au 24 octobre. 
La Maison d’Ailleurs.

Cheseaux-Noréaz
Abeilles domestiques et sauvages
Jusqu’au 30 octobre. 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Cheseaux-Noréaz
Nuit blanche chez les insectes

Installation interactive et ludique. 
Jusqu’au 30 octobre. 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Vallorbe
Vie(s) de Gare
Au travers de six personnalités, le 
Musée du fer et du chemin de fer fait 
découvrir l’histoire de la gare locale. 
Jusqu’au 27 février 2022. 
MuFer et Gare de Vallorbe.

Onnens
Ports et Bateaux
Peintures de Burgi. 
Jusqu’à nouvel avis. 
Galerie du Vieux Pressoir.

Yverdon-les-Bains
L’histoire au carré, du 
Mésolithique à Expo.02
Permanent. 
Musée d’Yverdon et région.

Grandson
Artistes de la région
Permanent. 
L’Hétéroclite.

Sainte-Croix
Atelier de mécanique 
ancienne du Dr. Wyss
Permanent, sur rendez-vous. 
Musée des arts et sciences.

Concerts, spectacles et divers

AU FIL DES JOURS:
Yverdon-les-Bains
Lectures téléphoniques et poétiques
Dans le cadre de l’opération Théâtres 
Solidaires, le Théâtre Benno 
Besson et L’Echandole présentent 
« L’appel unique », projet de lectures 
téléphoniques gratuites de, par et 
avec Numa Francillon. L’écrivain 
yverdonnois vous contacte, après 
inscription sur son site internet 
nouma.ch. Il suffit d’écouter ! 
Jusqu’au 26 mai.

Yverdon-les-Bains
Fête de la danse
Retrouver l’esprit de la manifestation 
sur plusieurs sites ou en virtuel. 
Du mercredi 5 au dimanche 9 mai. 
Nombreuses créations à regarder en 
captation vidéo en ligne sur le site 
https : //fetedeladanse.ch/yverdon-les-
bains/programme/.
En présentiel : 
Vendredi 7 mai, 20h-20h15, Vanessa 
Cook Dance - Bünzli, au foyer du 
Théâtre Benno Besson (TBB); 20h30-
21h30, Cie Idem - Shaping, au TBB. 
Samedi 8 mai, 10h-18h, Une vie pour 
la danse... et après ? , dans le hall du 
TBB ; 12h-12h15, PopKorn - AOD - 
An Ordinary Day, au foyer du TBB ; 
12h30-13h30, cours « contemporain » , 
à la salle de L’Etoile ; 14h-15h, cours 
« danse, équilibre, bien-être » , à 
la salle de L’Etoile ; 14h-14h45, 
Groupe Nuits - BRUT. - Performance 
Monumentale, dans la cour du 
collège de la place d’Armes (unique 
événement en extérieur qui peut 
accueillir 100 spectateurs); 14h-15h, 
cours « hip hop » , à l’Aula Magna 
du château ; 15h30-16h30, cours 
« danse africaine » , à l’Aula Magna 
du château ; 15h30-16h30, cours 
« modern’jazz », à la salle de L’Etoile ; 
16h15-16h40, Cie Rue Serendip - 
Poche, au foyer du TBB ; 17h-17h30, 
Cie Utilité Publique - FIZZ, au TBB ; 
17h-19h, JUST DANCE ! , Bon, c’est le 
moment de retrouver le dancefloor, 
non ? !, où que l’on soit en Suisse 
romande, en se branchant sur les 
ondes de Couleur3 ; 17h30-17h45, 
Théâtre de l’Extrême - Maudit, 
maudit, maudit, au TBB ; 
18h15-18h30, Cooper & Voldo - 
Syntonie, au TBB ; 21h-22h15, Pierre 
Omer’s Swing Revue, au TBB. 
Dimanche 9 mai, 10h-18h, Une vie 
pour la danse... et après ? , dans le hall 
du TBB ; 15h-15h30, Dansons 
la Vie, performance par la Ligue 
vaudoise contre le cancer, dans la 
cour intérieure de l’Hôpital ; 
15h30-16h30, cours « bailemos salsa » , 
à 

l’Aula Magna du château ;  17h30-
18h, Cie San.TooR - Artegraff, 
au foyer du TBB ;  18h-19h, Cie 
Mafalda - Vicky met les voiles 
(Prix Suisse de danse), au TBB.

Yverdon-les-Bains
Portes ouvertes
Jeudi 6, vendredi 7 (9h-19h) et samedi 
8 mai (9h-17h). 
Fila Groupe SA, chaussée 
de Treycovagnes 7-13.

Romainmôtier
Exposition de Printemps des 
artistes Sara.H et DeLaPerouze
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 mai, 14h-20h. 
Maison de Champbaillard.

Orbe
Projection du film Proxima
Dans le cadre du Cinéclub Urba. 
Jeudi 6 (19h30) et dimanche 9 mai 
(10h). 
Cinéma Urba.

Yverdon-les-Bains
Sottovoce
Spectacle de danse présenté par la 
Compagnie Linga et le chœur de 
chambre de l’Académie vocale de 
Suisse romande, sur des oeuvres de 
Pérotin, Aperghis, Mérédith Monk ou 
de la tradition vocale nordique, ainsi 
que sur une composition musicale de 
Mathias Delplanque. 
Jeudi 6 mai, 20h. 
Théâtre Benno Besson.

Yverdon-les-Bains
Marché d’ArtYsans Yverdon
Une vingtaine d’artisans de la région 
présentent leurs créations. 
Samedis 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 
14 août, 11 septembre et 9 octobre, 
8h-16h. 
Place Pestalozzi.

Baulmes
« Nos fermes ouvrent leurs portes »
Des agriculteurs expliquent leurs 
pratiques et leur point de vue au 
public, avant les votations du 13 juin. 
Samedi 8 mai, 9h-12h. 
Chez Gilles Deriaz (producteur 
laitier, ferme Sous Gare), Claude 
Deriaz (céréalier, ferme de la Fénette) 
et Philippe Haldimann (spécialiste 
bio, rue du Chemin Neuf).

Moudon, Ballaigues, Pomy, etc...
Foire agricole Suisse Bio « Bio-
Agri 2021 »  et Salon du vin 
Suisse Bio « Bio-Vino 2021 »
Samedi 8 (9h-22h) et dimanche 9 mai 
(9h-17h). 
Plateau central à Moudon, et des 
duplex à suivre en ligne sur www.
bio-agri.ch et sur LFM TV, depuis des 
sites romands, et notamment : 
Samedi 8 mai, 14h, Habitat, en 
duplex de Ballaigues (famille Meige, 
Grand-Rue 55, portes ouvertes de 
9h à 17h); 16h, Animaux, en duplex 
de Pomy (chez Gilles Vulliemin, 
agriculteur, avec sa porchemobile).

Yverdon-les-Bains
Ha Ha Ha
Avant-première :  pièce dansée 
d’Eugénie Rebetez, qui échange pour 
la première fois avec le jeune public, 
dès 6 ans. Puis discussion avec la 
chorégraphe (intégré à la Fête de la 
danse). 
Samedi 8 mai, à 14h et 17h. 
L’Echandole.

Yverdon-les-Bains
Y-Repair Café
Réparation d’objets électriques, 
électroniques, textiles,etc., en tenant 
compte des recommandations 
sanitaires. 
Dimanche 9 mai, 9h30-13h. 
Avenue de Grandson 48, 
bâtiment 8, salle 18-19.

Grandson
Visite guidée gratuite du bourg
Offerte par la Commune, sur 
inscription obligatoire auprès de 
annick.voirol@grandson.ch. 
Dimanche 9 mai, 10h30-11h45 
environ. 

Départ devant le restaurant 
Le Commerce (place du Château).

Yverdon-les-Bains
Débats proposés par l’AlternatYv 
Festival au sujet de l’initiative pour une 
Suisse sans pesticides de synthèse
Mardis 11 (regards d’agricultrices et 
agriculteurs) et 18 mai, 19h. 
En ligne sur Facebook et sur 
Zoom. Pour le 11 mai, lien :  https : //
unige.zoom.us/j/97984554160. 
Pour le 18 mai, lien :  https : //
unige.zoom.us/j/98608622829.

Yverdon-les-Bains
Les Univers
Nouvelle création théâtrale de Joël 
Maillard, qui s’attaque à la théorie 
des univers parallèles. 
Mercredi 12 et jeudi 13 mai, 20h. 
Théâtre Benno Besson.

Orbe
Projection du film The Rider
Dans le cadre du Cinéclub Urba. 
Jeudi 13 (19h30) et dimanche 16 mai 
(10h). 
Cinéma Urba.

Cheseaux-Noréaz
Marché aux plantons
Samedi 15 mai, 10h-15h. 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Montcherand
Concert du Divan Duo
Avec Layla Ramezan et Nazanin Piri 
(Iran). Réservations et informations, 
notamment sur la la tenue éventuelle 
d’un live streaming, sur www.
lartdevie.ch. 
Dimanche 16 mai, 17h. 
Château.

Cheseaux-Noréaz
Chut, écoutez, ça cause sous vos pieds !
Ateliers gratuits pour s’immerger 
dans le monde palpitant des sons du 
sol. Pour les familles, sur inscription. 
Mercredi 19 mai, 13h, 14h et 15h. 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Yverdon-les-Bains
Sans effort
Fable ethnologique et loufoque de 
Joël Maillard et Marie Ripoll. 
Mercredi 19 mai, 19h. 
Théâtre Benno Besson.

Orbe
Projection du film 
La Communion (Boze Cialo)
Dans le cadre du Cinéclub Urba. 
Jeudi 20 (19h30) et dimanche 23 mai 
(10h). 
Cinéma Urba.

YVERDON-LES-BAINS
Bel-Air

Pas de projection ce jeudi 
Quartz (Cinestudio) 

Pas de projection ce jeudi 
Cabane (Cinestudio)

Pas de projection ce jeudi 

ORBE
Urba I

Proxima 8/12
D’Alice Winocour 
Avec Eva Green, Matt Dillon 
Vf. 19.30 (Ciné-club)

Urba II
Proxima 8/12
D’Alice Winocour 
Avec Eva Green, Matt Dillon 
Vf. 19.30 (Ciné-club)

SAINTE-CROIX
Royal

Master Cheng 6/10
De Mika Kaurismäki 
Avec Pak Hon Chu, Anna-Maija 
Tuokko 
Vo. s.-tr. 20.00

CINÉMAS
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