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13 juin – 7 septembre 
Parc des Rives / Quai de Nogent
Gratuit / laderivee.ch

La Dérivée s’installe le long du Quai de Nogent pour une  
troisième édition. Rendez-vous uniques ou hebdomadaires, 
ateliers, concerts, performances artistiques, activités 
sportives, conférences ou projections animeront tour 
à tour le Parc des Rives du jeudi au dimanche pour douze 
nouvelles semaines consécutives.

Ce lieu éphémère de rencontre, d’accueil et d’animation met l’accent 
sur la culture, la cohésion sociale et le développement durable pour 
tou·te·s dans une approche multidisciplinaire et intergénérationnelle. 
La Dérivée, organisée par l’association ICI en collaboration avec de 
nombreux partenaires, entend faire la part belle aux associations locales, 
ainsi qu’aux groupes et artistes régionaux. Rendez-vous donc sur la 
structure en bois de la Dérivée, pour échanger et se restaurer en toute 
simplicité tout au long de l’été !

21 juin 
Centre-ville 
Gratuit/ lafmy.ch

La Fête de la Musique à Yverdon-les-Bains (LaFMY) 
vous propose une quinzaine de scènes pour plus 
de 50 concerts gratuits, dans des lieux phares de la ville. 

Entre piano, jazz, rock, electro et classique, le public pourra slalomer 
entre les styles, passant de la place Pestalozzi au bord du lac, et 
s’arrêtant pour un café dans les cafés-restaurants partenaires, ou 
manger un hot dog au stand de la fête, tenu par la Fondation Bartimée. 
Comme chaque année, LaFMY soutient des compagnies dans leur 
création artistique. 2019 sera l’année de la musique en déambulation. 
Dans « Piano Poubelle », Romy et son père ont perdu leur pianiste. 
Le retrouveront-ils ? Et nous nous promènerons tous ensemble pour 
les lointaines îles grecques et ses mythes, car « L’Odyssée d’Alysse » 
amerrira à Yverdon-les-Bains le 21 juin.
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16, 23, 30 juin, 18 et 25 août, 
1er septembre Temple Gratuit 
(Chapeau à la sortie) 
cartemusicale.ch

Le Temple d’Yverdon-les-Bains accueille 
à nouveau le festival« La Carte musicale 
de l’Été » pour sa 26e édition.

Au programme, 6 concerts de musique classique 
les dimanches soir à 19h00. Venez vivre un agréable 
moment musical dans un cadre idyllique. 

Un mariage enthousiasmant
L’histoire mérite d’être contée. À l’ère des réseaux sociaux omniprésents, 
c’est une affiche, belle et impactante, qui a porté loin à la ronde le riche 
programme des étés d’Yverdon-les-Bains. L’affiche 2017 pépiante de 
rouges-gorges a été sélectionnée parmi les 100 Beste Plakate (ALL/AUT/
CH), et a été exposée à Séoul. Celle de 2018, toute remuante de poissons, 
a été nominée pour le Swiss Poster Award. Ce succès valait bien 
une trilogie. Cette année, après avoir exploré le registre de l’air et  de l’eau, 
le graphisme de l’atelier Poisson revient sur terre ferme avec un lièvre. 

Le choix de l’animal attentif et agile ne doit rien au hasard. En 2019, 
les étés d’Yverdon-les-Bains courent plusieurs lièvres. Ce programme 
met en lumière les activités culturelles mais aussi sportives, présentées 
aux habitants et aux visiteurs par la Ville. Avec la transformation de 
la parcelle de l’avenue des Sports 5, la Municipalité vient de lancer  
le stimulant projet de rapprocher les unes des autres dans un même 
espace, en mutualisant les infrastructures. À deux pas du lac, créateurs 
de spectacles et athlètes se côtoieront en résidence. Ce mariage 
enthousiasmant, qui se concrétisera d’ici quelques années, commence 
déjà cet été dans les pages qui suivent.

Jean-Daniel Carrard, Syndic  

Carmen Tanner, Municipale de la culture
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4 juillet – 10 août
Place Pestalozzi
Gratuit / rdvdelaplace.ch

Les Rdv de la Place transforment la place Pestalozzi 
en un espace festif et y font découvrir des concerts 
et des animations artistiques durant l’été. 

Ces rendez-vous, créés en 1987, proposent une dizaine 
d’événements culturels tous les jeudis soir et samedis matin, 
en plein cœur de la ville d’Yverdon-les-Bains, sur la place 
Pestalozzi. Les Rdv de la Place sont une vitrine de la vie 
culturelle et associative locale et mettent en avant la scène 
artistique suisse. Tous les événements sont gratuits et 
ouverts à tou·te·s.

1er août 
Plage d’Yverdon-les-Bains 
Gratuit / le1aout.ch

Dans le cadre idyllique du bord du lac, le 1er août 
à la plage d’Yverdon-les-Bains allie traditions 
et divertissements. Tout au long de la journée, 
la plage se voit transformée et propose diverses 
activités pour tou·te·s, que l’on soit en famille 
ou entre ami·e·s. C’est l’occasion idéale de (re)
découvrir les associations et les différents projets 
locaux organisés le restant de l’année.

Pilotée par la Ville, la manifestation est organisée par PAF 
Events et Foodtruckfamily, en partenariat avec les  
associations des Mam’Y et SAMGHA. Ateliers de bricolage, 
jeux, animations sportives, culturelles ou musicales, et encore 
bien d’autres activités sont proposées pour répondre 
à tous les goûts. Plusieurs foodtrucks et bars temporaires 
assurent la restauration sur l’ensemble du site, pour rassasier 
les Yverdonnois·e·s. Comme chaque année, des feux d’artifice 
garantissent le spectacle et clôturent la journée en beauté.

15 – 18 août
Centre-ville  
Gratuit et payant/ le-castrum.ch

Un hall d’école se transforme en dortoir musical, 
une cour de château en scène à ciel ouvert,  
un temple vibre aux sons d’un musicien virtuose, 
une forêt devient le théâtre d’un spectacle 
itinérant… Après deux éditions, la nouvelle identité 
du festival du Castrum est posée. 

Le festival des arts vivants du Nord vaudois fait vivre la 
ville d’Yverdon au rythme d’une programmation riche en 
découvertes. Théâtre, danse, performances, installations, 
concerts et soirées dans la cour du château, le festival ne 
se cloisonne pas à un genre artistique en particulier et offre 
une vitrine variée, conviviale et surprenante de la scène 
artistique actuelle. En 2019, la manifestation fêtera 
sa 20e édition (et sa 40e année d’existence !) et célèbrera 
ce jubilé avec un programme haut en couleurs.

2 – 14 juillet 
Cour du Château
Payant / cinemabelair.ch

L’Yverdon Open Air s’établit pour 
sa 1ère édition dans la splendide cour intérieure 
du Château d’Yverdon-les-Bains. 

Le public est invité à visionner un ou plusieurs films 
sous les étoiles, dans un cadre historique au charme 
intimiste. Conviviale et familiale, la programmation 
variée saura plaire aux petit·e·s comme aux grand·e·s.

1er juillet – 31 août
Gratuit et payant / Piscine en plein air 
yverdon.ch/sports/activites

Les « Act’Yv été » favorisent la promotion de l’activité 
physique auprès de la population comme élément 
en faveur de la santé des individus (dimensions 
physique, psychique, sociale et d’intégration) 
et de traitement annexe de maladies chroniques. 

Le programme 2019 propose des cours ciblés pour 
différents publics (de la petite enfance aux seniors) 
à tarifs préférentiels, voire gratuits allant de la gym 
parents-enfants aux cours aquatiques tels que l’aquagym 
et l’aquacardio. L’ensemble des activités se déroulent  
à la piscine plein air du 1er juillet au 31 août. Afin  
de diversifier l’offre, les Act’Yv été proposent aussi des 
sessions de contes pour les enfants, ainsi qu’une 
animation « né pour lire », organisée avec la Bibliothèque 
publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains.
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24 août  
Parc des Rives 
Gratuit et payant / urbanproject.ch

Le Parc des Rives accueille une nouvelle fois 
Urban Project, manifestation rythmée par 
la musique et les activités urbaines, dignes de 
grandes métropoles. Au programme figurent  
des tournois de basket 3x3, des contests de 
skateboard et de breakdance, des artistes 
graffeur·euse·s ainsi que d’autres activités liées 
à cette thématique urbaine. Cette édition voit 
l’arrivée de deux nouvelles disciplines : le Street 
Foot et le Dodgeball.

Infrastructures et ambiance de qualité, publics nombreux, 
respect des sportif·ve·s, des artistes et des œuvres sont 
quelques signes de réussite de cet événement. Cette année, 
de nombreuses collaborations sont mises en place afin 
de mettre en lumière les scènes locales ; associations, 
collectifs ou école de danse se sont ainsi associées pour 
ancrer la manifestation à Yverdon-les-Bains. 

8 septembre  
Yverdon-les-Bains 
Payant / triyverdon.ch

Traditionnel rendez-vous sportif de la fin  
de l’été, le Triathlon d’Yverdon-les-Bains  
se tiendra à nouveau à la plage et dans
les rues de la Cité thermale.

Les participant·e·s chercheront à se dépasser tout 
au long de la journée sur ces trois disciplines que sont 
la natation, le vélo et la course à pied. Différentes 
distances sont proposées afin de répondre à la fois 
aux sportif·ve·s les plus aguerris ainsi qu’aux novices 
souhaitant s’essayer à toutes les disciplines ou en 
relais. À noter que cette année, une nouvelle catégorie 
« famille » sera également proposée afin de permettre 
de concourir en format « relais » sur des distances 
adaptées aux enfants. 

14 – 15 septembre 
Centre-ville  
Gratuit / alternatyv.ch 

Le week-end du Jeûne, un espace de découverte et  
de discussion s’installe au cœur de la ville sur les 
thématiques de l’environnement et de la durabilité. 
Conférences, projections, débats, ateliers, stands, 
concerts : la diversité d’activités multiplie les angles 
de réflexion et d’action !

Pour cette quatrième édition, AlternatYv s’intéresse à la 
question de l’effondrement de nos sociétés. Dans un contexte 
de mobilisations intenses pour le climat, il s’agira d’amener 
sur la table une idée qui investit toujours plus la réflexion 
écologique, de la comprendre, et surtout de la questionner !  
Le festival offrira également l’occasion de découvrir une 
multitude d’initiatives régionales ou tout simplement de 
profiter d’une bière et d’un concert sur la place Pestalozzi 
pendant que les plus jeunes s’amusent à l’espace enfants.

30 août – 1er septembre 
Y-Parc / Payant / numerik-games.ch

Le Numerik Games Festival 2019  
continue son travail d’exploration 
et propose au public une 
programmation encore plus 
spectaculaire que celles des années 
précédentes ! 

Les nouveautés 2019 ? Le spectacle de danse 
numérique de la compagnie japonaise Enra, 
la nouvelle performance audiovisuelle de 
l’artiste suisse Cee-Roo et le Petit Prince 
revisité par l’artiste suisse Cédric Cassimo. 
Mais aussi : les Silent Parties, la zone dédiée 
aux jeux vidéo, les ateliers pour toute la 
famille, la zone des FabLabs pour apprendre 
à être acteur·rice·s  du numérique, les projets 
des étudiant·e·s des Hautes écoles romandes, 
les expériences inédites en réalité virtuelle 
et de nombreuses autres activités pour vous 
montrer à quel point le monde du digital est 
aussi un monde où la créativité est à l’honneur. 
Numerik Games Festival : la culture numérique 
pour tous les publics !
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De rire et de rêves… 
24 – 25 août / Grandson 
grandson.ch

Le 3e Festival « De rire et de rêves… théâtre 
et contes » se déroule à Grandson, l’un des « Plus 
beaux Villages de Suisse ». Comédien·ne·s 
extravagant·e·s, chanteuse lyrique d’exception, 
conteuse captivante et artistes de rue ébouriffants 
offrent des spectacles authentiques et de qualité, 
en des lieux insolites… Avec Marina Rollman 
le samedi soir. 

Les Scènes du Chapiteau 
22 – 25 août / Romainmôtier 
scenesduchapiteau.ch

Les Scènes du Chapiteau sont des rencontres 
annuelles autour de la musique, du théâtre, 
de la danse et de la gourmandise. Conviviales 
et familiales, décalées et bien achalandées, 
écologiques et oniriques, elles se tracent un 
chemin culturel et festif en marge des autoroutes 
festivalières estivales.

Festival Moulin-Mouline 
17 août – 8 septembre 
Orbe / moulin-mouline.ch

Spectacles, chanson, danse, théâtre, cabaret  
ou cirque se jouent sur les terrasses au bord  
de l’Orbe ou dans les recoins insolites de l’édifice. 
Chaque été depuis 2014, le Moulin convie toute 
la région au Théâtre au fil de L’Orbe et au festival 
Moulin-mouline, ainsi qu’à « Juin au Moulin »  
du 25 mai au 28 juin.

30e Coupe du Chasseron 
1er septembre / Sainte-Croix  
vtt-nordvaudois.ch 

Sur des parcours de 25 ou 43 km, les amatrices 
et amateurs de VTT auront tout loisir de pratiquer 
leur sport favori sur un terrain varié et exigeant. 
Cette épreuve est accessible à tou·te·s et se 
décline sur plusieurs parcours. L’itinéraire traverse 
des chemins forestiers vallonnés, typiques du 
paysage jurassien.

Semi-marathon des Côtes de l’Orbe
7 septembre / semi-marathon-des-
cotes-de-l-orbe.ch

Première du genre en Suisse et inspirée du 
marathon du Médoc, cette épreuve se veut autant  
sportive que festive. Sur le parcours, une dizaine 
de stands tenus par les vigneron·ne·s et les 
restaurateur·rice·s de la région proposent aux 
participant·e·s de déguster leurs crus et leurs 
spécialités.

Week-end 100% basket-ball 
13 – 15 septembre / Salle omnisports 
des Isles / Yverdon / usybasket.ch

Pour ses 90 ans, l’USY Basket prévoit un 
programme ponctué de tournois nationaux 
et internationaux juniors et élites. Le samedi, 
Swiss Basketball organise la Supercup qui verra 
s’opposer le vainqueur du championnat élite 
2018-19 au vainqueur de la Coupe Suisse au 
niveau masculin et féminin.

Festyvhockey 
28 juillet – 1er septembre 
Patinoire d’Yverdon-les-Bains 
festyvhockey.com

Cette manifestation, organisée par l’Association 
Cantonale Vaudoise des Amis du Hockey sur Glace, 
comprend différents événements répartis entre fin 
juillet et septembre. La Coupe des Bains, tournoi 
phare de ce rendez-vous, oppose chaque année 
3 équipes romandes de National League et 3 équipes 
issues des grands championnats européens. 

Fête Eau-Lac 
22 – 23 juin / Parc des Rives / Yverdon 
fete-eau-lac.ch

Pour sa 8e édition, la Fête Eau-Lac vous prépare 
une vague d’activités liées à l’eau et au lac qui 
déferlera sur les rives de La Thièle. En ajoutant 
les bateaux du futur, et en y mêlant dégustations 
de poissons du lac et musique, la Fête Eau-Lac 
comblera tous les adeptes de loisirs et de sports 
nautiques.

Piano de SI de LA 
13 – 29 juin / Centre-ville / Yverdon 
cosyverdon.ch/pianos-de-si-de-la

Promenez-vous au centre-ville et arrêtez-vous  
pour jouer quelques notes sur les Pianos de Si de 
La ou simplement écouter les mélodies s’envoler 
aux quatre coins de la ville. À l’intérieur comme  
à l’extérieur, partez à la découverte des différents 
pianos ! Concerts et surprises sous le soleil des 
places de la cité et à l’ombre des établissements.

Jazz en Rade 
9 – 10 août / Les Bioux 
jazzenrade.ch

A proximité du Lac de Joux et dans une ambiance 
conviviale, la musique improvisée animera la 
région sur deux jours. Le vendredi sera rythmé par 
les grooves de Vintage Keys et de Meta Marie 
Louise ainsi que par le hip hop sombre d’Amorce. 
Le samedi, le public découvrira le trio d’Yves Theiler, 
le swing de Marc Croft Trio et le blues du désert 
de Al-Sarwib.

Festival du Lombric 
9 – 10 août / Giez 
festival-du-lombric.ch

Le festival des amoureuses et amoureux 
de la nature et du bonheur !

Fête Médiévale 
17 – 18 août / Grandson  
aacg.ch

Lors de la Fête Médiévale du Château de Grandson, 
les 17 et 18 août 2019, le public plongera dans 
le Moyen Age grâce à un riche programme, 
aussi adapté pour les enfants : musicien·ne·s, 
jongleur·euse·s et artisan·e·s côtoieront les 
compagnies de reconstitutions médiévales et 
le fumet de nos mets.

200e anniversaire de l’Abbaye 
d’Yverdon 
12 – 16 juin / Centre-ville 
abbaye-yverdon.ch/fete-2019

Fondée en 1819, l’Abbaye d’Yverdon fête cette 
année son 200e anniversaire. La Fête, organisée par 
les deux sociétés d’abbaye locales, prend ses 
quartiers au centre-ville et plus particulièrement 
sur la Place Pestalozzi. Tir sportif, bals, concert de 
jazz, forains, fanfares, banquets et cortège sauront 
animer la ville le temps d’un long week-end. 

©
 A

b
b

ay
e

©
 F

êt
e 

Ea
u-

La
c

©
 F

es
ty

vh
o

ck
ey

©
 D

o
rj

o
ux

p
©

 C
ar

is
ey

 C
hr

is
to

p
he

©
 C

la
ud

e 
Ja

cc
ar

d

©
 J

o
na

th
an

 P
ic

ar
d

©
 M

o
ul

in
 M

o
ul

in
e

©
 Y

an
n 

A
nd

re

©
 J

o
ël

le
 G

ro
b

et
y

Théâtre d’Été du Clédar  
14 août – 7 septembre / Le Séchy

Pour son Théâtre d’Été, la Compagnie du Clédar 
présente une pièce consacrée aux actes 
de courage des Passeurs du Risoud lors de 
la 2e Guerre Mondiale : « Le Silence des Bois ». 
Les 20 représentations de cette comédie 
dramatique auront pour écrin un hangar forestier 
métamorphosé en théâtre pour l’occasion. 
Un projet fou à découvrir dès le 14 août !
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La Favorite
7 juillet / Nord vaudois
cyclo-lafavorite.ch

La Favorite est une randonnée cycliste sur route 
où tout le monde y trouve son compte. Avec un 
choix de 6 parcours différents, chacun a la 
possibilité de participer. Les différents parcours 
de cette 16ème édition partent et arrivent tous à  
la salle omnisports des Isles et font entre 23 km 
et 108 km pour les plus téméraires.

Yverdon-Chasseron
29 septembre / Stade de l’USY
yverdon-chasseron.ch

« Ensemble, nous Chasseron la SEP ! » Plus qu’une 
course, il s’agit d’un projet qui a pour objectif 
de financer la mise en place des divers projets de 
sport adaptés en faveur des personnes atteintes 
de la sclérose-en-plaques. 400 places sont à 
disposition pour parcourir soit le tracé course de 
20 km, soit le tracé de Nordic Walking de 8 km.



CONCISE

Chârtreuse de la Lance 
lalance.ch

GRANDSON

Château de Grandson 
chateau-grandson.ch

Le Croch’Pied 
croch-pied.com

Les Concerts de Grandson 
concertsdegrandson.net

ORBE

Juin au Moulin

Cinema Urba 
orbe.ch

Commission culturelle 
des loisirs d’Orbe 
commissionculturelle-orbe.ch

Galerie Zwahlen 
galerie-zwahlen.ch

Hessel Espace Culturel 
hesselespaceculturel.ch

Musée du Vieux Baulmes 
museebaulmes.ch

Théâtre de la Tournelle 
tournelle.ch

Moulins Rod 
eau21.ch

Mosaïques romaines 
d’Orbe-Boscéaz 
pro-urba.ch/mosaiques

ROMAINMÔTIER

Abbatiale 
yverdonlesbainsregion.ch

dAM | Espace de Andrès- 
Missirlian 
espacedam.ch

Galerie La Grange 
galerielagrange.ch

Les concerts 
de Romainmôtier 
concerts-romainmotier.ch

SAINTE-CROIX

La Mara 
ski-mara.ch

Cinéma Royal 
cinemaroyal.ch

Galerie Le Bunker 
galerielebunker.com

Musée Baud 
museebaud.ch

Musée CIMA 
musees.ch

Musée des arts et des 
sciences 
musee-mas-sainte-croix.ch

VALLORBE

Fort Pré-Giroud 
pre-giroud.ch

Grottes de Vallorbe 
grottesdevallorbe.ch

Juraparc 
juraparc.ch

Musée du fer et 
du chemin de fer 
museedufer.ch

VALLÉE DE JOUX

Galerie L’Essor 
communeduchenit.ch/Essor

Cinéma La Bobine 
cinebobine.ch

L’Espace Horloger 
espacehorloger.ch

YVONAND

Cinéma à la plage 
10 et 24 juillet et 7 août  
yvonand.ch

Espace Gutenberg 
espacegutenberg.ch

SPECTACLE VIVANT 
PLURIDISCIPLINAIRE

arTpenteurs 
lesartpenteurs.ch

La Marive 
lamarive.ch

L’Echandole 
echandole.ch

Théâtre Benno Besson 
theatrebennobesson.ch

Fête de la danse
fetedeladanse.ch/yverdon-les-bains

MUSIQUE

Conservatoire  
du Nord vaudois 
cmnv.ch

L’ Amalgame 
amalgameclub.ch

Les Citrons Masqués 
citronsmasques.ch

Temple 
yverdontemple.eerv.ch

Baleinev 
baleinev.ch

NovaJazz 
novajazz.ch

MUSÉE/PATRIMOINE 
ARTS PLASTIQUES

Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains – CACY 
centre-art-yverdon.ch

Centre de document et 
de recherche Pestalozzi 
centrepestalozzi.ch

Créateurs Verriers 
createursverriers.ch

Maison d’Ailleurs 
ailleurs.ch

Musée d’Yverdon et région 
musee-yverdon-region.ch

Musée suisse de la mode 
museemode.ch

La Nuit des musées 
yverdon-les-bains.ch/ndm 

Les Brandons 
brandonsyverdon.ch

LITTÉRATURE

Bibliothèque publique  
et scolaire 
yverdon-les-bains.ch/bibliotheque

CINÉMA

Cinéma Bel-Air 
cinemabelair.ch

NATURE & DÉTENTE

Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet 
pronatura-champ-pittet.ch

Centre thermal 
d’Yverdon-les-Bains 
bainsyverdon.ch

Menhirs de Clendy 
yverdonlesbainsregion.ch/fr

Parc des Rives 
Parc du Castrum 
castrum-yverdon.ch

Plage d’Yverdon-les-Bains 
Réserve naturelle 
de la grande Cariçaie 
grande-caricaie.ch 

SPORT ET SANTÉ

Yver’Actif 
yverdon.ch/sports/activites 

Programme Santé Act’Yv 
yverdon.ch/santeactyv

UniSanté 
cours.promotionsantevaud.ch

Pas à Pas – 
Accompagnement 
personnalisé 
mangerbouger.
promotionsantevaud.ch/projet/
pas-a-pas 

Pas de retraite pour 
ma santé 
ca-marche.ch/projet/pas-de-
retraite-pour-ma-sante 

A dispo – 
Accompagnement 
spécifique 
Dispositif de soutien aux enfants 
et adolescents en excès de poids 
a-dispo.ch

Urban Training 
urbantraining.ch

Les Programmes 
de la Forme 
lesprogrammesdelaforme.com/
ch/suisse

La Course de 
la Bonne Résolution 
labr.ch

Régio Cup / 15 juin 
tryverdon.ch

DIVERS

La vyve /29 juin 
vyve.ch

FestYmalt  
21 septembre 
festymalt.ch

Foodtruck Festival Yverdon 
facebook.com/Yverdonfestival
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