LA RÉGION

RÉGION

Jeudi 9 mai 2019

Une petite épopée
pour la route
YVERDON-LES-BAINS

Les ArTpenteurs plantent
leur chapiteau à la plage,
cette fin de semaine, et
invitent au voyage au cœur
de l’Odyssée d’Ulysse. Ils
s’embarqueront ensuite à
destination de la Grèce.
CAROLINE GEBHARD

« C’est un spectacle de plein
air très visuel, qui s’adresse à un
public qui ne parle pas français » ,
explique Thierry Crozat, codirecteur artistique des ArTpenteurs, à
propos du spectacle Odysséia, présenté dès ce soir à la plage d’Yverdon-les-Bains. Et pour cause, la
dernière création de la troupe est
amenée à voyager. Mercredi prochain, les acteurs et leurs caravanes prendront en effet la route
à destination de Venise, d’où ils
rejoindront la Grèce en bateau.
Durant un mois, les comédiens itinérants n’auront jamais aussi bien
porté leur nom puisqu’ils dresseront leur chapiteau lors du Festival Fix in Art, dans la ville grecque
de Thessalonique. Ils se rendront

EN BREF
NORD VAUDOIS

Contrôles de vitesse dans le viseur

ensuite à Plovdiv, en Bulgarie,
proclamée capitale européenne
de la culture cette année, pour un
mini-festival de théâtre aux côtés
des treize autres compagnies
européennes membres du Centre
international pour les théâtres
itinérants. « Certaines sont parties à pied il y a six mois, d’autres
à vélo » , poursuit Thierry Crozat.

Caravane helvético-belge

Les ArTpenteurs, eux, chemineront avec leurs homologues belges
de la Compagnie Arts Nomades,
qui débarquent aujourd’hui à
Yverdon-les-Bains.
Les
deux
troupes seront en effet réunies sur
le même site, lors du festival bulgare. Or les Belges ont décidé de ne
pas rester les bras croisés, lors de
leur séjour dans le Nord vaudois,
puisqu’ils présenteront gratuitement leur spectacle intitulé Y a de
la joie, samedi à 13h et à 15h sur la
place Pestalozzi. À 18h30, le public
pourra les retrouver à la plage
d’Yverdon-les-Bains, juste avant la
prestation des ArTpenteurs. Ceuxci ont en effet prévu une série de
quatre représentations d’Odysséia,
cette fin de semaine dans la Cité
thermale, avant de partir sur les
routes. Le public revivra l’Odys-

Les ArTpenteurs promettent un spectacle très visuel.

sée d’Ulysse, passant d’île en île
avec lui. Ce spectacle, présenté
sous la forme de fresques, sera
conduit par les huit comédiens
de la troupe qui promettent des
moments empreints de poésie et
d’humour, selon le codirecteur
artistique. Directement inspirée
du récit d’Homère, écrit vers la fin
du VIIIe siècle av. J.-C., cette création se veut pourtant on ne peut
plus contemporaine puisqu’elle
touche aux questions de l’hospitalité et de l’hostilité, face à l’étranger qui débarque.
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INFOS PRATIQUES
À voir : Odysséia sera joué les 9, 10
et 11 mai à 20h et le 12 mai à 17h à
la plage d’Yverdon-les-Bains dans
le cadre de la programmation du
Théâtre L’Échandole. Dès 10 ans.
À noter que l’espace qui abritera
le public sera couvert, mais non
chauffé. Prix 29 fr. (tarif réduit :
22 fr., moins de 16 ans : 15 fr.).
Réservation : 024 423 65 84.
www.echandole.ch
www.lesartpenteurs.ch

1 x 2 billets à gagner
pour chaque
représentation
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

La Cité du fer a été, l’espace du weekend dernier, la capitale suisse de la spéléologie.

VALLORBE

L’histoire de la spéléologie en images

Après l’assemblée proprement dite, samedi en début de soirée, les participants ont été accueillis aux Grottes de Vallorbe. Ils ont eu droit à une
projection de clips réalisés par Gérald Favre, hydrogéologue et administrateur de la société, et son fils Robin, dans la salle de la cathédrale. Ils
ont ainsi pu prendre conscience de l’évolution du matériel grâce à des
images réalisées il y a quarante ans. Les participants ont aussi pu assis-

En raison des travaux en cours sur la ligne
CFF Yverdon-les-Bains – Payerne, deux
passages à niveau entre la Cité thermale et
Yvonand ont été fermés au trafic routier
jusqu’au 20 mai. La circulation a donc dû être
déviée par Cheseaux-Noréaz et Pomy.
Des panneaux pédagogiques de
contrôles de vitesse ont été mis en place pour
sensibiliser les automobilistes. De plus, des
actions préventives de contrôle de la circulation, avec distribution de flyers, ont été
effectuées dans le cadre d’une campagne « Restons cool – Levez le pied » visant à réduire
les vitesses excessives.
Malgré ces mesures préventives, les analyses des données ont mis en exergue des
excès de vitesse répétés de la part
de certains automobilistes.
Dès lors, la Police Nord Vaudois informe que
des contrôles répressifs seront effectués
régulièrement dès la mi-mai sur les axes Yvonand – Yverdon-les-Bains, par CheseauxNoréaz ou par Pomy. • Com.
CHESEAUX-NORÉAZ

Deux musiciens russes à Ches’art

Julia Zimina, à la mandoline, et Denis Fedorov,
à l’accordéon, donneront un concert unique au
milieu des œuvres exposées à l’atelier Ches’art,
à Cheseaux-Noréaz, dimanche à 17h. • Com.
ORBE

Assises spéléologiques
dans le Nord vaudois
Les spéléologues suisses se sont retrouvés à Vallorbe, le week-end passé, à l’occasion de l’assemblée des délégués de la Société suisse de spéléologie (SSS), leur organisation faîtière. Au-delà des aspects administratifs,
les explorateurs provenant de tout le pays mettent à profit cette réunion
annuelle pour découvrir les curiosités naturelles de la région, au cours
d’excursions dans des cavités qu’ils découvrent, le plus souvent, pour la
première fois. C’est aussi l’occasion pour eux de faire le point sur les dernières découvertes et les projets pour l’année en cours. Car, de plus en
plus, les grands réseaux sont explorés et cartographiés par des collectifs
interclubs, de manière à réunir un maximum de compétences.

Serge Audemars, président du conseil d’administration des Grottes de
Vallorbe S.A. (à g.) et Christophe Schwezmann, municipal vallorbier
et représentant de la Commune au conseil d’administration (à dr.),
entourent Martin Reber, nouveau président de la Société suisse de
spéléologie (SSS), et la présidente sortante Gabi Genoux. RAPOSO

ter à une simulation de crue au pied de la grande paroi qui domine la
Chaussée romaine. Les hôtes ont ensuite rejoint le Trésor des fées pour
un apéritif offert par la Commune et agrémenté du fameux fromage
vieilli dans les grottes. • I. Ro

Week-end polaire à la Tournelle

Depuis trois ans, le Knut,
voilier de l’association
Maremotrice, sillonne les
eaux arctiques de l’archipel du Svalbard (NO) et
de la côte ouest du Groenland, avec des artistes
à son bord. Ceux-ci s’imprègnent des couleurs et
des sons de la glace, de la lumière du jour permanent ainsi que des ambiances envoûtantes. Les
rares habitants, ainsi que les rennes, morses,
baleines à bosses et autres occupants de ces
terres sauvages, se retrouvent dans leur travail.
Une dizaine de ces artistes voyageurs investiront le Théâtre de la Tournelle, cette fin
de semaine à Orbe, pour présenter des travaux réalisés ou amorcés sur le Knut.
Des spectacles, concerts, performances, exposition de dessins, photos, gravures, sculptures,
constructions rocambolesques, films et écoute
radiophonique sont au programme. • Com.
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INFOS PRATIQUES
Vendredi : Vernissage de l’exposition – à
voir jusqu’au 10 juin – à 18h30, concert à
21h (20 fr. par adulte, 10 fr. jusqu’à 16 ans)
Samedi : Ouverture de l’exposition à 11h,
exposé sur les créatures sous-marines
extraordinaires à 18h, projection d’un documentaire à 19h30 et concerts dès 21h.
Dimanche : Café-croissant à 10h30,
présentations de documentaires à
11h et 14h, brunch (15 fr.) à 12h, atelier Spitzbricobico en famille à 15h.
Réservations indispensables au 024 441 39 66.

PUB

Pascal Broulis
Conseiller d’Etat

D’ABORD LES GRILLADES,
PUIS LE FARNIENTE!

« Je voterai oui à la RFFA :

un projet pour nos enfants
qui garantit des places de travail
et consolide l’AVS.

»

19 mai 2019

OUI

Comité vaudois «OUI au projet AVS & fiscalité, case postale 315, 1001 Lausanne
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UN GRILL NAPOLÉON

GRATUIT ! *

AVS et
fiscalité

Pour l’achat de meubles Stressless® à partir
d’un montant total de CHF 2945.–, vous recevez
gratuitement un grill au gaz Napoléon d’une
valeur de CHF 999.– **, dans la limite des
stocks disponibles !

www.avs-fiscalite-oui.ch

Le Bey 20
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 36 46
www.yverdon-meubles.ch

* Pour tout contrat d’achat à partir de CHF 2945.–
(indépendamment du nombre de meubles Stressless®),
vous recevez gratuitement du 09.05 au 08.06.2019 un
grill Napoléon Triumph®495, dans la limite des stocks
disponibles. Le paiement en espèces est exclu.
** PVC du fabricant

