
Les Jeux du Castrum, qui se tiendront du 
11 au 13 août à Yverdon-les-Bains, ap-
prochent à grand pas. Parmi la pléthore 

d’animations qui seront proposées, la tenue 
de l’une d’entre elles est menacée. En effet, la 
réalisation de la tour en cartons est en péril. En 
cause: le manque de bénévoles nécessaires à la 
construction de l’édifice qui culminera à une 
hauteur de 15 m. Le projet d’Olivier Grosse-
têtes s’annonce monumental, puisque 1100 car-
tons seront nécessaires à la construction de cette 
réplique éphémère de la tour de la Plaine, dé-
truite au XIXe siècle. 

Les organisateurs lancent un appel à la popu-
lation pour venir leur donner un coup de main 
durant les ateliers de préparation, prévus du 7 au 
11 août au Château d’Yverdon-les-Bains. Une 
centaine de bénévoles désireux de vivre une 
expérience unique sont recherchés. Réd.  n

Infos au 078 851 60 38  
ou à jonas@le-castrum.ch. 
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La plage fait son cinéma
Yvonand  n  La Plage des Pins, au camping de la Menthue, accueillera 
son cinéma open air le 9 août. «Ma vie de Courgette» sera projeté.

Le film d’animation suisse «Ma vie de Courgette» sera projeté à la plage des Pins le 9 août prochain. DR A la suite du succès de 
la première édition, 
en 2015, la Commune 

de Grandson, avec le soutien 
de Pro Grandson, organisera 
la deuxième mouture du Fes-
tival de rire et de rêves, les 
19 et 20 août prochain. Une 
manière d’aborder la rentrée 
scolaire avec le sourire et la 
bonne humeur.

Petits et grands découvriront 
des spectacles variés, authen-
tiques et de qualité, dont des 
sketches, pièces, improvisa-
tion théâtrale et contes musi-
caux. Les animations se dé-
rouleront dans le vieux bourg 
de la localité -par ailleurs 

membre de l’Association des 
plus beaux villages de Suisse- 
en des lieux parfois méconnus.

Dans une cour cachée ou une 
ruelle discrète, les spectateurs 
pourront se laisser transporter 
par la poétique «Joueuse de 
fifre», du duo Foleries, rire 
avec l’humour corrosif des im-
provisateurs de La Compagnie 
du Cachot ou de la folle thé-
rapie quantique de Lizzy, ou 
encores rêver avec les contes 
de Véronique Meusy.

Les talents des amateurs 
seront également à l’honneur, 
grâce aux troupes théâtrales 
Tam Tam, le Groupe théâtre 
de Grandson (GTG) et Caba-

retro, la Compagnie des deux 
masques, de Cheseaux-sur-
Lausanne, et les Tire-bou-
chons, de Saint-Cierges.

Les spectacles seront gratuits 
(chapeau à la fin), à l’excep-
tion de celui du samedi soir, où 
Bruno Coppens, chroniqueur 
aux Dicodeurs et lauréat de 
nombreux prix d’humour, sera 
sur scène.

 S. GA / Com.  n

Festival de rire et de rêves, 
Grandson. Samedi 19, de 
10h30 à 20h, et dimanche 
20 août 2017, de 10h30 à 19h.
Programme sur www.grand-
son.ch.

Grandson  n  Lectures de contes et pièces de théâtre sont au programme

Le Festival de rire et de rêves revient

Yvonand fait sa toile 
sous les étoiles! Les 
longues soirées d’été 

sont l’occasion de profiter 
pleinement de la douceur 
du soir, au bord du lac de 
Neuchâtel. Pour la 4e année 
consécutive, l’Office du 
tourisme d’Yvonand invite 
les cinéphiles à quitter leur 
salon et leur petit écran et 
à emporter leur transat et 
leur chaise longue au bord 
de l’eau. L’occasion de 
s’essayer au cinéma open 
air, les pieds dans le sable, 

le 9 août prochain (21h30). 
Pour l’occasion, la plage 

des Pins, près du camping 
de la Menthue, prendra des 
airs de gigantesque salle 
obscure éphémère au grand 
air. 

Entrée gratuite
Cette année, le film 

d’animation au succès 
international «Ma vie de 
Courgette» -il a gagné les 
Césars du meilleur film 
d’animation et de la meil-
leure adaptation-, du réali-

sateur valaisan Claude Bar-
ras, sera projeté en français 
et sous-titré en allemand. 

L’entrée sera gratuite et le 
film adapté au jeune public, 
dès 6 ans (recommandé dès 
10 ans).

A noter, qu’en cas de 
mauvais temps, la projec-
tion sera déplacée à la salle 
Forum du collège En Brit.

 S. GA  n

Plus d’informations sur 
www.yverdonlesbainsre-
gion.ch.

Yverdon-les-Bains  n  Les Jeux du Castrum recherchent des bénévoles

Apporter sa pierre à l’édifice

Le duo composé de Yvan Richardet (à g.) et Grégoire Leresche avait assuré l’animation en 2015. Duperrex-a

11 — 13.08.17
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Les organisateurs sont à la recherches de 
bonnes âmes pour la construction en carton de 
la tour de la Plaine. DR

Maria Di Martino et ses collaboratrices 
félicitent Maëlle pour avoir obtenu 

les meilleurs résultats pratiques 
et théoriques aux examens de 

fi n d’apprentissage!

Maria Di Martino
024 425 23 33

Maison-Rouge 21
1400 Yverdon-Les-Bains

www.hairdesign-coiffure.ch
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