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NOUVEAU: Tous les vendredis soir:
Fondue à 13.-

Tous les jours: Spécialités de bison
Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires - Famille Blanc

Des comédiens à l’assaut  
des rues de Grandson

Yvan Richardet (à g.) et Grégoire 
Leresche se mueront en guides 
touristiques bondissants à l’occasion 
de la première édition du festival  
De rire et de rêves, qui se déroulera 
les 22 et 23 août.  Page 3

Yverdon-les-Bains  n   
Pour la deuxième année, 
L’Antidote Festival 
réanimera, le temps d’un 
week-end, l’ancien site de 
l’Expo.02. Page 4

Tennis  n   
Les qualités de joueuse de 
l’Urbigène Fiona Curty lui 
ont permis de débuter des 
études au coeur des Etats-
Unis. Page 13

Michel DuperrexJacquet-a

Michel Duperrex



Leur plan reste bien de 
conquérir le monde. 
Mais le prochain défi des 

comédiens de La Compagnie 
du Cachot sera de raconter la 
«véritable», «l’indubitable», 
«l’authentique», «l’incontes-
table» histoire de Grandson, 
à l’occasion de la première 
édition du festival De rire et 
de rêves, qui se tiendra le 22 
et 23 août à Grandson (voir 
l’encadré). 

«Nous nous ferons passer 
pour des experts, que nous ne 
sommes pas du tout, et orga-
niserons des visites guidées 
du bourg», explique l’impro-
visateur Grégoire Leresche. 
Quatre visites improvisées, et 
des reconstitutions historiques 
seront offertes aux spectateurs 
par la troupe professionnelle 
d’improvisation du Nord vau-
dois. «Elles seront toutes tota-
lement différentes», assure  le 
comédien Yvan Richardet. «Et 
ceux qui suivront les quatre re-
cevront un bisou», lance, avec 
sérieux, Grégoire Leresche.

Bien que les comédiens ont 
fait le tour du château en sui-
vant un (vrai) guide et qu’ils 
se sont renseignés sur le passé 
de Grandson, ils ne savent pas 
encore s’ils utiliseront ou non 
ces informations. «En réalité, 
nous nous renseignons sur 
l’histoire du bourg pour mieux 
la décaler», explique Yvan 
Richardet. 

Les improvisateurs se bala-
deront dans les ruelles de la 
ville avec leurs spectateurs et 
réagiront suivant leurs réac-

tions et leurs intérêts. «L’im-
provisation, c’est du théâtre 
vivant, et encore plus lorsqu’il 
se fait dans la rue. Tous les 
éléments influent: s’il pleut, 
il faut s’adapter, tout comme 
si nous jouons devant deux 
ou 400 spectateurs», indique 
Grégoire Leresche.

Le concept des visites gui-
dées improvisées plait et ce 
n’est pas la première fois que 
La Compagnie du Cachot en 
propose. La troupe, fondée 
en 2003, avait innové en ex-
périmentant cette idée un an 
seulement après sa fondation. 
Depuis deux ans, elle déve-
loppe ce concept, qu’elle a 
utilisé pour animer le Musée 
d’Yverdon et région, le musée 
du CIMA ou encore la Salle 
del Castillo de Vevey. 

«Annick Voirol (ndlr, l’ini-
tiatrice du festival De rire et 
de rêves) nous a approchés en 
nous demandons si nous vou-
lions proposer un projet pour 
ce festival», explique Yvan 
Richardet, qui se réjouit de 
participer à l’évènement. «Il 
se déroule dans un bel endroit, 
plein de détails qui se prête-
ront parfaitement à nos spec-
tacles», ajoute Grégoire Lere-
sche.

Des idées plein la tête
Depuis sa fondation, la 

compagnie yverdonnoise se 
veut innovante. «Dès le dé-
but, nous avons souhaité nous 
démarquer des matches d’im-
provisation», explique Yvan 
Richardet. Trop âgés pour 

continuer avec le Groupe 
d’impro du Nord, quelques 
comédiens, dont Yvan Ri-
chardet et Grégoire Leresche, 
fondent leur groupe avant 
d’être rapidement appro-
chés par Brigitte Romanens-
Deville, alors directrice du 
théâtre de L’Echandole. Elle 
leur met le pied à l’étrier en 
leur proposant de faire une 
soirée d’improvisation théâ-
trale par mois, dans les Caves 
du château. «Dès le début, 
nous avons eu un énorme 
succès. Il fallait un pied de 
biche pour faire entrer tout le 
monde!», rigole Grégoire Le-
resche. Saison après saison, la 
troupe d’improvisation reste à 

l’affût de nouveaux concepts. 
Des idées encore plein la 
tête et débordant d’énergie, 
la compagnie compte bien 
continuer à créer de nouveaux 
projets. Alors qu’elle prépare 
de nouveaux spectacles, dont 
un pour enfants,   La Com-
pagnie du Cachot a hâte de 
jouer dans le salon de pri-
vés. «Pour la prochaine sai-
son, nous allons proposer de 
l’impro en appartement, lance 
Yvan Richardet. Nous avons 
fait un test, c’est super!» Les 
comédiens se feront donc 
inviter chez des particuliers 
pour transformer leur foyer 
en salle de spectacle.

� Muriel�Aubert� n

Festival De rire et de rêves 

Du théâtre et des contes
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Des comédiens revisiteront l’histoire du bourg
Grandson  n  La Compagnie du Cachot 
présentera quatre spectacles innovants lors de la 
première édition du festival De rire et de rêves.

Yvan Richardet (à g.) et 
Grégoire Leresche offriront 
des visites guidées bien 
particulières de Grandson. 
 Michel Duperrex

EN BREF
Visites guidées à Orbe

Sur les traces des castors
Pendant l’été, l’Office du tourisme d’Orbe orga-
nise des visites guidées gratuites dans sa cité. La 
prochaine, qui permettra de suivre les traces des 
castors,  aura lieu mercredi prochain. Suite à la 
réintroduction de l’animal, il est possible d’aper-
cevoir des castors sur les rives de l’Orbe. La visite 
débutera au Moulin Rod (film et exposition sur la 
thématique), à 10h,  et se poursuit sur le chemin 
des Présidents, afin d’y observer leurs traces. 
 Réd.� n

Qui dit avant-dernier 
week-end d’août, dit Fête 
médiévale au Château de 
Grandson. La 16e édition 

de cet évènement se déroulera 
donc le samedi 15 (entre 14h et 
23h) et le dimanche 16 août 
(entre 10h et 17h). 

Dans des costumes médiévaux, 
mis à disposition, les visiteurs 
plongeront dans le Moyen Age 
grâce à un programme des plus 
variés: musiciens, jongleurs, 
danseurs et artisans côtoieront 
les compagnies de reconstitu-

tions médiévales. 
De plus, de nombreuses ani-

mations seront spécialement 
destinées aux enfants, comme 
les spectacles «jeune public», 
des jeux, des initiations au tir à 
l’arc, à l’escrime et à la danse... 
Chacun pourra s’essayer à l’écri-
ture à la plume d’oie, au tour du 
potier, au filage de la laine ou à 
la taille de la pierre ou déguster 
le fameux fumet de cerf rôti à la 
saveur des bières artisanales. 

Cette fête, organisée chaque 
année par l’Association des Amis 

du Château de Grandson, connaît 
un succès retentissant. L’année 
dernière, pas moins de 5600 visi-
teurs (en deux jours) ont franchi 
les portes de la noble enceinte 
pour remonter le temps et vivre à 
l’époque des chevaliers.

 � Com./Réd.� n

Prix d’entrée: 12 francs pour 
les adultes, 5 francs pour les en-
fants (6 à 16 ans), 28 francs pour 
les familles (2 adultes + 1-2 en-
fants) et 10 francs pour les AVS/
AI, étudiants, apprentis. 

Grandson  n  La 16e édition de la Fête médiévale

Pour revivre à l’époque des chevaliers 

De nombreuses animations moyenâgeuses seront organisées au château.  Jacquet-a

A la Cour des Cloîtres, sur les 
Quais, ou encore à la ruelle 
de Montagny: la première 
édition du festival De rire 
et de rêves se déroulera à 
travers Grandson, les 22 et 
23 août.
Les spectacles, pièces de 
théâtre, sketches, improvi-
sations théâtrales et contes 
musicaux se dérouleront 
principalement à l’extérieur, 
pour permettre au public de 
découvrir gratuitement les 
arts de la scène. 

Ce festival, qui sera recon-
duit tous les deux ans, 
invite, pour son premier 
anniversaire, Sandrine 
Viglino, Marina Rollman et 
Carine Martin, lauréates du 
Prix François Silvant. Elles 
présenteront leurs sketches 
le samedi soir à la salle des 
Quais (entrée payante). 
 M.�At� n

Plus d’informations sur 
www.prograndson.ch, ou 
sur www.grandson.ch. 
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PETITES ANNONCES
immo à louer

- Appartements de 2.5 à 4.5 pces dès Fr. 1’271.- à Gossens. 
Idéalement situés dans une région très calme, venez-vous 
ressourcer dans cette magnifique ferme rénovée, avec de 
nombreux équipements. Disponible dès octobre 2015. Ber-
nard Nicod SA – Plaine 39 – 024 424 24 24.
- Local box pour stockages divers 10.-/mois m2, garde-
meuble 5.-/mois m3, facile d’accès, grand parking 400 m2, 
prix dégressif. Vallorbe. Tél. 079 638 17 35.
- Grandson, appart. rénové de 4 pièces au 2e avec vue sur le 
lac! Libre de suite. Fr. 1’520.- + charges. Tél. 024 424 24 24.
- Appartement de 2 pièces de 90 m2 au 2e à Ballaigues. Libre 
de suite. Fr. 1’450.- + charges. Tél. 024 424 24 24.
- Grand studio à louer à Yverdon centre. Libre de suite. Fr. 
750.-. Tél.  079 702 14 37.

immo cherche
- Retraitée cherche à Yverdon 2 pces proximité services. Tél. 
079 509 05 63.

vacances
- Loèche-les-Bains, joli studio 2 pers. grande terrasse sud, 
TV, WIFI, Garage, 300-. Semaine +nettoyage. Libre du 15 
au 22 août et dès le 29 août. 026 668 16 63.

à vendre
- Bon foin, balle ronde, livré. Tél. 079 638 17 35..
- Bois de feu, foyard, 33 cm, stère 130.- livré région Nord 
vaudois. Tél. 079 460 52 21.

cherche
- Garde personnes âgées et ménage. Tél. 077 923 65 74.
- Cherche personne qui me donnerait des leçons d’informa-
tique Fr. 30.-/heure. Tél. 024 534 57 61.

divers
- Je vous débarrasse gratuitement motos, scooters, vélomo-
teurs. Tél. 079 652 32 19.
- Cours de batterie au niveau de l’élève, tous styles. Tous 
niveaux et âges. Prix attractifs. Av. de Grandson 48, Yver-
don. Tél. 076 280 78 18.
- Baignoire, salle de bain, rénovation, douche à l’italienne. 
079 449 21 31. www.sanibain.ch.
- Leçon conduite. Moniteur officiel, Fr. 85.- la leçon. 5 le-
çons Fr. 400.-. 10 leçons Fr. 750.-. Tél. 079 703 95 96.
- A Yverdon à la même adresse depuis 21 ans. Laboratoire 
Dentaire. Réparations soignées et garanties. Nettoyage. De-
vis gratuit. Déplacements possibles. 024 426 50 33.

autos-motos
- Achat à bon prix voiture, bus, km sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 078 638 98 03.
- A vendre Renault Kangoo 1,5 Dci, 2004, 168’000 km, ex-
pertisée mai 2015. Fr. 3’800.-. Tél. 079 445 45 02.

emploi
- Homme en bonne santé cherche travail. Exp. sanitaire 
et nettoyage. Int, aussi travail à la campagne. Permis de 
conduire. Tél. 076 519 32 26.
- Homme, 48 ans, cherche emploi domaine sanitaire + élec-
tricité-gaz. Tél.077 907 64 93.
- Jeune femme cherche heures de ménage et repassage. 
Contactez Faviola. Tél. 078 795 79 30.
- Homme responsable, polyvalent cherche travail dans res-
tauration, ménage ou déménagement. Tél. 079 956 94 27.
- Jeune femme cherche garde d’enfants ou ménages. Tél. 
077 508 17 26.
- Nous faisons votre lessive et votre repassage. Nous venons 
chercher à votre domicile et vous ramenons votre linge 48 H 
plus tard. Tél. 078 795 79 30.
- Homme, avec permis travail et conduire, cherche travail 
manœuvre, construction, nettoyage, etc. Tél. 078 921 53 72.
- H. cherche jardinage, coupe de haies, de bois, désherbage, 
débroussailleuse. Tél. 076 271 99 61.
- Monsieur (It.) avec patente, cherche emploi comme piz-
zaiolo + cuisine. Tél. 079 320 98 37.

animaux
- Dame de confiance promène votre chien. Ouvert tous les 
matins. Tél. 076 531 11 72.

rencontres
- Psychologue retraité, charmant, cherche ravissante dame, 
origine, couleur, âge indifférents pour belle relation. Tél. 024 
534 57 61.
- H 42 ans, un peu timide cherche F 25 à 35 ans pour boire 
un verre. Tél. 078 881 59 10.

BON de 10.-
valable sur tous les services

sauf enfants

BON de 5.-
sur les produits

Nouveau

Kerastase et L’Oréal

Rue du Lac 29 •1400 Yverdon
Tél : 024 426 50 10

Coiffure

TIRAGE AU SORT 
DU LUNDI 6 JUILLET 2015

Nous avons été ravies d’annoncer
la bonne nouvelle à nos cinq gagnantes

du concours organisé à l’occasion
de la reprise de l’institut.

Pour ceux et celles qui n’ont malheureusement 
pas gagné, nous avons prévu

un lot de consolation!

Du lundi 3 août au vendredi 14 août 
Nous vous offrons le 25 %

sur les soins des mains et des pieds
et toutes les épilations!

Par exemple la beauté des pieds à 58.-
au lieu de 78.-

Pour plus d’informations, consultez notre site 
www.bienetretbeauteliv.ch 
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