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NOUVEAU: Tous les samedis soirs

charbonnade à volonté
38.– /personne

Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires

Tous en scène à Yverdon

Michel Duperrex

La Fête de la danse a fait virevolter la 
Cité thermale, ce week-end. En salle ou 
en plein air, les artistes ont transformé 
la ville en un ballet géant. Pages 4 -5

Football 

Le FC Vallée de 
Joux a fêté ses 
100 ans avec des 
légendes. Page 15

Yverdon 

Philippe Gonin 
abandonne 
la présidence 
du Moulin. Page 3

Duperrex-a Stanley Schmid
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Des corps dans tous leurs états lors de    la Fête de la danse à Yverdon

La foule a assisté à l’édition 2018 de la Fête de la danse, 
de vendredi à hier, et notamment aux deux parcours dansés 
proposés entre le collège de la place d’Armes, le Jardin japonais 
et la gare par quatre écoles de danse yverdonnoises.

Au CACY, le spectacle «Bound & Rebound» intégrait une 
personne en situation de handicap.

Des corps entrelacés et quelques scènes parfois un brin osées, 
au Jardin japonais, lors de la performance «Blessed Unrest». 

Une manière nouvelle et originale d’utiliser un objet courant de la vie 
quotidienne des consommateurs, proposée par l’école Art Dance.

Le spectacle proposé par Espace-Danse à la promenade Auguste-Fallet.
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Des corps dans tous leurs états lors de    la Fête de la danse à Yverdon

Le spectacle «Unitile», 
proposé au Théâtre Benno Besson.

Blanchi Lusilao dans «Bound 
& Rebound», au Centre d’art 
contemporain (CACY). 

Tamara Bacci, lauréate du Prix suisse de la danse 2017, dans «Sull’ultimo 
movimento», présenté au Théâtre Benno Besson.  

Succès confi rmé

La ville d’Yverdon-les-Bains 
ne boude aucune des édi-
tions de la Fête de la danse, 
mise sur pied simultané-
ment dans différents lieux 
du pays. Et le public lui en 
est reconnaissant: envi-
ron 1600 personnes ont 
assisté aux événements 
et spectacles présentés ce 
week-end, dont les deux 
parcours dansés prévus 
par trois écoles locales. 
Les amateurs ont aussi 
profi té de quelques ateliers. 
Ainsi, 140 participants 
ont été recensés, dont 
une quarantaine pour 
l’atelier de danse inclusive 
intégrant des personnes 
en situation de handicap.


