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Expositions

Yverdon-les-Bains
A(Corps)
Photos d’Alice Moraz sur l’aspect 
des corps. 
Jusqu’au 5 septembre. 
La Dérivée, Quai de Nogent.

Yverdon-les-Bains
Photos d’Ashley Moponba
Mise en lumière de femmes et 
d’hommes noirs et métisses, 
dans le sillage de la Semaine 
d’actions contre le racisme. 
Jusqu’au 5 septembre. 
Bibliothèque publique et scolaire.

Bonvillars
Peintures de Robert Grosjean 
et Stéphane Abbt
Jusqu’au 6 septembre. 
Fondation La Coudre.

Yverdon-les-Bains
FAKO, De l’Afrique à la Suisse : 
deux stylistes en chemin
Gabi Fati et Sekou Alieu Kosiah se 
sont rencontrés dans l’atelier de 
couture du Centre d’orientation 
et de formation professionnelle 
vaudois, et fondent la marque 
FAKO, née de leurs deux noms. 
Leur créativité et leur passion 
permettent de réaliser des 
prototypes originaux jetant des 
ponts entre différentes cultures. 
Jusqu’au 6 septembre. 
Musée suisse de la mode.

Yverdon-les-Bains
Mechantoupas
Dessins, sculptures, 
installations, dessins animés de 
Gaspard Delachaux. 
Jusqu’au 13 septembre. 
Centre d’art contemporain.

Yverdon-les-Bains
Adrian Bütikofer (volume) et
Alina Mnatsakanian (couleur)
Jusqu’au 26 septembre. 
Galerie Kaminska et Stocker.

Orbe
Photographies Deriaz
Tirages de l’ouvrage Flâneries 
au fil de l’Orbe & La conquête de 
l’Ouest par Vallorbe. 
Jusqu’au 26 septembre. 
Galerie-boutique 
Adequat Interiors.

L’Auberson
ExpoBoilles
Photos de Michel Duperrex, 
réalisées lors de l’installation 
de land art de Gérard Benoit 

à la Guillaume Bidons sans 
Frontières. 
Jusqu’au 27 septembre. 
Chez Taggi (tea-room).

Yverdon-les-Bains
Peintures d’Armande Oswald
Jusqu’au 27 septembre. 
Hôtel La Prairie.

Orbe
Les aventures de Maurice tome II
Avant la sortie du tome III 
dans les colonnes de La Région 
cet automne, le tome II des 
aventures de Maurice le hérisson 
dans la plaine de l’Orbe est à 
découvrir ou redécouvrir sous la 
forme d’une exposition. 
Jusqu’au 30 septembre. 
Hôtel de Ville.

Yverdon-les-Bains
Ça existe encore...
Photos de Frédy Merçay, liées à 
une chanson « écolo »  de Johnny. 
Jusqu’au 30 septembre. 
Cabinet médical, Roger-
de-Guimps 4.

Orbe
Flâneries au fil de l’Orbe & La 
conquête de l’Ouest par Vallorbe
Anciennes photos d’Orbe et de sa 
région dues à la famille Deriaz, 
de Baulmes, pour la sortie du 
livre d’Armand Deriaz qui y est 
consacré. 
Jusqu’au 30 septembre. 
Anciens moulins Rod.

Orbe
Photographies de 
Grégoire Boulanger
Après de longues recherches 
dans le domaine de la couleur 
appliquée à la photo en noir et 
blanc, l’artiste a développé une 
technique pérenne qu’il applique 
à ses sujets qui vont de la fleur 
de coquelicot géante aux vieux 
wagons de chemin de fer. 
Jusqu’au 3 octobre. 
Hessel Espace Culturel.

Les expositions s’étalant davantage 
dans le temps retrouveront 
leur place dès que possible.

Concerts, spectacles et divers

Yverdon-les-Bains
La bibliothèque prend l’air
Activités gratuites (chaises à 
disposition, plan B en cas de 
mauvais temps). 
Jusqu’au 23 septembre, le 
mercredi, après-midi ou début de 
soirée (bibliotheque.yverdon.ch). 
Parc du Castrum, accès 
par la rue du Valentin.

Orbe
Ô Château
Animation d’été de la Maison 
des jeunes. Scène et sono mises à 
disposition. 
Jusqu’au 26 septembre, les jeudis, 
vendredis et samedis soir. 
Esplanade du château.

Orbe
Sabotage aux Urba Olympiques
Labyrinthe de maïs.  
Jusqu’au 4 octobre. 
Urba Kids.

Yverdon-les-Bains
Au fil d’histoires
Jeu de piste :  découvrir l’histoire 
du centre-ville (sept postes).  
Jusqu’au 10 octobre. 
Livret à retirer préalablement 
à la Bibliothèque, au Musée 
d’Yverdon et région à l’Office du 
tourisme ou à télécharger sur 
www.yverdon.ch/aufildhistoires.

Orbe
« Avant - Après, soyez 
le changement » 
Après-midi d’information 
proposé par l’IRO Mentor Club, 
sur inscription :  concilier le 
rendement et contribuer à un 
monde meilleur ;  gestion de 
votre start-up ;  présentation du 
projet Île-Verte prévu au 48e Salon 
des inventions de Genève ;  trois 
exposés sur la caisse de pension 
Abeloo 2+, Patrimoine au fil de 
l’eau, ainsi que la navigation 
fluviale intérieure en Suisse. 
Mardi 1er septembre, dès 15h. 
TecOrbe, Les Ducats 40B.

Yverdon-les-Bains
Balade en forêt et fabrication 
de baume naturel
Après-midi pour les petits, 
accompagnés par les grands. 
Partir à la découverte de plantes 
locales, récolter du plantain, 
fabriquer du baume et profiter 
d’un spectacle tout public au 
milieu de la forêt, sous l’égide du 
du HIC (Havre d’investigation 
culturelle). 
Mercredi 2 septembre, 14h30-17h. 
Départ à 15h de Sports 5.

Yverdon-les-Bains
Jour J
L’équipe artistique du  HIC* 
propose une représentation 
impromptue dont la forme et 
le contenu ont été créés le jour 
même. 
Jeudi 3 septembre, 17h-22h. 
Sports 5.

Yverdon-les-Bains
La Dérivée
Lieu éphémère de rencontre et 
d’animation (www.laderivee.ch). 
Jeudi 3 (dès 20h), vendredi 4 (dès 
21h30) et samedi 5 septembre (dès 
11h). 
Quai de Nogent.
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Yverdon-les-Bains
Focale sur le personnel soignant
Pour célébrer l’année internationale des sages-femmes 
et des infirmiers, les Établissements hospitaliers du Nord 
vaudois proposent une exposition photo consacrée à ces 
professions qui ont été sous pression et sous les projecteurs 
lorsque la crise du coronavirus était à son apogée.




