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Journalistes d’une nuit
Yverdon-les-Bains n Onze jeunes de la région se sont essayés,
samedi soir, au journalisme dans le cadre de la Nuit des musées.

S

e glisser dans la peau
d’un journaliste le
temps d’une soirée.
C’est ce qui était proposé,
samedi dernier, avec le
projet «Journaliste d’une
nuit», piloté par le Service
de la culture et le Service
de la jeunesse de la Ville

d’Yverdon-les-Bains, ainsi
que Le Gyyvré, le journal
des étudiants du gymnase.
Une douzaine de jeunes ont
donc, en condition réelle,
«couvert» la Nuit des musées, et ont réalisé dans la
foulée un compte-rendu de
la manifestation. Selection-

né par un jury, le meilleur
article, un portrait consacré
à «la femme au vélo», l’une
des artistes de la soirée, est
publié ci-contre. Vous pouvez retrouver l’ensemble
des articles sur le site legyyvré.ch.


Y. P. n

La rédaction d’un jour réunie le temps d’une photo d’équipe.

Nord vaudois

n

Concours photo

A vos appareils!

Y

verdon-les-Bains
Région lance, dès
le 1er juin, la 6e édition de son concours photo. Cette année, le thème
du l’événement organisé
par le tourisme régional
est nature insoupçonnée».
Chacun est invité à capturer une ambiance (un lieu
ou un moment particulier)
vécue dans le Nord vaudois.
De nombreux prix sont à
gagner! Le concours est ouvert à tout le monde.
La réception des photos
se fera jusqu’au 14 août. Le
jury sélectionnera, parmi
les photos reçues, celles
qui correspondent le mieux
aux critères définis dans
Publicité

le règlement du concours
(qualité, cohérence avec
la thématique, caractère
régional, etc.). Les photos
sélectionnées par le Jury
seront exposées au restaurant Appunto des magasins
Manor d’Yverdon-les-Bains
et seront soumises au vote
du public entre le 12 et le
30 septembre. 
Com. n
Envoi des photos à Yverdon-les-Bains Région par
mail:
photos@adnv.ch
ou sur CD par courrier à
l’adresse ADNV, Malika
Bron, place de la Tannerie 1, 1400 Yverdon-lesBains. Infos sur: www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/
concours-photos
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La Région Nord vaudois

Jessica Arpin, la femme au vélo
Jessica Arpin s’est illustrée,
samedi dernier, à 18h30 et à
21h, dans la cour du Château
d’Yverdon lors d’un spectacle
dans le cadre de la Nuit des
musées. Dans le numéro
présenté, elle fait tout aussi
bien des acrobaties à vélo que
parler à l’envers.
Après avoir débuté le cirque à
Genève à l’âge de 11 ans, Jessica Arpin découvre le monde
de la comédie et de l’acrobatie
et, à 18 ans, elle rejoint l’école
professionnelle de Montréal
où elle choisit vélo acrobatique et clown, deux disciplines peu répandues chez les
femmes. Comme elle le dit:
«Le vélo est un objet du quotidien auquel tout le monde
peut s’identifier et tout le
monde sait en faire, donc il y
a un rapport familier.»
Si elle voit le théâtre et la
comédie comme son métier,
la passion du vélo lui est
venue plus tard. Une année
après s’être inscrite à l’Université, elle la quitte. Elle s’en
explique: «L’uni, tu peux la
faire plus tard, mais le cirque
c’est physique, il faut commencer tôt.»
Ses parents la soutiennent
malgré le stress de ne pas la
voir faire l’uni comme tous
les autres et de ne pas savoir
comment elle va gagner sa
vie. D’autres personnes de

sa famille ne croient pas en
elle, disant que ce n’est qu’un
«trip», mais certains la suivent
dans son idée, en disant
qu’elle a une passion et que
ce n’est pas donné à tout le
monde.
Elle fait alors des spectacles
dans de nombreux pays et dit
que les voyages la fatiguent
davantage que les représentations car, quand son show
se passe bien, elle donne
de l’énergie, mais en reçoit
beaucoup. Elle aime beaucoup
ses expéditions, parce qu’elle
y découvre de nouvelles langues, de nouvelles cultures, de
nouvelles nourritures…
Même si elle voyage encore
beaucoup, elle possède une
résidence à Barcelone, en Es-

Jessica Arpin a enchanté le public de la cour du château.
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Jazz au théâtre

prestation piano-voix de
l’ancienne chanteuse du
groupe Elferya sera accompagnée par le violoncelliste
Maxence Léonard.  Réd. n

Dans le cadre de la saison
de NovaJazz, Elina Duna
Quartet donnera un concert,
samedi (20h) au théâtre de
L’Echandole. à Yverdon-lesBains. Infos et billeterie sur
www.echandole.ch.  Réd. n

Infos sur www.citronsmasques.ch.

musicale enflammée à l’Espace culturel Hessel

Entre jazz, slam et hip-hop

A

près un premier
concert au Hessel en
mars 2015, Princip
Aktif se produira à nouveau
à l’espace culturel Hessel,
pour une soirée musicale
enflammée, samedi (21h30,

entrée libre).Le groupe est
né de la fusion du jazz, du
slam et du hip-hop. Il marie
la poésie introspective et
ludique de textes à la liberté
d’improvisation du jazz.
D’autres influences, comme

Gabriel Lado

EN BREF

Citrons Masqués

Metal symphonique
oncert d’exception,
samedi soir aux
Citrons Masqués à
Yverdon-les-Bains (portes
à 20h30), avec le concert
de Claire-Lise Von Dach,
sporano qui mêle le metal
et la musique lyrique. La

pagne, une petite maison en
Italie et va souvent à Genève,
où ses parents habitent.
Une partie de son travail se
fait en solo, mais elle coopère
aussi avec quatre autres filles
avec qui elle fait des spectacles de cirque en salle et
joue parfois en duo ou dans
des pièces de théâtre.
La comédie et la bicyclette
sont ses spécialités, mais elle
apprend aussi d’autres choses,
comme le houla-hop et l’art
de parler et de chanter à
l’envers.
Jessica Arpin a montré beaucoup de sincérité durant son
spectacle, qu’elle retrouve
dans la vie de tous les jours.

Marie Kleisl et

Doriane Rosset n

la musique drum&bass et
jungle, accentuent le métissage de leur musique. Ce
projet est constitué de sept
musiciens fixes, mais aussi
d’artistes invités de la scène
Réd. n
hip-hop et jazz. 

