programme
chapelle
du
château
extra
muros

10h – 10h30
Missa brevis en la mineur
de J.E. Eberlin
par le Petit ensemble des Jordils
10h30 – 11h
Le bailli de Berne et sa cour
déambulent dans la ville
un jour de marché
14h – 14h30
Extraits de « Paquita »
par le Studio Terpsichore

cour
du
château

16h30
Partie officielle en présence
des autorités de la Ville
16h – 16h30
Extraits de « Paquita »
par le Studio Terpsichore

13h30 – 14h
Jonglage
par l’Ecole de cirque d’Yverdon
11h – 11h 30
Démonstration de duels
par XTREM FACTORY

15h – 15h30
Initiation aux Fleurets
par XTREM FACTORY

12h – 12h30
Initiation aux Fleurets
par XTREM FACTORY

16h – 16h30
Démonstration de duels
par XTREM FACTORY

12h – 19h, Pratiques duélistiques au 18e siècle, stand d’exposition par XTREM FACTORY
12h – 19h, Petite restauration inspirée du 18e siècle : pâtisseries, soupes, pâtés et boissons, par l’Intemporel Café et l’association Les 18èmes d’Yverdon et Région

aula
magna

à 11h
Jeu de l’oie
de l’écolier
pour jeune public

12h30 – 13h
Conférence
« Les bottes secrètes »
par XTREM FACTORY

salle
léon-michaud i

à 13h30
Jeu de l’oie
de l’écolier
pour jeune public

à 16h
Jeu de l’oie
de l’écolier
pour jeune public

17h – 19h
Démonstration de danse et initiation à la danse de cour
par la Compagnie Les Boréades

10h – 19h, La Librairie Payot propose une multitude d’ouvrages sur le 18e siècle

salle
léon-michaud iI

14h – 18h, Jeux de table du 18e siècle pour adultes : Vingt-et-un (Blackjack) et Jeu révolutionnaire du Père Gérard
11h30 – 16h30, Exposition « Connaissance et découverte du monde » par la Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire, à 11h30, 13h30 et 15h30, conférence interactive par Daniel Ryter, géographe
10h – 19h, Exposition « Entre deux mondes : Haldimand et les Amérindiens », pièces amérindiennes des 18e et 19e siècles récemment restaurées issues des collections du MY

salles
du musée

extra
muros
jeune
public

12h – 13h
« Le bailli fait découvrir
son château », visite par Daniel de
Raemy, départ à l’accueil du MY
10h30 – 11h30
« L’Yverdon du 18e siècle »
visite guidée
départ à l’accueil du MY

13h30 – 14h
Présentation de la tenue
féminine au 18e siècle
par le Musée suisse de la Mode

13h – 13h15
Tir au pistolet
par XTREM FACTORY
au pied du château

15h30 – 16h30
« Le 18e siècle dans
les collections du musée » visite guidée
départ à l’accueil du MY
14h30 – 14h45
Tir au fusil à pierre
par XTREM FACTORY
au pied du château

16h – 17h
« L’Yverdon du 18e siècle »
visite guidée
départ à l’accueil du MY

11h – 18h, Rallye « La journée d’un enfant vers 1780 », par la Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire, départ dans la salle des maquettes du MY

compagnie
les boréades
vevey

musée suisse
de la mode
YVERDON-LES-BAINS

le studio
terpsichore
Yverdon-les-bains

x-trem
factory
pully

En cette année 2018, un samedi entièrement consacré au siècle des
Lumières dans le très beau château d’Yverdon, avec de la musique,
de la danse, des vêtements et des accessoires de mode, des démonstrations d’escrime et des duels, des jeux, des visites guidées,
des livres à découvrir et des mets à savourer.
Pour que les Lumières du 18e siècle éclairent notre 21e siècle !

LES ORGANISATEURS
Le Musée d’Yverdon et région (MY) conserve et met en valeur le
patrimoine matériel de la ville d’Yverdon-les-Bains et du territoire
environnant, du Paléolithique à nos jours. Au travers d’expositions et
d’activités d’animation présentées dans le château de la ville, le MY
approfondit des moments particulièrement forts de ce riche passé.

le château
d’Yverdon
fête
le
e
18 siècle
samedi 1er septembre 2018

de 10h à 19h

entrée libre au musée, au château

et à toutes les activités !

L’association Les 18èmes d’Yverdon et Région, née en 2013, a pour
vocation de valoriser le riche héritage du 18e siècle en général et à
Yverdon en particulier. Elle organise régulièrement des manifestations et s’intéresse à la reconstitution comme moyen de recherche
et de transmission des connaissances.

LES INTERVENANTS
Au cour de la journée du 1er septembre, de nombreux membres de
l’association Les 18èmes d’Yverdon et Région portent leur tenue du
siècle des Lumières qu’ils ont réalisée eux-mêmes, sous la direction
du couturier-costumier Léo Berney.
Le bailli de Berne et sa cour, soit l’historien des monuments Daniel
de Raemy et des membres de l’association, parés de leur costumes,
déambulent dans les rues du centre-ville. Puis le bailli fait découvrir
au public sa résidence, le château d’Yverdon, à l’occasion d’une visite commentée.
Durant la journée, présentation est faite de la tenue féminine au
18e siècle, avec des pièces authentiques du Musée suisse de la Mode
et des vêtements réalisés dans le cadre des ateliers de reconstitution de vêtements.
L’association Les 18èmes d’Yverdon et Région anime également des
jeux de table du 18e siècle : Vingt-et-un – ancêtre du Blackjack – et Jeu
révolutionnaire du Père Gérard.

musique — danse — vêtements et accessoires de modE
librairie
—
petite
restauration
démonstrations de duels — visites guidées
www.musee-yverdon-region.ch
et www.les18emesyverdon.com

La Compagnie Les Boréades, à Vevey, spécialisée dans les danses
d’époque Renaissance, baroques et du 18e siècle, sous la direction
d’Alain Christen, présente quelques danses du 18e siècle réalisées par
ses propres danseurs et convie ensuite le public à les pratiquer au
travers d’une initiation.

La Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire, à Yverdon‑les‑Bains,
qui promeut et valorise des fonds et collections historiques de l’école
vaudoise, invite le public à découvrir l’exposition « Connaissance et
découverte du monde ». Elle y montre les reproductions de six cartes
de Vaugondy utilisées pour l’enseignement qui sont commentées par
Daniel Ryter, géographe et enseignant.
La Fondation met également sur pied pour le jeune public un rallye,
« La journée d’un enfant vers 1780 », ainsi qu’un jeu de l’oie
« de l’écolier », un jeu de la grenouille et différentes activités.
La Librairie Payot, à Yverdon-les-Bains, transforme une salle du château
en une vaste librairie consacrée au 18e siècle proposant monographies,
essais, livres de cuisine, romans, BD et bien d’autres ouvrages encore.
L’Ecole de cirque d’Yverdon-les-Bains fait admirer les prouesses de
ses jeunes jongleurs, sous la direction de Pierre Grivaz.
Le Musée d’Yverdon et région (MY), dans l’exposition « Entre deux
mondes, Haldimand et les Amérindiens », donne à voir quelques pièces
amérindiennes issues d’un prestigieux ensemble qu’il a récemment
fait restaurer. Les objets proviennent sans doute pour la plupart du
général Frédéric Haldimand (1718-1791), cet Yverdonnois qui a été gouverneur du Québec et dont on fête cette année le 300e anniversaire.
Le MY met également sur pied une visite guidée pour faire découvrir les
salles bernoises du château et ses collections en lien avec le 18e siècle.
Le petit ensemble des Jordils, à Yverdon-les-Bains, un ensemble de
chanteurs dirigé par Eveline Inès Bill, propose une Missa brevis en la
mineur de J.E. Eberlin (1702-1762) .
Le Studio Terpsichore, à Yverdon-les-Bains, une école de danse
dirigée par Brigitte Roman préparant de jeunes danseuses à une
carrière professionnelle, propose des extraits de « Paquita », un
ballet-pantomime aux allures du 18e siècle.
L’Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains invite le public à porter
un nouveau regard sur l’Yverdon du 18e siècle à l’occasion de
visites commentées.
XTREM FACTORY, à Pully, un pôle d’artistes spécialisés dans
divers domaines du cinéma et de la scène, en particulier dans la
cascade et les effets spéciaux, déploie toute une série d’activités :
présentation d’armes du 18e siècle, de duels, initiation aux fleurets
et démonstrations de tir.
Nos plus vifs remerciements aux intervenant-es, à toutes celles et à
tous ceux qui nous ont apporté leur précieux soutien dans l’organisation et la réalisation de cette journée!

