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PIN-UP > EXPOSITION
VE 25.11 : 15h00-18h00 
& SA 26.11 : 09h00-16h00 / Bibliothèque
VE 25.11 : 15h00-22h30 
& SA 26.11 : 09h00-20h30 / Théâtre

L’exposition Pin-Up révèle une sélection dédiée 
à la représentation des figures féminines dans 
la science-fiction et le récit d’aventure. 
Souvent représentées captives ou passives, voire
victimes prêtes à être sauvées, les Pin-Up peuvent 
également se révéler fortes et héroïques, montrant 
des pouvoirs surnaturels. Une collection d’affiches 
variées qui montre la femme sous différents aspects 
dans les univers de la science-fiction.

Tout public - Offert, entrée libre

Collaboration : Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains

Exposition visible jusqu’au 7 décembre 2022 en fonction des heures 
d’ouverture de la Bibliothèque et du théâtre.

FAIS PAS GENRE ! > APÉRO-PHILO
18h00-19h00 / Bibliothèque

« Fais pas genre ! ». Quel genre ? Genre de quoi ? 
Quand on parle de genre, on parle de quoi ? 
Viens discuter de toutes ces questions autour d’un bon apéro-sirop !

Intervenante : Isabelle Remy, comédienne, enseignante et formatrice 

Public : 15-25 ans – Offert, réservations sur biblio.orbe.ch

Collaboration : association proPhilo

LE MIROIR > PERFORMANCE
19h30-20h00 / Théâtre

Ce solo propose une traversée où la performeuse 
tente de construire son identité face au regard des 
autres. Comment troubler les attentes sociétales, 
dévier les projections que les autres font sur nous ? 
Comment se représenter soi-même ? 

Conception et jeu : Plume Ducret, performeuse

Public : dès 14 ans - Réservations et billets sur tournelle.ch
Tarif unique 15 fr. / Moins de 16 ans et Carte Culture 10 fr. / 
Pass Culture 0 fr.

Soutien : Ville d’Yverdon-les-Bains, 
L’Échandole et Théâtre Benno Besson

SEX-QUIZZ & ATELIER "COMMENT DRAGUER ?"
 > JEU ET DISCUSSION
20h00-22h30 / Théâtre

Tu as envie d'apprendre des choses sur les attirances, les sentiments et le sexe 
tout en t'amusant et en faisant gagner ton équipe ? Ce quizz est fait pour toi !
Il comporte des questions, des mots à faire deviner, des modelages en pâte 
à modeler et bien d'autres activités.

Ce quizz sera suivi d'une discussion sur la drague : 
conseils et techniques pour être plus à l'aise. 

Intervenant-e : Camille Beziane, 
responsable de l’association les Klamydia’s 

Public : 15-25 ans - Offert, entrée libre

Collaboration : association Les Klamydia’s
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Vendredi 25 
et samedi 26 novembre 2022

Le théâtre de la Tournelle 
& la Bibliothèque de la région d’Orbe

présentent le festival

Fais pas genre!

avec le soutien de:



© Collection de la Maison d’Ailleurs 

Portrait de Tamara Lysek / Photo © Jorge De Silva 

Photo © Marina Jovanovic 

Photo © Renaud Berger

Photo © Vincent David

Death of Sappho / Photo © Miguel Carbonell Selva

UN FESTIVAL POUR TOUTES ET TOUS 
AUTOUR DE LA NOTION DE GENRE.

PIN-UP > VISITE GUIDÉE
9h30–10h15 / Bibliothèque et Théâtre

La visite questionnera plus largement le thème 
du genre et de la diversité sexuelle dans les œuvres 
de Science-fiction passées et actuelles et le rôle des
femmes. 

Intervenant : Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs

Public : dès 10 ans - Offert, entrée libre

Collaboration : Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains

Rendez-vous dans la Bibliothèque à 9h15 !

TRALALALITA 
ET SA ROUE DE LA FORTUNE 
> LECTURE
14h30-15h30 / Bibliothèque

Le Drag Queen Story Hour est un événement 
destiné aux enfants dès 6 ans (et leurs parents !). 
Il s’agit d’une performance durant laquelle 
Tralala Lita lit plusieurs albums classiques pour 
la jeunesse. Ces albums sont minutieusement 
sélectionnés et parlent de personnages différents 
et fiers de l’être !  

Intervenant : Vincent David, comédien

Public : dès 6 ans - Offert, entrée libre

LE CONTE ABRACADABRANT 
> THÉATRE
16h30-17h15 / Théâtre

Tout semble commencer normalement : 
« Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple 
heureux, un Roi et une Princesse aimés de tous, 
mais un jour, un être maléfique vint et… ! » 
Venez découvrir la suite de l’histoire et les nombreux 
rebondissements !  

Mise en scène et jeu : Manu Moser et Laurent Lecoultre

Production : Cie Les Batteurs de Pavés

Public : dès 6 ans – Réservations et billets sur tournelle.ch 
Tarif unique 20 fr. / Moins de 16 ans et Carte Culture 10 fr. / 
Pass Culture 0 fr.

KARAOQUEER > LECTURE-THÉATRE
20h30-21h45 / Théâtre

Le Karaoqueer ose la différence et la fluidité. 
Le principe : un choix de textes est proposé. 
Neuf personnes sont tirées au sort, viennent 
tourner la grande roue de la Fortune et lisent 
un texte court sur de la musique improvisée. 
Tout le monde a droit au chapitre dans ce spectacle 
inclusif et festif ! 

Animation et paillettes : Odile Cantero et Vincent David

Piano improvisé : Jérôme Delaloye

Prompteur : Arthur Brügger

Sélection des textes par des personnes LGBTIQ+

Public : dès 16 ans – Réservations et billets sur tournelle.ch 
Tarif unique 20 fr. / Moins de 16 ans et Carte Culture 10 fr. / 
Pass Culture 0 fr.

AFTER KARAOQUEER
22h00-00h00 / Théâtre

Venez clôturer le festival en musique avec nous ! 
Tous genres de strass et de paillettes bienvenus !

Public : dès 16 ans - Offert, entrée libre.

VOYAGE DANSÉ ET GUIDÉ > DANSE
10h30-12h00 / Théâtre et Bibliothèque

Ce voyage dansé au travers des différents espaces 
du théâtre et de la bibliothèque s’adresse à toute 
personne curieuse d’explorer le mouvement, quel 
que soit son âge ou son expérience. Libérer le corps, 
fluidifier le squelette, développer l’agilité, tout en 
douceur… Imagine. Tu danses. 

Intervenante : Tamara Lysek, comédienne

Public : dès 12 ans – Offert, réservation sur tournelle.ch 

Rendez-vous au théâtre à 10h15, avec des habits confortables.

ON SE RENCONTRE ? > DISCUSSION
12h30-14h / Bibliothèque

L’association Vogay (www.vogay.ch) vous propose une activité de partage 
et de discussion pour apprendre à connaître le vocabulaire sur les thématiques 
LGBTIQ+, découvrir les vécus et expériences de jeunes concerné·e·x·s à travers 
des vidéos-témoignages. Deux intervenant·e·x·s de Vogay répondront à 
vos questions à ce sujet et aborderont également la question des représentations 
et de l’impact de celles-ci, notamment dans les livres et plus encore. 
Rencontre ouverte à toute personne intéressée par les diversités d’orientations 
affectives/sexuelles et d’identités/expressions de genre.

Intervenants : Deux intervenant.e.x.s de Vogay 

Tout public : Offert, réservations sur biblio.orbe.ch

Collaboration : association Vogay

Venez avec votre sandwich. Boissons offertes.

A LA RECHERCHE DE LA VOIX DE SAPPHO > THÉATRE
12h30-13h30 / Théâtre 
Tour à tour présentée comme une génie artistique, 
une prostituée, un homme, une icône féministe 
ou homosexuelle, glorifiée, dérangeante, inspirante, 
idéalisée : force est de constater que Sappho nous 
échappe. Peut-on encore savoir qui était Sappho de 
Lesbos, poétesse du VIIe siècle avant notre ère ? 

Écriture : Daniel Burdet 

Jeu : Daniel Burdet et les acteu·rices d’Ars Animandi

Public : dès 14 ans – Réservations et billets sur tournelle.ch
Tarif unique 20 fr. / Moins de 16 ans et Carte Culture 10 fr. / 
Pass Culture 0 fr. 

Collaboration : Fondation Pro Urba à Orbe et association 
Ars Animandi de l’UNIL

Venez avec votre sandwich.
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