
journée des 
châteaux suisses
Les femmes dans les châteaux 

6e 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
10H00 – 18H00
ENTRÉE GRATUITE

AU CHÂTEAU D’YVERDON

Femmes du 18e siècle



Le Musée d’Yverdon et région, en parte-
nariat avec le MuMode, l’Association Les 
XVIIIèmes d’Yverdon et Région, la Compagnie 
F.Huggler, l’école de musique atempy, ainsi 
que l’ensemble Napulitanata, propose un 
riche programme autour des femmes au 
18e siècle.
 
Toute la complexité des vêtements féminins, 
mais aussi de l’habillage et du porté est  

présentée par la performance Madame De et 
le magnifique travail de reconstitution de 
la robe de Mme d’Epinay (vers 1759) par  
Valentine Savary. Démonstration de couture 
et défilé offrent un éventail des tenues fémi-
nines du 18e  siècle, en regard d’originaux. Enfin, 
différents personnages féminins allant de la 
sorcière à la compositrice vous sont dévoilés 
à travers des visites guidées exclusives et 
un concert de musique baroque.

*10h30  – 11h00 
*11h30  – 12h00 

*11h00  – 11h30 
 

10h30  – 12h30 
 
 

11h00  – 14h00 

12h00  – 14h00 

*14h00  – 16h00

**14h00  – 14h45  
 

**15h00  – 15h40 
  

**15h40  – 16h00  

 

Visite guidée sorcières et châteaux dans l’imaginaire cinématographique   
PAR VINCENT FONTANA, DIRECTEUR DU MY

Visite guidée les femmes et le sel au 18e siècle 
Autour de l’exposition temporaire Sel du MY. PAR CORINNE SANDOZ, CONSERVATRICE DU MY

Façonner son vêtement au 18e siècle : Faire et savoir-faire
Démonstration de broderies et de couture selon les techniques utilisées au 18 e siècle  
et en regard de pièces originelles.
AVEC L’ASSOCIATION LES XVIIIÈMES D’YVERDON ET RÉGION, VALENTINE SAVARY ET LÉONARD BERNEY

Sérénades napolitaines au château PAR L’ENSEMBLE NAPULITANATA  

Mets du 18e siècle (repas payant) 

Ateliers pour enfants dès 6 ans et adolescents

Performance Madame De
IDÉE DE BASE / CRÉATION DE LA ROBE DU 18e S. : VALENTINE SAVARY. CONCEPTION / MISE EN SCÈNE :  

FABRICE HUGGLER. JEU : RACHEL GORDY, VALENTINE SAVARY, AURÉLIEN DOUGÉ, STÉPHANE AUGSBURGER

Défilé de reconstitutions de vêtements du 18e siècle 
DE ET PAR L’ASSOCIATION LES XVIIIÈMES D’YVERDON ET RÉGION

Échanges autour du vêtement des femmes au 18e siècle 
Discussion menée par Léonard Berney, couturier spécialiste du 18e siècle.  
AVEC VALENTINE SAVARY ET LA COMPAGNIE FABRICE HUGGLER, AINSI QUE LES MEMBRES DE  

L’ASSOCIATION LES XVIIIÈMES D’YVERDON ET RÉGION

Programme

Pour les adolescents de 14 à 18 ans

Des roses en tissu
Réalise de magnifiques roses colorées en tissu qui 
deviendront broches, couronnes, colliers, décors pour 
cheveux ou simples boutonnières.

Tout en dentelles
Pas besoin de doigts de fée ou de magicien pour cet 
atelier “dentelles” aux créations tout en finesse.

Indiennes
Tissus aux motifs champêtres ou qui évoquent des 
pays lointains. Comment étaient-ils fabriqués?  
Quel étaient leur usage? Entre création de motifs et 
choix de couleurs, crée ton propre modèle d’indienne.

*16h30  – 17h30
 
 
 
 

 
EN CONTINU 

Concert baroque Compositrices et héroïnes d’opéra  
Les femmes compositrices, héroïnes et interprètes sont à l’honneur dans 
ce programme pour soprano, violon et clavecin.  
PAR ATEMPY. ŒUVRES DE : BARBARA STROZZI, ELIZABETH JACQUET DE LA GUERRE, 

HENRI PURCELL. SOPRANO : ÉLODIE FAVRE , VIOLON : SANDRINE FEURER TAILLEBOIS,  

CLAVECIN : BERNARDO AROZTEGUI  

Présentation de vêtements et accessoires féminins du  
18e siècle, en regard de documents d’époque 
PAR LE MUMODE, LE MY ET LE FONDS ANCIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET SCOLAIRE 

D’YVERDON-LES-BAINS

Exposition de la robe confectionnée par Valentine Savary pour la 
performance Madame De en regard de la reproduction géante du 
tableau de J.-E. Liotard

ATELIERS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Autour de la mode du 18e siècle

*DE 14H À 16H

Pour les enfants de 6 à 13 ans

Stylistes en herbe
Dévoile tes talents de styliste en réalisant une mini 
collection sur papier. Boutons, tulles, rubans, plumes 
et autres falbalas te permettront de créer de magni-
fiques silhouettes inspirées du 18e siècle.

Indiennes
Tissus aux motifs champêtres ou qui évoquent des 
pays lointains. Comment étaient-ils fabriqués?  
Quel étaient leur usage? Entre création de motifs et 
choix de couleurs, crée ton propre modèle d’indienne.
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  *  SUR INSCRIPTION : 024 425 93 10 OU WWW.MUSEE-YVERDON-REGION.CH

**  RÉSERVÉ À UN PUBLIC ADULTE ET SUR INSCRIPTION 
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© F. HUGGLER



Musée d’Yverdon et région
Le Château
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : +41 (0)24 425 93 10
www.musee-yverdon-region.ch
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