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Artistes à l’honneur lors de la cérémonie du Prix culturel régional 2021 
 
Le lundi 22 novembre, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à La Marive, à Yverdon-les-
Bains, le Réseau culturel régional a décerné le Prix culturel régional à Yvan Richardet, 
comédien, improvisateur et créateur de projets musicaux et théâtraux. Le Jury a 
également récompensé l’artiste pluridisciplinaire Fabian Sbarro par le prix de la 
Fondation CEPY et la photographe et peintre Pauline Stauffer par le prix à 
l’encouragement.  
 
Pour sa septième édition, le Prix culturel régional, d’une valeur de 10'000 francs, a été décerné 
à Yvan Richardet. Comédien, improvisateur et créateur de projets musicaux et théâtraux, Yvan 
Richardet est un artiste aussi prolifique que pluridisciplinaire. Que ce soit en tant que membre 
fondateur de la Compagnie du Cachot, pour laquelle il a collaboré à la mise sur pied de 
plusieurs formules de spectacles, en tant que directeur artistique de la Comédie Musicale 
Improvisée, ou encore comme formateur en Suisse et ailleurs, il promeut et fait vivre le 
spectacle d’improvisation bien au-delà des frontières régionales. Parallèlement, en tant que 
membre de la troupe des ArTpenteurs depuis 2016, il participe à la promotion du théâtre 
itinérant en Suisse. Également chanteur, il fait partie du Quatuor Bocal, pour lequel il a 
participé à la création de quatre spectacles originaux. Par la remise de ce Prix, le Réseau 
culturel régional met ainsi en lumière un important talent de la région du Nord vaudois, qui 
investit et irrigue la création régionale dans ses grandes largeurs.  
 
Le Prix de la Fondation CEPY, d’une valeur de 2'000 francs, a quant à lui été décerné à l’artiste 
pluridisciplinaire Fabian Sbarro pour son travail original et poétique. Originaire de Grandson, 
il s’inspire de ses voyages et de sa philosophie pour mettre en scène des « œuvres-
installations » en Suisse comme en Europe. Ses derniers projets, « Laura Chihaia » (2021), 
« Mythen » (2020), ou encore « Ominimundi » (2020), mêlent peinture, musique et vidéo. 
 
Le Prix à l’encouragement a pour sa part été décerné à la photographe et peintre yverdonnoise 
Pauline Stauffer. Faisant de la photo portrait sa spécialité, l’artiste utilise également la peinture 
comme source d’inspiration. Dans son projet « Entrez dans l’Histoire », pour lequel elle est 
récompensée, elle joue avec les époques en mettant en scène des modèles mimant de grands 
tableaux de diverses époques.  
 
La cérémonie a réuni plus d’une centaine d’invité·es issues du milieu culturel de la région, dont 
des représentant·es des communes du Nord vaudois, des institutions culturelles, des artistes 
et sportifs·ves ainsi que des journalistes. Toutes et tous se sont retrouvés dans une ambiance 
conviviale, animée par Vincent Held de la Compagnie du Cachot et par le duo musical Shagara 
Duo, composé de Priscille Oehninger et Ihab Radwan.  
 
Maude Gonthier, présidente de l’Association des Syndics du District du Jura-Nord Vaudois et 
syndique de Bullet, a également pris la parole durant la cérémonie pour présenter les contours 
du Fonds culturo-sportif. Dès 2022, celui-ci complètera le Prix culturel régional par un Prix 
sportif régional et par trois bourses culturelles et trois bourses sportives. Dans ce contexte, le 
Service des Sports d’Yverdon-les-Bains et l’athlète Loïc Gasch étaient également invités à la 
cérémonie. Ce dernier a pu, lors de son intervention, retracer sa participation récente aux Jeux 
Olympiques.  
 
La vidéo de la cérémonie est disponible sur le compte Facebook ou la chaîne YouTube de la 
Ville d’Yverdon-les-Bains.  
 

https://www.facebook.com/villeyverdonlesbains
https://www.youtube.com/c/VilledYverdonlesBains/videos

