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Quand notre routine à table monte sur scène
Arc Hebdo 15.10.2015
Midi, théâtre! c’est reparti !
La Broye, 15.10.2015
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Le Régional 28.10.2015
Les musées et théâtres deviennent de véritables lieux de vie
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
Tribune de Genève 31.10.2015
A la mangeoire du Grütli, picorez en mangeant de la graine
Tribune de Genève, 02.11.2015
Au théâtre à midi
Le Temps, 06.11.2015
Quand le théâtre questionne le repas
24 heures, 10.11. 2015
Midi, théâtre!
Le Journal du Jura, 10.11.2015
L’esprit de Georges Perec s’invite au «Midi, théâtre!»
24 heures, 26.11.2015
Le Théâtre Le Reflet se la joue cancre
Le Courrier, 08.12.2015
Regards croisés sur le cancre
24 heures, 11.12.2015
Réflexion théâtrale sur l’échec
.
Tribune de Genève,15.12.2015
La compagnie ad-apte met le nez dans l’échec
Tribune de Genève, 15.12.2015
Réhabilitation du cancre
Marie Claire Ed Suisse Magazine janvier 16
Du théâtre au menu !
Interview avec Gwénaëlle Lelièvre et Marie Fourquet
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La Liberté, 07.01. 2016
Du théâtre à l’heure de dîner
Femina 17.01.2016
7 idées pour sortir cette semaine
Le Journal du Jura, 18.01.2016
Théâtre palace· «Midi, théâtre» revient mercredi
Des «Désirs» dans l’assiette
24 heures, 20. 01.2016
Pause de midi théâtrale
Femina 01.02.2016
Lolita Frésard, cette amoureuse de la scène
Portrait /Interview avec Lolita Frésard
Le Quotidien Jurassien 03.02.2016
Midi, théâtre! repasse à table dès lundi
Le Nouvelliste, 19.02.2016
Spectacle au menu de midi
Le Journal du Jura, 20.02.2016
De l’ail et des hosties pour la pause de midi
Le Quotidien Jurassien 23.02.2016
Appétit culturel et culinaire assouvi
Le Quotidien Jurassien 23.02.2016
Un challenge pour les compagnies
La Liberté, 25.02.2016
Pour rassasier la faim de théâtre
La Gruyère 25.02.2016
Ail, hosties et sortilèges
Tribune de Genève, 02.03.2016
Farce médiévale
Le Journal du Jura, 09.03.2016
La harpiste qui préfère le hors-piste
Interview avec Manon Pierrehumbert
Le Journal du Jura 15.03.2016
Service moléculaire
Critique
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PRESSE ÉCRITE
Tribune de Genève 18.03.2016
Midi, théâtre (Le dressage)
Bieler Tagblatt 22.03.2016
Im «Palace» sind Erneuerungen nötig
La Gruyère 24.03.2016
Repas et spectacle musical (Cie Binoculaire)
Le Journal du Jura, 21.04.2016
Soutien au théâtre et au bilinguisme
Le Journal du Jura 26.04.2016
Un «Marathon» qui se mange en 45 minutes
La Liberté, 02.06. 2016
Une femme et un homme sur un canapé
Bieler Tagblatt
Agenda http://agenda.bielertagblatt.ch/fr/evenement/midi-th%C3%A9%C3%A2tre-J

Journal du Jura, Agenda http://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/midi-th%C3%A9%C3%A2tre-1
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RADIOS
RTS Espace 2 les matinales 02.11.2015 7 03.11.2015
Reportage
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/7183846-les-matinales-d-espace-2-du-03-11-2015.html
écouter
Radio Chablais 03.11.2015
Interview avec Erika von Rosen, Cie Anadyomène
http://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/event_03112015.mp3
Radio Chablais 18.11.2015
RTS Couleur 3, Supersonic 25.11.2015
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/supersonic/7243856-l-interview-du-mercredi-25-11-2015.html?
f=player/popup
RTS Espace 2 Les Matinales 02.12.2015
Interview avec Juan Diaz et Marie Fourquet
http://www.rts.ch/play/radio/les-matinales-despace-2/audio/juan-diaz-et-marie-fourquet-midi-theatre?
id=7262633
Radio LFM, Informations 08h00
Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
http://www.lfm.ch/podcasts/chronique/les-informations/page/2/
Radio One Fm Le bon plan 27.10.2015
Découvrez l’association Midi,théâtre !
http://www.lfm.ch/podcasts/chronique/les-informations/page/2/
Radio Fribourg, C’est que du bonheur 12.01.2016,
Interview avec Guillaume Prin et Lolita Frésard
http://podcasts.radiofr.ch/1fe1fe251d90efab752679360bf6749d.mp3
Radio People 21.01.2016
Interview Lolita Frésard et Guillaume Prin
http://radiopeople.ch/podcasts/le-coup-de-phil/humoristes-et-comediens/802-lolita-fresard-guillaume-princomediens-21-01-2016
RTS Radio la Première, Vertigo 12.04.2016
Reportage Marathon
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-marathon?id=7607637
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TÉLÉVISIONS
RTS Téléjournal 12h45 24.11.2015
JU: le programme de Midi, théâtre ! a été enrichi pour la 3ème saison
Reportage au CCRD Delémont avec interviews
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/ju-le-programme-de-midi-theatre--a-ete-enrichi-pour-la-3eme-saison?
id=7280307
RTS La Puce à L’Oreille 17.12.15
Présence sur le plateau de Shin Iglesias et Philippe Soltermann
https://pages.rts.ch/emissions/la-puce-a-l-oreille/7224788-arts-gourmands-avec-melanie-laurent.html#7224790
TV Canal 9, Tandem 06.11.2015 18h50 (rediffusion toutes les heures)
20.01.2016 à 19h30 (rediffusion toutes les 2 heures)
Reportage et interviews Théâtre de Valère (Cie Ad-apte)

La Télé 07.12.2015
Reportage au Théâtre le Reflet et interviews avec Gwenaëlle Lelièvre et Philippe Soltermann
Disparition du Cancre
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-theatre-au-menu-du-jour--07-12-2015-1800
TV Léman Bleu 07.03.16
Reportage au Grütli et interviews avec Gwenaëlle Lelièvre et Frédéric Lugon
http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?
idn=9667&name=ReplaySearch&EmissionID=-1&EmissionDate=&EmissionKeyword=&VideoID=29043&pg=1
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PRESSE ONLINE
Le Temps Sortir 25.09.2015
Le dressage, Cie. Binoculaire, Midi, théâtre !
http://www.letemps.ch/sortir/spectacles/2015/09/25/dressage-cie-binoculaire-midi-theatre
Le Journal du Jura 06.10.2015
Quand le repas devient spectacle
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/quand-le-repas-devient-spectacle
Le Régional 29.10.2105
Quand la culture devient sexy
http://www.leregional.ch/N76773/quand-la-culture-devient-sexy.html
Market 29.10.2015
ASSAISONNEZ VOS MIDIS ! DEGUSTATION DE LA CREATION ROMANDE
http://www.market.ch/fr/evenements/details/article/assaisonnez-vos-midis-degustation-de-la-creationromande.html
Tribune de Genève 31.10.2015
A la mangeoire du Grütli, picorez en mangeant de la graine
http://www.tdg.ch/culture/mangeoire-gruetli-picorez-prenant-graine/story/13822331
L’Article 01.12.2015
Quand le théâtre s’invite dans nos assiettes
http://www.larticle.ch/?p=5777
Le Courrier, 08.12.2015
Regards croisés sur le cancre
http://www.lecourrier.ch/134804/regards_croises_sur_le_cancre
Tribune de Genève 14.12.2015
La compagnie ad-apte met le nez dans l’échec
http://www.tdg.ch/culture/compagnie-adapte-met-nez-echec/story/27178756
Migros Magazine 15.12.2015
Midi, théâtre !
http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/Agenda/677/Default.aspx?AgendaSubCategoryId=3289940
Femina 17.01.2016
7 Idées pour sortir cette semaine
http://www.femina.ch/loisirs/suisse/7-idees-sortir-cette-semaine-lolita-fresard-claude-brasseur-charlie-hebdomarthe-keller
Femina 01.02.2016
Lolita Frésard, cette amoureuse de la scène
Portrait /Interview avec Lolita Frésard
http://www.femina.ch/people/news-people/lolita-fresard-cette-amoureuse-de-la-scene-geneve-suisse
Femina sorties
http://sorties.femina.ch/titre/Midi,%20Theatre!:%20La%20disparition%20du%20cancre/
Migros Magazine 20.03.2016 Midi, théâtre !
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ELIANE
GERVASONI

DE

ATTACHEE
PRESSE

REVUE DE PRESSE MIDI, THÉÂTRE ! 2015/16
WEB
Owl Ge
A l’affiche en avril
http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/suisse-romande-l-affiche-d-avril-2016
Owl GE - 16.03.2016
En tournée : le dressage
http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/en-tournee-le-dressage
La décadanse 23.03.2016
Allez les musiciennes, à scène, en table / Midi, Théâtre! Menu 5
https://ladecadanse.darksite.ch/evenement.php?idE=93279
Plateaux.ch http://www.plateaux.ch/producteur/midi-theatre/
My Switzerland http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-315687747.html
IGenève
http://www.igeneve.ch/event/index/Marathon-Midi-2015/c2f95bbeaeea5cbf507253152a3d1a35e8c62547
Le Programme link
http://www.leprogramme.ch/theatre/marathon/midi-theatre%C2%A0/geneve/theatre-du-grutli
Fribourg Tourisme http://www.fribourgtourisme.ch/mobile/fr/page.cfm/event-calendar?category=B
Semaine de la langue française http://www.slff.ch/2016/02/15/midi-theatre-le-dressage/
Temps libre.ch
https://www.tempslibre.ch/jura/spectacles/370005-la-disparition-du-cancre-midi-theatre-2-6
https://www.tempslibre.ch/berne-jura-bernois/spectacles/373919-le-dressage-midi-theatre/197032
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ent spectacle

THÉÂTRE PALACE En route pour la troisième saison des dîners-spectacles sous l’égide de Midi, théâtre!

Quand le repas
« Nousdevient spectacle
●
MARJORIE SPART

Passer sa pause de midi au
théâtre, en dégustant un bon repas tout en découvrant une
pièce de théâtre spécialement
conçue pour l’occasion est un
concept qui a le vent en poupe.
Instauré il y a deux ans, Midi,
théâtre! est en passe de démarrer sa troisième saison dans le
foyer du Théâtre Palace. Et cette
reprise se fera en douceur vendredi à 12h15 et à 19h, grâce au
«Menu McBeth», déjà servi la
saison passée, par le Collettivo
Spettatori. «Nous avons décidé,
pour cette reprise, de programmer
à nouveau une présentation du
‹Menu McBeth›, car cette pièce
avait remporté un grand succès
auprès du public. De plus, nous
proposons une séance en soirée
pour toutes les personnes qui ne
peuvent pas y assister à midi»,
avait commenté Marynelle Debétaz, directrice des Spectacles
français (SF), lorsqu’elle avait
dévoilé la programmation 20152016 des SF.

présentons
à nouveau le
«Menu McBeth
car il a
remporté
un grand succès
auprès
du public.»

MARYNELLE DEBÉTAZ
DIRECTRICE DES SPECTACLES FRANÇAIS

« Nous
●

présentons
à nouveau le
«Menu McBeth
car il a
remporté
un grand succès
auprès
du public.»

MARYNELLE DEBÉTAZ
DIRECTRICE DES SPECTACLES FRANÇAIS

Quant à la.la.la. compagnie,
pour le Théâtre du Valère à Sion,
elle proposera «Ail, hostie et sacrilèges» en guise de plat de résistance. Il s’agit d’une sorte de
farce médiévale qui s’amuse du
mystère de l’existence. Et surtout de celle de Dieu.
«Marathon» sera présenté par
la troupe L’outil de la ressemblance – pour le Théâtre Benno
Besson – en avril prochain.
Cette pièce mettra en exergue
certaines contradictions.
La production biennoise, proposée par le Collectif Binoculaire sera quant à elle jouée en
mars et s’intitule «Le dressage».
Ce projet mélange la musique au
théâtre et promet de revisiter la
gastronomie. !

Quant à la.la.la. compagnie,
pour le Théâtre du Valère à Sion,
Sept spectacles au menu
La troupe bienno-tessinoise ouvrira la série de pièces présentées dans le cadre de Midi, théâtre! DR ©NINA PIGNÉ
elle proposera «Ail, hostie et saMidi, théâtre! est le fruit d’une
collaboration entre six théâtres tacle spécialement conçu pour pièce
La Cie Anadyomène, parrainée
ou alorsen
de leguise
faire précépas de lumières spéciales,
crilèges»
de platscène,
de résisqui offrent chacun une carte ce format d’une heure de jeu, in- der le spectacle.
par le Théâtre du Grütli (Geet un public à nourrir en sus.
Ilpièces
s’agit
de présentent leur nève), fera plonger les spectablanche à une troupe suisse ro- cluant une partie restauration. tance.
Ces courtes
sontd’une
à cha- sorte
Les six troupes
mande. La mission confiée à ces Les troupes peuvent choisir que
fois données
dans lequi
cadres’amuse
spectacle dans
farce
médiévale
du leur théâtre, puis teurs dans l’univers de Georges
six troupes est de créer un spec- d’intégrer le repas dans leur du foyer du théâtre. Pas de partent en tournée dans les cinq Perec dans «Je suis une chose
mystère de l’existence.autres
Et établissements
surassociés. qui mange». Il s’agit d’une œutout de celle de Dieu. Les représentations se tiennent vre interactive où les acteurs
une fois par mois, à l’heure du dî- tenteront de répondre à Perec.
e! DR ©NINA PIGNÉ
«Marathon» sera présenté
En décembre, la Cie ad-apte –
ner. Seulepar
la troupe locale bénéfiUN MENU MCBETH (INCL. 3 FRITES ET 1 KAFKA LIGHT) EN ENTRÉE
de plusieurs représentations parrainée par le Théâtre de Vela troupe L’outil de lacieressemCoup de cœur des Midi, théâtre! de la saison passée, le Collettivo Spettatori reprend son Menu McBeth, un délice de sa création dans son propre vey – mènera une réflexion réLaBienno-tessinois
Cie Anadyomène,
parrainée
mières spéciales,
blance
pour
Théâtre
Benno
apprécié du public. Les
invitent le public
à prendre place autour
d’une–très
longueletable
de antre
culturel. Les autres compa- créative sur l’échec, en partant
banquet
McBeth
déguster un grand
Shakespeare,
revisité à la sauce
Cette prochain.
gnies ne font escale à Bienne que de la figure du mauvais élève,
lepourThéâtre
du classique
Grütlide(Geurrir en
sus.de la famillepar
Besson
– moderne.
en avril
table est utilisée comme scène pour la troupe qui en occupe son centre aussi bien que ses entrailles...
dans «La disparition du canpour une pause de midi.
nève),
fera plonger
les spectaprésentent
Cetteparpièce
mettra
La poésieleur
shakespearienne
est transposée
en gestes, images
et sensations, soulignée
les chants
des acteursen exergue
cre». Puis, viendra le tour de la INFO+
Six nouvelles créations
sur scène,
tout comme
par ladans
musiquel’univers
en arrière-plan.
théâtre du Colletivo
Spettatori nous
plonge dans un
Cie AGP soutenue par Equili- Midi, théâtre!
teurs
deLe Georges
ur théâtre,
puis
certaines
contradictions.
Pour cette troisième saison, le bre-Nuithonie-Fribourg de faire Dîners-spectacles dans le foyer du
onirique et envoûtant, parfois angoissant. On frémit en suivant la descente aux enfers de Macbeth, le
Perec
dans
«Je
suis
une
chose
ée dansunivers
les
cinq
La
production
biennoise,
proPalace. Une fois par mois..
personnage principal, qui succombe à l’emprise du mal et se transforme en bête obscure, assoiffée par le désir de public aura l’occasion de décou- déguster quelques textes poéti- Théâtre
Première représentation: «Menu
six pièces originales, en plus ques, déclamés par un homme McBeth», vendredi à 12h15 et à 19h.
On est pris dans
tourbillon surréel,
des sorcières
et autresposée
créatures inquiétantes;
on tremble vrir
quiunmange».
Il hanté
s’agitpar d’une
œuments pouvoir.
associés.
par le Collectif
Binocuet réservations sur le site
de rire à nouveau aux éclats, face au déluge de métamorphoses et autres coups de théâtre qui nous sont de la reprise du «Menu et une femme, sous le titre de Infos
www.spectaclesfrancais.ch
vre interactive où les acteurs laire sera quant à elle McBeth».
ons se avant
tiennent
jouée en
proposés. A (re)découvrir vendredi à 12h15 ou à 19h dans le foyer du Théâtre Palace. ! C-MAS
«Désirs».
, à l’heure du dî- tenteront de répondre à Perec.
mars et s’intitule «Le dressage».
En décembre, la Cie ad-apte – Ce projet mélange la musique au
pe locale bénéfiThéâtre de
Ve- théâtre
représentations
et promet
CHEMIN DESparrainée
TULIPES par
Unlenouveau
lotissement
conçu
pourdelesrevisiter
seniorsla en projet BÜREN AN DER AARE
ans son propre vey – mènera une réflexion ré- gastronomie. !
Un automobiliste finit sa
s autres compa- créative sur l’échec, en partant
course dans le canal
ale à Bienne
que de la figure du mauvais élève,
Il subsiste un terrain à bâtir de quelque
«LaCelui-ci
disparition
du cane midi.5000 m² au chemindans
Une voiture est tombée dans le formations actuelles, il serait lédes Tulipes.
apcanal de Nidau-Büren dans la gèrement blessé. Le véhicule acpartient à la Ville qui
l’a octroyé
en droit
de su- le tour de la
cre».
Puis,
viendra
INFO

Plus de 70 appartements seront bâtis
+

07.10.15
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Quand notre routine à table monte sur scène

L

a troupe Anadyomène,
et nos rythmes. Tout ce qui
membre de l’association
semble avoir cessé à jamais de
de compagnies romandes
nous étonner. La compagnie
Midi Théâtre, présentera sa
est née en 2005 à Paris sous la
création Je suis une chose qui
direction de la comédienne et
mange, lundi et mardi, à Demetteur en scène Erika von Rolémont. Une mise en scène
sen, puis elle a été délocalisée à
d’Erika von Rosen qui sera Je suis une chose qui mange.
Genève en 2009. Son travail
jouée, à partir de 12 h, au Fovise à produire des spectacles
rum Saint-Georges. Pendant la pièce, les ac- vivants dans les domaines du théâtre, de la muteurs s’interrogeront sur nos manières à table, sique, de la danse, en se centrant aussi sur le dénos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps veloppement de recherches scéniques. LQJ/NDM
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Les musées et théâtres dev iennent
de véritables lieux de vie
CULTURE
«Visites-lunch»,
«Midi,Théâtre!», «Pupilles &
Papilles», «Nuit des musées»,
«Pâkomuzé», «En famille
aux musées»: les institutions
muséales et théâtrales de la
région ne cessent de diversifier leur offre pour s’adapter
aux nouveaux modes de vie
et élargir leur public. Ainsi,
les salles se dépoussièrent et
se transforment en restaurants, pistes de danse ou ateliers de bricolage éphémères,
avec initiation au tango
ou menus aphrodisiaques.
Au-delà d’une tendance, le
foisonnement de ces initiatives apparait comme une
nécessité pour faire face à la
concurrence d’autres offres
de loisirs, toujours plus nombreuses. Tour d’horizon non
exhaustif et décryptage.
Clémentine Prodolliet

58’000

Nombre de visites
lors de la dernière
Nuit des musées de
Lausanne et Pully.

Parmi les diverses animations proposées, les «Midis, Théâtre!» permettent au public d’assister à une représentation en dégustant un repas, comme ici au Beau-Rivage à Lausanne.
R. Silveston

E

t si vous preniez votre pause de
midi au musée? Ou au théâtre?
Histoire de nourrir votre esprit
et votre corps. De plus en plus
d’institutions de la région proposent de
coupler visite guidée ou pièce de théâtre
«éclair» avec un repas. Un concept ingénieux pour coller aux agendas souvent
surchargés de l’Homo Numericus et
séduire de nouveaux publics, encore
peu adeptes de l’offre culturelle dite
«classique».
Exemple avec le Musée d’art et la Villa
romaine de Pully qui ont lancé début
2015 des «visites-lunch», deux pour
chaque exposition temporaire, soit des
visites commentées gratuites proposées
entre 12h15 et 13h et accompagnées d’un
«lunch-bag» du restaurant bio lausannois Takinoa. «Le but de ces rendezvous était d’étendre notre offre et de
cibler un public peu disponible pendant
les heures d’ouverture traditionnelles»,
éclaire Sophie Brinca, responsable communication des deux enseignes. Et les
résultats sont là, avec une moyenne de
20 à 25 inscrits par visite, dont plusieurs
collaborateurs de la Ville de Pully, ravis
de pouvoir déguster un menu équilibré
- proposé à 12 frs – tout en parcourant les
nouvelles expositions.

Plus banal et moins intimidant

A Vevey aussi, le Musée Jenisch associe depuis plusieurs années découverte
culturelle et plaisirs de la table à travers
des rendez-vous «Pupilles & Papilles».
Le concept: une personnalité locale est
invitée à parler librement de l’exposi-

tion en cours de 18h30 à 19h, après quoi
les visiteurs – entre 20 et 25 personnes
par soirée – sont conviés à une agape,
le tout pour la somme de 20 frs. Ainsi,
l’ancien directeur de l’École cantonale
d’art de Lausanne (ECAL), Pierre Keller,
était invité en avril dernier à commenter
l’exposition Printmaking by ECAL, agré-

«Ces évènements sont là
pour montrer que la culture
n’est pas aussi sérieuse
qu’elle n’y paraît».
B. Waridel, cheffe du Service
vaudois des affaires culturelles

mentée d’une dégustation de fromages
et de vins du cru. «Nous souhaitons sortir du cadre des visites classiques pour
proposer un moment de convivialité
qui rende l’acte d’aller au musée plus
banal et donc moins intimidant pour
certains visiteurs», explique Laurence
Schmidlin, directrice adjointe.

Des pièces bien assaisonnées

Mais les musées ne sont pas les seuls dans
la course. Sur l’initiative de Gwénaëlle
Lelièvre, ancienne étudiante en gestion
culturelle, sept théâtres romands, dont
Le Reflet à Vevey, offrent depuis 2013
des séances à midi suivies d’un repas,
le tout pour le prix d’un menu du jour
(réd: 30 frs max.). Le principe est simple:
chaque institution choisit une compagnie de sa région qui jouera ensuite sa
création de novembre à avril dans les

foyers des sept salles participant à l’opération. Les artistes imaginent un menu,
en lien avec la thématique de la pièce,
préparé par un traiteur ou dans les cuisines du théâtre et servi avant, après ou
au milieu de la représentation, dont la
durée varie de 30 à 40 min. Pour cette
saison 2015-2016, qui débutera le 2 novembre au Théâtre du Grütli à Genève,
le spectacle «Désirs» de la compagnie
AGP se dégustera ainsi avec une soupe
à la courge et au gingembre, réputé pour
ses vertus aphrodisiaques…
Des structures éphémères A quand
des petits déjeuners au théâtre? «Pour
l’instant, ce n’est pas d’actualité, assure
Gwénaëlle Lelièvre, qui a créé l’association «Midi, théâtre!» pour coordonner
l’ensemble des manifestations. Tout
est parti d’une réflexion menée dans le
cadre de mon mémoire sur la disparition
du théâtre de jour, véritable acteur de la
vie quotidienne à l’Antiquité. J’ai soudain eu envie de faire revivre le théâtre
de tréteaux, ces pièces réalisées autrefois sur l’espace public par des compagnies ambulantes au moyen de dispositifs scéniques éphémères.» Parfait pour
agrémenté la pause de midi. La jeune
femme soumet son projet à plusieurs
salles romandes, qui acceptent presque
toutes de se lancer dans l’aventure.
«La formule nous a séduits parce qu’elle
permet d’attirer un autre public dans
un cadre plus informel tout en offrant
un tremplin aux compagnies locales»,
relève Mélody Pointet, porte-parole du
Reflet-Théâtre de Vevey, qui accueillera
les prochains Midi, théâtre! les 6 et 7

Stefano Stoll :
novembre après avoir fait salle comble
la saison dernière. «Nous avons été
très surpris par le plébiscite du public,
constitué non seulement d’amateurs
de théâtre mais aussi de néophytes qui
assistaient à leur toute première représentation, se félicite Gwénaëlle Lelièvre.
Raison de ce succès? «Les personnes qui
travaillent aux abords des théâtres n’ont
pas forcément la possibilité de se libérer le soir après le travail. Et les pièces
sont jouées en plein jour, dans un cadre
intimiste qui favorise le contact direct
entre le public et les artistes», observe
l’organisatrice.

Pas de complexe

Au-delà des rendez-vous gourmands,
plusieurs grandes opérations festives
ont fait leur apparition au cours des
dernières années – «Nuit des musées»,
«Pakômuzé», «En famille aux musées»
(lire encadré) – transformant les salles
d’exposition en vastes terrains de jeux
pour petits et grands. Le but: augmenter
la visibilité des institutions et démystifier l’accès à la culture à travers des
animations tout public. «Certaines personnes n’osent pas passer la porte des
musées parce qu’elles ne se sentent pas
assez calées. Ces évènements sont là
pour montrer que la culture n’est pas
aussi sérieuse qu’elle n’y paraît et qu’elle

reste à la portée de tous», analyse Brigitte Waridel, cheffe du Service vaudois
des affaires culturelles. Des initiatives
qui portent leurs fruits, à en croire l’extraordinaire succès populaire de la Nuit
des musées de Lausanne et Pully, qui
a totalisé plus de 58’000 visites le 26
septembre dernier!
e du Service vaudois
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En famille aux musées: la Riviera s’anime

Voilà déjà 15 ans que les musées de la Riviera organisent leur week-end
«En famille aux musées» avec un succès qui ne se dément pas – plus
de 5’000 participants en 2014. Cette année, la manifestation se tiendra
les 7 et 8 novembre et verra la participation de huit institutions de la
région. Au menu, des visites gratuites et des ateliers pour tous les âges:
photo argentique, gravure, calligraphie, décoration d’amulettes… Chaque
famille a la possibilité de s’inscrire à un, deux, trois ou quatre ateliers
pour le prix de 20 frs. A noter que l’inscription offre également la gratuité sur les lignes de bus Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve.

Disco silencieuse
Autre rendez-vous très attendu de cet automne, la deuxième édition
de la «Nuit des musées en Gruyère», qui se déroulera le 14 novembre
dès 16h dans onze institutions de La Gruyère, de la Glâne et du Pays
d’Enhaut nimbés pour l’occasion d’une ambiance magique et conviviale.
Avec, au programme, des visites guidées et de nombreuses animations
gratuites sur le thème «Les couleurs» - ateliers graffitis, coloriages,
projections – et une «Silent Party» (réd: une disco silencieuse où les participants reçoivent la musique sur un casque sans fil) à l’Ebullition (Bulle,
FR). Soupes, fondues, produits locaux, desserts et vin chaud permettront
également de reprendre des forces le long du parcours.

• «En famille aux musées»: 021 962 84 74 (dès le 2 novembre)
www.museesriviera.ch.
• «Nuit des musées en Gruyère»: 0848 424 424
www.musees-en-gruyere.ch

«Hier encore, ces publics
auraient passé leur chemin»
L’ancien délégué à la culture de Vevey et actuel directeur
du Festival «Images» se réjouit des nombreuses initiatives
mises en place par les institutions culturelles pour attirer
et fidéliser de nouveaux publics. Pour autant qu’elles ne
sacrifient par leur mission au profit du seul divertissement.
Quel regard portez-vous sur
cette tendance toujours plus
marquée à la diversification de l’offre des musées et
théâtres qui proposent même
des agapes aujourd’hui?

>

Au niveau international, cette démarche n’est pas vraiment nouvelle.
Depuis les années 80, la plupart des
pays européens, à commencer par la
France, ont mis en place un arsenal
de mesures pour fidéliser et surtout
diversifier les publics. La Fête de la
musique, créée par Jack Lang en 1981,
relève de cette ambition. Les grandes
institutions comme le Centre Pompidou par exemple ont même embauché du personnel dédié uniquement
à ces questions, des dossiers pédagogiques à foison, des rubriques en
ligne, des programmes adaptés à
chaque public-cible… Il est vrai que
sur le plan local, ce type de prestations a le vent en poupe, les milieux
culturels se donnant une peine formidable pour s’ouvrir aux non-initiés.
Ainsi, sous le terme générique un peu
ennuyeux de médiation culturelle
émergent des initiatives aussi variées
que surprenantes qui encouragent un
rapprochement entre le public, les
œuvres, les artistes et les institutions
sur un mode ludique et souvent festif. Des initiatives qui ont toutes pour
point commun de tendre la main à
de nouveaux publics, désacraliser les
institutions et partager le plaisir que
procurent les projets culturels.

Est-ce une réponse à une
baisse de fréquentation? Ou
à une demande du public?

> Non, plutôt aux soupçons qui ont

longtemps pesé sur les institutions
culturelles, accusées de tourner en
vase clos. Du coup, aujourd’hui,
tous les moyens sont bons pour
tordre le coup à ces soupçons et partager toutes les richesses du monde
culturel avec le plus grand nombre.

Quelle est la place des musées
ou théâtres à l’ère d’internet
et du zapping permanent?

> Les musées, comme les théâtres,
ont plus que jamais leur raison

d’être. Ils sont des lieux où l’on
prend le temps d’une réflexion,
où l’on se donne les moyens d’une
analyse, où l’on se confronte à des
enjeux de société. Et ils ont à portée de main des moyens qui leur
permettent de partager leur travail
sous une multitude de formes et
avec une multitude de publics qui,
hier encore, auraient passé leur
chemin.

Aujourd’hui les musées
se transforment en discos, en cuisines… Cette
diversification a-t-elle tout
de même des limites?

> Avec ces initiatives, on peut dire

que ce n’est plus tant le public qui
va au musée ou au théâtre mais
plutôt que ce sont les institutions
elles-mêmes qui viennent le chercher. Et ce, en fonction des profils
et des centres d’intérêt. En culture
comme partout ailleurs, c’est l’obsession de la personnalisation de
l’offre qui domine. Car la concurrence avec d’autres prestations de
loisirs est vive. Elle est donc un
formidable facteur de dynamisation. Ainsi, les milieux culturels redoublent d’inventivité pour attirer
les publics et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
Peu importe
les moyens
si le but est
atteint. La
seule limite
est de ne
pas sacrifier
la transmission de sens
et de contenu
sur l’autel du
seul divertissement.

Pour Stefano Stoll, directeur du
Festival Images, «peu importe
les moyens si le but est atteint:
attirer le public».
C. Dervey

Les shows de Johnny à Genève? Une h

«C’est presque le staff d’un stade, qui
requiert plus de cent personnes et trente
camions», compare Michel Mansis. Pour
un concert normal, Cabrel par exemple,
il suffit de quarante roadies et une dizaine U «Du rock au twist, il danse admirablede camions. Et le directeur technique de ment (…), soutenant ses chansons de
conclure: «C’est du lourd.»
ces coups de reins qui rejoignent un
Raison pour laquelle Johnny Hallyday peu ces mimes où les Noirs expriment
jouera trois soirs de suite. Car pareille les mouvements de l’amour.» Voilà ce
production a un coût «monstrueux», qu’il qu’écrivait le Journal de Genève après le
faut rentabiliser, précise Michael Drie- passage fulgurant de Johnny Hallyday
berg, directeur de Live Music: «Pour l’ar- dans la salle de la Réformation, rue du
tiste, l’investissement est amorti par l’en- Rhône, aujourd’hui démolie. Date de la
semble des dates de la tournée. Très peu chronique? Le 4 avril 1962! Des
Tribune
de peuvent
Genèvefournir
| Samedi
octobre-dimanche
1er novembre
2015
de groupes
leur31
propre
premiers passages
du «taulier»
au bout
scène comme c’est le cas ici, sinon U2 et du lac, il reste également la mémoire de
29 organisateur de
les Stones. Le cas de Hallyday est unique Jack Yfar, longtemps
pour un artiste qui ne joue que dans les ses concerts sur sol helvétique: «La
pays francophones: c’est grâce à son suc- toute première date de Johnny à
cès qu’il peut se le permettre.»
Genève, c’est plus vieux encore, ça se
passait au dancing Le Grillon, passage
Johnny Hallyday Arena, les 2, 3 et
Malbuisson, en 1960. Johnny ne jouait
4 novembre, 20 h. Infos: livemusic.ch
que trois chansons.» Loin encore des
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ohnny Hallyday à l’Arena, les
Théâtre
Par Stéphane
2, 3 et 4 Bern
novembre, c’est

10 000 spectateurs de la patinoire des
Vernets, les 1er et 2 juillet 1971: à la clé,
une bagarre générale. «Tout un
merdier, se souvient Jack Yfar, et des
dégâts pour 8000 francs de l’époque.»
Si, depuis, le vocabulaire a changé,
et le rock est entré dans les mœurs, la
fougue du chanteur, elle, n’a jamais
faibli. Des tout débuts aux premiers
stades, il y a un monde, que le «taulier»
a franchi dans les années 1980. Ainsi du
14 juillet 1983, au stade des Charmilles,
alors que le chanteur se trouvait dans le
creux de la vague, tignasse peroxydée
et guitare en forme de hache offraient
autant de détails qui faisaient plus rire
qu’émouvoir. Mais dès lors que
l’interprète de Que je t’aime, paru en
1969, retrouvait la faveur de ses plus
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A la mangeoire du Grütli, picorez en prenant de la graine!

Cette tranche de
cake vaut de l’or

C

Philippe Soltermann, La Disparition
du cancre fouille simultanément la
notion d’échec et la purée sur
l’assiette. Viendront ensuite Désirs
(Villars), Ail, hosties et sortilèges
(Sion), Le Dressage (Bienne), et enfin
Marathon, dont le metteur en scène
Robert Sandoz est bien connu chez
nous, ne serait-ce que pour sa
récente Belle Hélène au Grand
Théâtre.
Outre l’attrait du «deux en un», la
formule Midi, Théâtre! présente
l’avantage, vu les contraintes
logistiques, de pencher du côté du
rire plus volontiers que des larmes.
Casser la croûte en se fendant la
poire, c’est ainsi, pour les institutions
qui participent à la tournée, un
argument publicitaire en or pour se
fidéliser de nouveaux gourmets.
Katia Berger

Le montage en vue des concerts des
2, 3 et 4 novembre nécessite une
installation hors-norme
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Les shows de Johnny à Genève? Une

jouera trois soirs de suite. Car pareille
production a un coût «monstrueux», qu’il
PUBLICITÉ

les mouvements de l’amour.» Voilà ce
qu’écrivait le Journal de Genève après le

dégâts pour 8000 francs de l’époque.»
Si, depuis, le vocabulaire a changé,
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Quand le théâtre questionne le repas

SCÈNE Pour sa troisième édition, l’opération Midi, Théâtre! débute avec un spectacle d’Erika von Rosen – «Je suis une chose
qui mange» – sur les rituels des repas. Eloquent. A découvrir à Vevey, Delémont, Bienne, Yverdon et Sion
MARIE-PIERRE GENECAND

Que mange-t-on? Quand manget-on? Comment mange-t-on? Et
avec qui mange-t-on? Dans le
cadre de Midi, Théâtre!, cette opération romande qui, depuis trois
ans, propose des spectacles
accompagnés d’un plat du jour (LT
du 06.12.2014), Erika von Rosen
a osé. Elle a osé questionner le
rituel du repas tandis que le
public passait à table. Une mise
en abyme a priori évidente et qui,
pourtant, est risquée, car l’exercice peut vite tourner au didactisme appuyé.
Je suis une chose qui mange est
tout sauf indigeste. Mêlant interviews, règles de bienséance et
dressage de table minuté, cette
proposition, touchante et vitaminée, aborde le sujet avec sensibilité. Après Genève et Villars-surGlâne, on peut la voir ce vendredi
et samedi à Vevey, puis, la semaine
prochaine, à Delémont, Bienne,
Yverdon et Sion.

Je suis une chose
qui mange
6 et 7 nov. au
Reflet-Théâtre
de Vevey;
9 et 10 nov.
au Forum à
Delémont;
11 nov. au Palace
à Bienne;
12 nov. au TBB
à Yverdon;
13 nov. au Théâtre
de Valère à Sion.

Steak ou lentilles

www.miditheatre.
ch

«Avant, z’aimais le pesto rouze,
maintenant, z’aime mieux le
vert.» Bouille ronde et sérieux
désarmant, un petit garçon de
4 ans dit ses préférences culinaires. «Moi j’aime manger bien
accompagné. Mais si je suis seul,
alors je lis L’Equipe», observe ce
quinquagénaire débonnaire. «Elle
est en bonne santé, mais elle ne
boit pas assez», confie un souriant nonagénaire au sujet de son
épouse assise à ses côtés. Pour ce
spectacle, Erika von Rosen a filmé
une dizaine d’interviews en
posant toujours les mêmes questions. Quoi, quand, comment,
pourquoi, avec qui et où manget-on? La metteur en scène a aussi
proposé un menu à choix multiples et demandé aux interviewés
de pointer leurs plats préférés.
Pour le monsieur presque centenaire, ce sera steak et meringue.
Son épouse du même âge optera
pour les lentilles et la salade de
fruits. «On mange toujours assis,
jamais debout», précise l’aîné,
joliment parcheminé.
Sur la scène, les comédiens
livrent aussi leur témoignage
privé. A midi, Jean-Luc Farquet
expédie les repas de famille en un
quart d’heure tandis que Brigitte
Raul, soucieuse de sa ligne, remplace le lunch par sept kilomètres
de marche cadencée. En ouverture, on a vu les deux acteurs
mimant des séquences de repas
contrastées. La cueillette version
grand singe, pour elle. La collation

LA TOURNÉE

«Je suis une chose qui mange» a été présenté au Grütli, à Genève, avant de partir en tournée romande. (SANDRA POINTET)

en apesanteur, façon cosmonaute,
pour lui. Dans cette introduction
sans parole, Erika von Rosen complète le tableau avec une vision
rock et frénétique du cassecroûte.

Un concept qui fait recette

Et le public? Il est d’abord assis
le long des murs, contemplant un
drôle de chaos au centre. Des
chaises amassées sur et sous les
tables, d’autres bien rangées.
Pour mériter sa pitance, le spectateur doit ensuite prouver ses
connaissances en matière de
bienséance. Souhaiter bon appétit est-il bien élevé ou déplacé?
Les fourchettes doivent-elles être
posées les dents regardant vers la
nappe ou vers le ciel? Quand vous

«Avant, z’aimais
le pesto rouze,
maintenant,
z’aime mieux
le vert»

êtes invité à 19"h chez des amis,
faut-il arriver pile à l’heure ou
avec un peu de retard? Lundi dernier, dans le foyer du Grütli, à
Genève, le public comptait de très
bons élèves qui ont pu rejoindre
les tables où ils ont savouré leur
cabillaud safrané, riz basmati. Les
autres ont mangé aussi. Et tous,
stimulés par cette mise en
bouche, se sont racontés à travers
leur vision du repas.
Midi, Théâtre!: initié en 2013 par
Gwénaëlle Lelièvre, le concept
fait recette. Pour le premier des
six rendez-vous de la saison, le
Grütli annonçait complet et les
autres lieux affichent le même
succès. L’idée est simple: imaginer une petite forme qui, plat du
jour compris, doit se loger entre

midi et 13"h. Au départ, les artistes
ne se sont pas précipités, craignant peut-être les contraintes et
le côté gadget. Désormais, le principe plaît et, cette année, des
pointures comme Marie Fourquet
et Robert Sandoz y vont de leur
proposition. La première dirigera
en décembre Philippe Soltermann et Shin Iglesias dans La
Disparition du cancre, une
réflexion sur l’échec prohibé.

Coup de foudre

Le second terminera en avril
avec Marathon, une exploration
de la durée et des exploits qui lui
sont associés (le plus long baiser,
le plus long jeûne, la plus longue
vie…). Dans l’intervalle, trois
autres rendez-vous convoqueront

hosties, sortilèges et dressage de
table dansé. Chaque fois, les spectacles sont joués dans les sept
lieux partenaires qui produisent
chacun un projet. Midi, Théâtre!
est d’ailleurs la seule opération de
Suisse romande qui associe ainsi
des compagnies et des théâtres
producteurs», se réjouit Gwénaëlle Lelièvre.
Les points de chute? Le Grütli,
à Genève, Le Reflet-Théâtre de
Vevey, le Théâtre Palace à Bienne,
le Théâtre de Valère à Sion, le
Théâtre Benno Besson à Yverdonles-Bains, Nuithonie à Villars-surGlâne puis encore le Forum SaintGeorges à Delémont. Et partout,
entre le coup de fourchette et le
coup de théâtre, c’est le coup de
foudre. ■

A Pully, il pleut des cordes mandingues
MUSIQUE Le joueur de kora
malien Toumani Diabaté rencontre en deux concerts son fils
Sidiki pour le duo le plus captivant de la saison

De ciment et de latérite, la cour
de Toumani Diabaté à Bamako a
toujours été ce carrefour des marmites fumantes, des touristes en
appétit, des déshérités munis de
leur coupelle. Toumani y arrivait
en retard, grand boubou et coupé

L’événement est considérable.
Deux nuits dans l’une des meilleures salles de Suisse romande,
le City Club de Pully, avec Toumani et son fils Sidiki. Rien que
leur disque, sorti en 2014 et qui
porte leurs deux prénoms, met
des fourmis rouges dans l’estomac. Deux koras, deux harpes
mandingues, rien d’autre sinon
les fantômes de 71 générations de
Diabaté, la généalogie impérieuse,
l’œdipe résolu dans les cordes. Ils

pressé, sa canne comme une
troisième jambe, quand il jouait
en trio avec le balafoniste Kélétigui Diabaté, le joueur de luth
Bassékou Kouyaté, qu’ils fabriquaient un jazz sahélien. «Mon
père s’appelait Sidiki, lui aussi,
il était le maître de la kora.
Quand il est mort, en 1996, les
funérailles ont été nationales.
Mais je ne me souviens pas qu’il
m’ait enseigné l’instrument. J’ai
appris en regardant.»

fallait 21 cordes à vif, cette harpe
des sables qui semble animée
par trois esprits au moins, on
l’appelait. «Je n’ai pas le sentiment que toutes ces rencontres

Deux koras,

aient changé mon jeu. Ils ne
m’ont jamais demandé de jouer
leur musique, comme je n’ai
jamais attendu qu’ils jouent la
mienne. C’est cela une rencontre. On y apporte ce que l’on
est.» Entre-temps, le petit Sidiki,
le fils prodigieux, a grandi. Il est
né en 1990. Toumani lui a donné
quelques conseils cruciaux, sans
jamais exiger de lui qu’il prenne
sa succession.
«Sidiki a étudié à l’Institut

drick Lamar et d’Alicia Keys. Ils
jettent cela dans le tronc commun: le blues américain, la rugosité des banlieues du nord et
l’éternité de la fonction, le griot
qui répond à l’appel de la noblesse
africaine, les troubadours du
nouveau millénaire.
Un père et son fils, côte à côte,
pour lesquels la musique n’a
jamais été une question. «Quand
je suis sur scène avec Sidiki, j’ai
l’impression d’un musée vivant.»

d’huile

Cette recette n’est que le fil rouge
ctions
de votre préparation.
uper le chapeau
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est en quête de colla
lant dans le sens de
montrer qu’on n’a pa
steak pour bien man

A la Reine Berthe, on
tricote en buvant du thé

maine (tous les mercredis, jeudis,
vendredis et le troisième samedi du
mois) et fascinent toujours.
«Parfois, toutes les places assises sont occupées et les gens tricotent debout!» s’exclame Christine.
Engagée pour animer ces rencontres, la tricoteuse professionnelle
conseille les clients, voire leur apprend carrément à tricoter.
Comme ce fut le cas avec Josiane.
«Avant j’achetais de la laine et demandais à une dame de me faire

conteste Françoise Louys. Plusieurs jeunes femmes enceintes
participent à nos réunions. De
même qu’un papa venu crocheter
un bonnet.» «L’année passée, deux
petites filles ont tricoté, l’une un
bonnet, l’autre une écharpe»,
ajoute Josiane.
Inventives, les sœurs Louys ne
cessent de se renouveler. Vendredi, elles ont organisé une nocturne du tricot. «Nous avons tricoté
avec des lampes frontales, expli-

Précision
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dans Aérop

Ce n’est pas la Comm
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d’un bâtiment néces
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, dans

Comme les possibilités d’assainissement sont limitées dans le
bâtiment qui ne comporte que
deux étages, la fondation Loge-

extérieurs des bâtiments.
A noter que tous les partis invitent les citoyens à accepter ces
deux objets. !

THÉÂTRE PALACE

L’esprit de Georges Perec
s’invite au «Midi, théâtre!»

0.00

LU-VE
22.00
SA
22.00
DI
18.00

La troisième saison de «Midi,
théâtre!» démarre demain à
12h15 avec la pièce «Je suis une
chose qui mange» de la compagnie Anadyomène. Instauré il y a
deux ans, ce concept propose
d’assister à un spectacle tout en
prenant son repas de midi dans le
foyer du Théâtre Palace.
Parrainée par le Théâtre du
Grütli (Genève), la Cie Anadyomène plongera les spectateurs
dans l’univers de Georges Perec.
Les quatre comédiens tenteront
de répondre aux questions que
l’écrivain français décédé en
1982 posait dans son recueil de
textes «L’infra-ordinaire»: «Ce
qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le béton, le verre, nos manières
de table, nos ustensiles, nos outils,
nos emplois du temps, nos ryth-

mes. Interroger ce qui semble avoir
cessé à jamais de nous étonner.
Comment? Où? Quand? Pourquoi? Questionnez vos petites
cuillers.»
Mise en scène par Erika von
Rosen, «Je suis une chose qui
mange» se veut une recherche
interactive sur l’humain, et plus
particulièrement sur sa façon de
s’alimenter. La pièce s’articule
autour de petites phrases récoltées auprès des spectateurs, acteurs à part entière de la représentation.
Fondée en 2005, La compagnie Anadyomène développe,
publie et échange des recherches scéniques en dialogue avec
le public en lien avec des expériences sur les nouvelles formes
de présence. ! C-DNI
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Théâtre de midi
Théâtre de midi
La Disparition du Cancre, Cie ad-apte
La Disparition du Cancre, Cie ad-apte
Sion, Théâtre de Valère, le 4 décembre
12h15 de Valère, le 4 décembre à 12h15
Sion, à
Théâtre
www.theatredevalere.ch/spectacles-musique-classique/midi-theatre.html
www.theatredevalere.ch/spectacles-musique-classique/midi-theatre.html
Concert
Concert
Karolju : Christmas Music, AmisKarolju
des orchestres
du conservatoire
: Christmas
Music, Amis des orchestres du conservatoire
Sion, Cathédrale, le 6 décembre à Sion,
17h Cathédrale, le 6 décembre à 17h
www.amisdesorchestres.ch/fr/a-l-affiche/agenda/
www.amisdesorchestres.ch/fr/a-l-affiche/agenda/
Spectacle
Spectacle
Tiempos, Cie les Héros Fourbus Tiempos, Cie les Héros Fourbus
du 26 décembre au 3 janvier
Sion, Petithéâtre, du 26 décembreSion,
au 3 Petithéâtre,
janvier
http://www.petitheatre.ch/_septembre_decembre_15/06_tiempos/tiempos.php
http://www.petitheatre.ch/_septembre_decembre_15/06_tiempos/tiempos.php
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Théâtre du Crochetan - Monthey Théâtre du Crochetan - Monthey
www.crochetan.ch
www.crochetan.ch
Petit Théâtre de la Vièze - MontheyPetit Théâtre de la Vièze - Monthey
www.labavette.ch
www.labavette.ch
Théâtre du Dé - Evionnaz
www.lede.ch

Théâtre du Dé - Evionnaz
www.lede.ch

Fondation Pierre Gianadda - Martigny
Fondation Pierre Gianadda - Martigny
www.gianadda.ch
www.gianadda.ch
Théâtre Alambic - Martigny
Théâtre Alambic - Martigny
www.theatre-alambic.ch
www.theatre-alambic.ch

Théâtre Interface - Sion
www.theatreinterface.ch

Théâtre Interface - Sion
www.theatreinterface.ch

Ferme-Asile - Sion
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ADO, Amis-des
ADO, Amis des Orchestres du Conservatoire
SionOrchestres du Conservatoire - Sion
www.amisdesorchestres.ch
www.amisdesorchestres.ch
Théâtre Les Halles - Sierre
Théâtre Les Halles - Sierre
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www.theatreleshalles.ch

Théâtre La Poste - Viège
www.lapostevisp.ch

Théâtre La Poste - Viège
www.lapostevisp.ch
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Monthey (VS) Le skieur valaisan
sera reçu par le Panathlon Club
Chablais mardi prochain à 20 h
à la Maison des Jeunes (rue de
l’Eglise 10). Le pionnier du ski
présentera
|extrême
Jeudi 26 novembre
2015 deux de ses
films. Adultes 10 fr., réduits 5 fr.
F.W.D.M.

Montreux

Aigle Organisé régulièrem
par l’Association Le Filin,
prochain repas communa
aura lieu ce jeudi dès 11 h 3
(apéritif, repas dès 12 h 15)
cantine des Glariers. Il s’ad
aux personnes seules de to
âge. Entrée libre, collecte
sortie. C.BO.

Le Théâtre
Le Reflet
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dévoile
ses
tréso
se la joue «cancre»
issus de collections pri

Les Cybergonze
et leur univers

Vevey Pour ses séances «Midi,
Théâtre!», Le Reflet propose
La disparition du cancre
du 1 au
3 décembre à 12 h 15,
L’Association
Alpart
a réuni des
pièces
une
réflexion récréative sur
inédites pour
sa menée par la Compal’échec,
premièregnie
«Saison
ad-apte. Tarif: 17 fr. K.D.M.
du 9e art». Elle
souhaite pérenniser
VC4ville
son expo en

Villeneuve Mise en scène
Sylviane Tille et Benjamin
Cuche, la pièce L’univers d
Cybergonzes sera interprét
les… Cybergonzes, demain
et samedi à 20 h 30, sur le
planches du Théâtre de l’O
www.theatre-odeon.ch. C

Contrôle qualité

«Bon nombre de ces œuvres, toutes propriétés de collectionneurs
privés européens, n’ont jamais
été dévoilées en Suisse, voire
même ailleurs. Nous avons ici des
pépites», lance Francis Antoine
Niquille, président d’Alpart. L’association bulloise, qui regroupe
les amis suisses de Tintin (lire cidessous), a mis plus d’un an à réunir les pièces inédites exposées à
sa première «Saison du 9e art» à
Montreux. Parmi celles-ci une statue en bronze de Tintin de Nat
Neujan, sculpteur belge internationalement reconnu, créateur entre autres d’un buste
d’André Malraux. Auprès du
même collectionneur, Alpart a
aussi mis la main sur quatre dédicaces d’Hergé, d’une valeur de
200 000 francs au total. Il y a là
une dédicace du père de Tintin
sur un exemplaire de Tintin
aux pays des Soviets datant de
1930, à Germaine Kieckens,
qu’il épousera deux ans plus
tard. Ou encore un dessin sur un
exemplaire du livre Les bijoux de
la Castafiore adressé au roi Baudoin.

La Castafiore au «Strav’»
«Pour obtenir tous ces objets,
nous avons dû avoir recours à nos
nombreuses relations auprès des
collectionneurs», confie Jean
Rime, vice-président d’Alpart. Et
si l’association a déployé autant
d’efforts, c’est qu’elle entend établir Tintin à Montreux. Qui connaît déjà la ville: en 1994, la So-
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Claude Béda Textes

Une carte de vœux de Noël sous la forme d’une mosaïque pseudo-byzant

En images

Un espace est dédié à
d’anciens produits dérivés.

relle 2017 de l’Auditorium Stravinski. Ils ont déjà le soutien de la
Ville.
Pour l’heure, les visiteurs de la
«Saison du 9e art» découvrent la
bande dessinée – Hergé, mais
aussi tous les grands auteurs – au
travers d’un triptyque d’expositions. Fête de l’Avent oblige, un
premier espace montre comment
Tintin s’est invité aux réveillons
de ses lecteurs. Hergé a en effet
réalisé de nombreuses illustrations sur le thème de Noël, via des
cartes de vœux étonnantes. Ce
même espace recèle des objets
dérivés et des jouets créés de
1930 à la mort d’Hergé en 1983.
Industriels ou artisanaux, ils prolongent l’expérience du livre. A

l’image
carnant
tin.
Derri
trône la
houppe
par Nat
est laissé
les gran
de band
ment jam
position
le-ci écla
plusieur
cée, la d
tion per
et l’un d
accroch
taine de
public r

CULTURE

SCÈNE
Scène Culture Laurence Chiri

Regards croisés sur le cancre
Mardi 08 décembre 2015 Laurence Chiri
MIDI THÉÂTRE! • La Compagnie Ad-apte
propose une réflexion aigre-douce sur l’élève
médiocre qui désole, provoque, mais
interpelle surtout. A voir dans toute la
Romandie.

Abonne

Mardi dernier, l’association Midi Théâtre!
dévoilait la seconde création de sa troisième
saison au Théâtre du Reflet, à Vevey. Un
repas assorti d’un spectacle, La Disparition du
cancre, le tout orchestré par la Compagnie
Ad-apte, une riche formule gagnant en saveur
au fil des ans. Dans une ambiance détendue
et une digestion imminente, Shin Iglesias et
Philippe Soltermann entrent en scène; ce sont
des parents au sortir d’une réunion scolaire,
entre contestations, mésentente et
incompréhension. Le terrain est miné et le
nœud important.

L'éditio

Le coin

PUBLICITÉ

DELPHINE SCHACHER

A la fois touchant, profond, mais dans une
forme légère, le propos gravite autour de la
figure du cancre sans réellement le nommer. On ne parle pas d’échec scolaire, ni de moyenne, ou
encore de seuil de réussite, mais on découvre, par le biais des parents, le questionnement d’un
système scolaire parfois inadéquat. La multitude des étiquettes et des diagnostics parvient-elle à
fournir une réponse à une dénomination pluriséculaire? En référence à la démarche lente et
difficile du crabe, le terme «cancre» est en effet entré dans l’argot scolaire en 1662 à propos d’un
élève nul. Le mot rappelle Daniel Pennac, pour qui «si l’on guérit de la cancrerie, on ne cicatrise
jamais tout à fait des blessures qu’elle nous infligea» (Chagrin d’école, (2007). Disparition ou
dissimulation du cancre? Dans un système scolaire où l’élève médiocre est rarement stigmatisé
en tant que tel, mais plutôt affublé de troubles aussi nombreux qu’accablants, l’échec est ici
pleinement poétisé.
Écrit par Marie Fourquet et Philippe Soltermann, et mis en scène par ce dernier, le dialogue est
dense et rythmé. Des moments émouvants laissent la place au rire et mettent en lumière la réelle
complexité de la relation parents-enfant-enseignant(s). Les uns rongés par une empathie
viscérale, les autres conditionnés par des réponses à apporter à des situations complexes, la
triangulation se mue en onde infernale où chacun est écorché à son heure.
Dans un format court, mais d’une grande densité, le jeu des comédiens, parfaitement maîtrisé,
modernise les vers de Prévert: «Il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ce
qu’il aime et il dit non au professeur...» Le propos est amusant, parfois violent, mais toujours
pertinent. La Compagnie Ad-apte met à jour un épineux sujet pour une digestion qui aurait sa
place dans les hautes écoles pédagogiques.
Ce soir au CCRD Forum St Georges, Delémont. www.ccrd.ch; le 9 au Théâtre Palace, Bienne,
www.spectaclesfrancais.ch; le 10 à Nuithonie, Villars-sur-Glâne, www.equilibre-nuithonie.ch; le 11 au Théâtre
Benno Besson, Yverdon-les-Bains, www.theatrebennobesson.ch; le 16 au Théâtre du Grütli, Genève, ww.grutli.ch;
rens. www.miditheatre.ch
Le Courrier
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Réflexion théâtrale
sur l’échec
Yverdon Dans le cadre de Midi,
Théâtre!, la Compagnie ad-apte
invite à une réflexion sur l’échec
avec le spectacle La disparition
du cancre, aujourd’hui à 12 h 15,
au Théâtre Benno Besson. Tarif
unique: 15 fr. sans le repas.
Plus d’informations sur
www.theatrebennobesson.ch.
V.MA.
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Du théâtre au menu!
Pour la troisième saison, l’association Midi Théâtre propose le temps d’un repas des
créations romandes inédites à savourer sans modération. En plat du jour, de l’inattendu
et des rebondissements à partager en famille, entre ami.e.s ou entre collègues. La Loterie
romande soutient cette démarche originale qui associe la bonne chère à la chaleur
du spectacle vivant. Par Hélène Cassignol

«L’idée m’est venue sous la douche!
Pourquoi ne pas proposer du théâtre à
midi? Je voulais offrir un moment
convivial qui s’inscrirait dans le quotidien des gens avec l’envie de faire franchir le premier pas à ceux qui ne vont
pas au théâtre. Je souhaitais rendre accessible la diversité de la création suisse
romande avec une formule en plein jour,
plus courte et attractive. Les deux premières saisons ont dépassé nos espérances. Le public était au rendez-vous
du Jura à Genève en passant par le Valais, et dans les grandes villes comme
dans les petites. Dans tous les théâtres
participants, les pièces sont jouées dans
les foyers ou dans les bars devant une
moyenne de cinquante personnes. Les
compagnies, qui changent à chaque saison, font un réel travail d’écriture ou
d’adaptation car les formes courtes, 40
minutes, n’existent pas dans le répertoire. Pour les comédiens, c’est un défi
de jouer avec des spectateurs si proches,
24
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quasi face à soi. On ressent une autre
énergie. Le public, lui, ne sait pas à quoi
s’attendre même s’il a lu le synopsis. En
général le dispositif scénique est étonnant: la table sur laquelle on mange
peut aussi bien être la scène. Les spectateurs ne sont pas au bout de leurs
surprises!»
Marie Fourquet,
auteur de La disparition du
cancre, compagnie Ad-apte

«Par rapport à une pièce classique, on
a allégé le décor et l’éclairage. Il a fallu
s’adapter au foyer ou au bar dans une
formule qui n’est ni une lecture, ni une
mise en espace mais un spectacle créé
pour le Midi Théâtre. Notre compagnie a commencé par du cabaret il y a
dix ans et ça nous permet de revenir à
quelque chose de plus direct. Deux comédiens sur scène, un couple de pa-

rents, sortent d’une réunion avec l’instituteur de leur enfant. Ils sont
préoccupés par ce qu’ils viennent d’entendre et arrivent en retard pour manger avec les spectateurs. C’est une mise
en abyme, on joue sur la confusion
entre la fiction et le réel. Le fait d’être
si proche du public, d’autant plus au
moment du repas, crée un lien intime
vraiment intéressant. J’ai écrit du surmesure pour les comédiens en pensant
au bruit que vont faire les couverts sur
les assiettes. Il fallait un texte efficace
dans ce contexte-là, où l’on n’a pas le
silence total, être drôle sans être potache pour mener une réflexion pertinente sur l’échec scolaire tout en restant
dans un moment convivial. Car c’est
ce que c’est, on partage un bon moment
avec le public qui, après la représentation, peut discuter et boire un café avec
les comédiens. Il n’y a pas de loge, tout
le monde est ensemble. C’est très chaleureux avec en prime des spectacles de
qualité.» ◼
Toutes les informations sur:
www.miditheatre.ch

PHOTOS: DR

Gwenaëlle Lelièvre,
conceptrice et coordinatrice du
projet, secrétaire générale de
l’association Midi Théâtre
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7 idées pour sortir cette
semaine
Au menu cette semaine: deux pièces de théâtre, une expo
consacrée à Charlie Hebdo ou encore un concert... retrouvez tous
nos rendez-vous!
théâtre (http://www.femina.ch/rechercher-article?combine=th%C3%A9%C3%A2tre) expo
(http://www.femina.ch/rechercher-article?combine=expo) musique (http://www.femina.ch
/rechercher-article?combine=musique)

Lundi 18.01.2016

On ne présente plus le concept des pauses de midi théâtrales de Midi Théâtre!

Pourtant, on ne se lasse pas d’expérimenter la chose pour agrémenter sa journée de
boulot. Au menu aujourd’hui, une pièce en duo qui tourne autour du désir. Avec Lolita
Frésard et Guillaume Prin.
 Publié le 17 Janvier 2016 ppaarr FFaabbiieennnnee RRoosssseett

Désirs, Cie AGP, CCRD Forum Saint-Georges, Delémont (JU), Midi Théâtre
(http://www.miditheatre.ch), 12 h.
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Lolita Frésard, cette amoureuse
de la scène
Amoureuse de la scène dès le berceau, la comédienne genevoise
de 26 ans tient de ses parents un besoin d’indépendance, un
esprit frondeur et une grande gueule.
femme (http://www.femina.ch/rechercher-article?combine=femme) scène (http://www.femina.ch
/rechercher-article?combine=sc%C3%A8ne)

1000

1

0

0

mééee C
Cu
uttttaatt
 Publié le 1 Février 2016 ppaarr EEddm

1 sur 11

02.12.16 18:40

Houriet et Gilles F. Jobin, du
Jura également.
«L’auteur n’est pas toujours présent pour en parler. Parfois, c’est
un traducteur qui défend le texte.
Moi, mon intérêt est de favoriser
les échanges, pour permettre aux
auteurs de se rendre compte que
les traducteurs font le même travail qu’eux», souligne-t-elle.
Cette année, spécialement pour

par exemple, nous donne de quoi
payer le voyage et l’hôtel à ses auteurs. Les écrivants, qui viennent
de tous les coins de la Suisse, ne
sont pas rémunérés, mais entièrement défrayés», poursuit-elle.
Pour les auteurs comme les
traducteurs, la qualité des rencontres et ce qu’il peut en résulter est en soi une aubaine. Il y a
deux ans, un échange entre

trois langues représentées à parts
égales. Chacun apporte un peu de
nourriture à midi. On peut parler
d’une plateforme d’expérimentations et de partages.»!

+

INFO

Lectures de Bienne
Textes d’auteurs et de traducteurs des
9es Rencontres de Bienne.
Samedi 19h30 au Centre Pasquart.
Infos: www.bielergespraeche.ch
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THÉÂTRE PALACE «Midi, théâtre» revient mercredi

Des «Désirs» dans l’assiette
Les Spectacles français servent
cette semaine le troisième menu
de la saison de «Midi, théâtre!».
Ce concept, élaboré par plusieurs théâtres de Suisse romande, propose de combiner
spectacle et dîner durant la
pause de midi. Le foyer du Théâtre Palace accueille mercredi à
12h15 la compagnie AGP. Elle
présentera sa pièce «Désirs».
Réunis sur un canapé, deux comédiens – Lolita Frésard et
Guillaume Prin – partagent un
éventail de textes tantôt poétiques, tendres, subtils ou dérangeants, qui abordent le désir
dans ce qu’il a de savoureusement multiple et complexe.
Sans morale, ni jugement, ils incitent les spectateurs à ne pas
enfermer ce désir dans une boîte
de généralités, mais à l’étaler au

Lolita Frésard et Guillaume Prin décortiquent tous les aspects du désir. LDD

plus large pour en révéler les variations infinies.
Fondée en 2005, la compagnie
AGP conçoit l’idée d’un théâtre
impliqué dans les problématiques actuelles qu’elles soient po-

litiques, sociologiques, artistiques ou sociétales en s’évertuant
à défendre des valeurs humanistes. Durant la pièce, le repas sera
servi par la Cantine mobile.
! C-DNI
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Fin d’un privilège:
pour lutter contre
le manque de places
de parc au centreville, les autorités
veulent y installer
des parcomètres

«L’ampleur
qu’Avenches a prise
ne nous permet
plus de proposer
un système de
parcage gratuit»

Fabien Grenon

Roxanne Keller Meyer
Municipale

Trouver une place où parquer son
véhicule au centre-ville d’Avenches à partir de 18 heures, pour
aller manger une pizza ou s’arrêter boire un verre, se révèle mission quasi impossible. De même le
dimanche matin, lorsqu’il faut aller chercher sa baguette à la boulangerie. «Ce matin, ça va, j’ai
trouvé une place», sourit Alexandra, une habitante d’Avenches venue acheter son pain. «Mais il faut
dire que nous sommes mardi. Le
week-end, c’est une autre histoire.» La faute à qui? «Aux places
bleues trop souvent squattées par
les résidents des locatifs du centre-ville», lance-t-elle en ouvrant
la portière de sa voiture.
Cette situation, la Municipalité
d’Avenches la connaît. La problématique du stationnement dans la
commune ne date en effet pas
d’hier. C’est pourquoi, le 11 février
prochain, la Municipalité soumettra au vote du Conseil communal
une refonte de sa politique de stationnement portant sur la gestion
des 490 places de parc se trouvant sur le domaine public. Et ce,
en mettant un accent tout particulier sur celles situées au centreville, «le poumon commercial de
la cité». S’il est accepté, il signera
la fin d’une époque bénie à Avenches, celle du stationnement gratuit.

Problème récurrent

«A Avenches, parquer sa voiture a
toujours été un problème, notamment au vu de la complexité d’y
envisager la construction d’un
grand parking souterrain», confirme Roxanne Keller Meyer, municipale en charge du dossier.
Cette situation a donc poussé les
autorités à trouver d’autres solutions. «Notre commune a connu
un développement important ces
dernières années, poursuit la municipale. L’ampleur qu’elle a prise
ne nous permet plus de proposer
un système de parcage gratuit reposant en grande partie sur des
zones bleues. Surtout que beaucoup fraudent.»
Pour Jean-Marie Aeby, exploitant d’une boulangerie située en
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Mais le gros problème pour les
commerçants reste les zones
bleues. Censées permettre un
tournus régulier, elles sont au
contraire trop souvent squattées
par les résidents des locatifs alentour. Notamment le soir et le
week-end.

Parcomètres et macarons

«A Avenches, parquer sa voiture a toujours été un problème», remarque la municipale Roxanne
Keller Meyer. Des parcomètres vont fleurir dans le centre-ville. JEAN-PAUL GUINNARD
plein cœur d’Avenches, il était
temps que la Municipalité empoigne ce problème. «Mais j’attends
de voir exactement ce qu’il en retourne, car ça fait plusieurs années que nous réclamons à la
Commune qu’elle fasse quelque
chose pour résoudre le problème
du parcage.» Selon lui, ce problème explique en grande partie

pourquoi il a vu son chiffre d’affaires fondre comme neige au soleil
ces dernières années. Et ce, notamment depuis la réfection du
centre-ville, en 2008.

Zones bleues squattées

A l’époque, dans une volonté de
rendre le centre-ville plus attractif, de nouveaux arbres avaient

été plantés et certains trottoirs
avaient été élargis, faisant perdre
une vingtaine de places à proximité des commerces du centre.
«Certes, c’est joli, mais ça ne sert
pas vraiment nos intérêts», déplore Sandra Rollinet, gérante du
Restaurant Les Arcades, qui, elle
aussi, a depuis remarqué une
baisse du nombre de ses clients.

Parole aux Avenchois
Alexandra
Andrad
Cliente du
centre-ville

Jean-Marie
Aeby
Gérant d’une
boulangerie

K Aujourd’hui, j’ai réussi à

K Le dimanche matin, il est

trouver une place de parc pour
aller chercher mon pain. Mais
on est mardi. Le week-end, des
fois, on doit tourner pendant
de longues minutes avant
d’en trouver une. Beaucoup
perdent patience
et repartent. H

impossible pour nos clients
de trouver des places de parc.
Depuis quelques années,
notre chiffre d’affaires a
énormément diminué.
Si rien n’est fait pour résoudre
ce problème, on va devoir
fermer boutique. H

Yverdon-les-Bains Pink Floyd revisité
par un flûtiste
Un historien
Yverdon Le saxophoniste et
dissèque la RIE III flûtiste belge Philippe Laloy
Solidarité Ecologie – La Gauche
met sur pied une conférence sur
la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III).
Elle sera donnée demain soir
à 20 h à la Maison des Associations (quai de la Thièle 3 à
Yverdon) par Sébastien Guex,
professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lausanne.
L’orateur est spécialiste
de l’histoire économique
de la Suisse. Sa présentation
sera suivie d’une séance
de questions-réponses avec
le public, qui peut assister
gratuitement à cette manifestation. F.RA

dévoile une autre face de Pink
Floyd. Comment? «En épurant
ses tubes psychédéliques à
l’aune de l’électroacoustique»,
annonce le Théâtre Benno
Besson, dont l’artiste foulera
les planches vendredi soir
à 20 h. V.MA.

Rap en oxymores
à l’espace Hessel
Orbe Le rappeur Jonas revient
avec un nouvel album, Oxymore,
entre poésie inattendue et sons
tirés des références jazz, blues,
pop et rock. C’est ce samedi 23,
à 21 h 39, à l’espace culturel
Hessel à Orbe. E.L.B.

Pour éviter ce phénomène, les
82 places situées dans la rue Centrale, ainsi que dans la rue du Château et sur la place du même nom,
devraient par exemple bientôt
être dotées de parcomètres. Du
lundi au samedi, de 8 h à 12 h puis
de 13 h 30 à 19 h 30, ainsi que le
dimanche de 8 h à 12 h, si la première heure de stationnement
sera gratuite, les suivantes coûteront à l’automobiliste 1 franc. Il ne
sera par contre possible d’y laisser sa voiture que durant une période de quatre heures au maximum. En ce qui concerne la nonantaine de places situées sur la
place du Casino, elles seront également dotées d’horodateurs.
Mais il sera aussi possible aux résidents et aux pendulaires munis
d’un macaron délivré par la Commune d’y parquer leur véhicule.
«Cela permettra de faire du centre-ville une zone dédiée aux
commerces et aux établissements
publics», se réjouit Roxanne Keller Meyer.
Pour Noè Zanotta, gérant d’un
magasin de prêt-à-porter masculin et président de la SCAI (Société
des commerçants, artisans et industriels d’Avenches), ces solutions ne résolvent le problème
qu’à moitié. «A midi et le soir, les
résidents pourront continuer à y
parquer leur voiture. Ce qui ne
sert pas la cause des restaurateurs.» Sans compter que durant
l’été, grandes manifestations obligent, les 90 places du Casino sont
tout bonnement supprimées. «Il
faut que la Commune propose des
alternatives», souligne Noè Zanotta. L’ensemble des commerçants d’Avenches étaient conviés
hier soir à une séance d’information.

La Ville va restructurer
l’éclairage public de son
centre historique pour
715 000 francs

Exit le gaz, bonjour les LED. La
Municipalité souhaite remplacer
l’éclairage public du centre historique d’Yverdon. Elle sollicite un
crédit de 715 000 francs pour le
doter d’un éclairage «moderne, efficient et cohérent dans l’ensemble des rues piétonnes», place Pestalozzi incluse. L’étude réalisée à
ce propos englobe aussi la rue de
la Plaine, qui sera traitée ultérieurement quand d’autres travaux
d’importance y seront entrepris.
Disparate, gourmand et manquant d’efficacité, c’est ainsi que
les autorités jugent l’éclairage public du centre-ville. Profitant, partout où ils sont déjà prévus en
2016-2017, de travaux de réfection
de pavage, elles souhaitent installer un seul type d’éclairage pour
l’ensemble du secteur. «Ou plutôt
deux, précise la municipale Marianne Savary. Car si 70 luminaires de type stèle seront installés
sur la place Pestalozzi, dans les
rues du Milieu, du Four, du Lac,
du Pré et du Collège, trente appliques seront posées dans les ruel-

«L’équipement
choisi est
compatible
avec le système
d’éclairage
dynamique que
nous avons mis
en place dans
certains quartiers
résidentiels»
Marianne Savary
Municipale en charge
des Energies

les traversantes.» Les travaux devraient débuter ce printemps à la
place Pestalozzi, puis se poursuivre à l’été dans les rues du Four et
du Milieu. A noter que le temple et
l’Hôtel de Ville seront illuminés
par ces mêmes lampadaires et ne
disposeront donc pas d’un éclairage spécifique comme la bibliothèque publique, selon les vœux
des Monuments historiques.
Le matériel choisi est moderne, équipé de lampes LED, qui
vont engendrer une économie
d’énergie. «Les lampes à gaz actuelles consomment chacune annuellement l’équivalent de
7700 kWh. La puissance qu’elles
nécessitent est 40 fois supérieure
à celles des LED», note Jean-Marc
Sutterlet, chef de section au Service des énergies. Les luminaires
seront installés au plus proche des
façades, afin de dégager un maximum d’espace de circulation. Ils
diffuseront une lumière unilatérale et dirigée qui doit prévenir
éblouissement et pollution lumineuse. «Ces appareils sont compatibles avec le système d’éclairage
dynamique – dont la puissance
augmente quand il détecte du passage – mis en place dans certains
quartiers, aux Cygnes par exemple», reprend Marianne Savary.
Reste à savoir s’il sera mis en fonction au centre-ville. «Un essai serait intéressant, pour voir la réaction des gens, mais je ne serai plus
en fonction à ce moment-là», souligne la municipale Verte, qui ne
brigue pas un nouveau mandat.
F.RA.
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Problème récurrent
«A Avenches, parquer sa voiture a
toujours été un problème, notamment au vu de la complexité d’y
envisager la construction d’un
grand parking souterrain», confirme Roxanne Keller Meyer, mu-

«A Avenches, parquer sa voiture a toujours été un problè
Keller Meyer. Des parcomètres vont fleurir dans le centreplein cœur d’Avenches, il était
temps que la Municipalité empoigne ce problème. «Mais j’attends
de voir exactement ce qu’il en retourne, car ça fait plusieurs années que nous réclamons à la
Commune qu’elle fasse quelque
chose pour résoudre le problème
du parcage.» Selon lui, ce problème explique en grande partie

pourquoi il a vu son chiffre
res fondre comme neige a
ces dernières années. Et
tamment depuis la réfect
centre-ville, en 2008.

Zones bleues squattée

A l’époque, dans une volo
rendre le centre-ville plus
tif, de nouveaux arbres a

Parole aux Avenchois
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Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Aujourd

Humide

bibliothèques@carouge.ch.
Rue Jacques-Grosselin 31, 1227
Carouge. Tél. 022 307 84 07.
A 14 h 30 et 16 h. Entrée libre.

Mémoire de l’Holocauste

A l’occasion de la Journée

Le Théâtre Saint-Gervais

mondiale des zones humides, qui
se tiendra le 2 février, le Muséum
d’histoire naturelle met sur pied
ce mercredi un programme
spécial d’animations, de
projections et de présentations
qui se succéderont tout au long
de la journée. Ces activités seront
axées autour de la thématique
«Les zones humides pour notre
avenir: modes de vie durables»,
dans le but de sensibiliser le
public au rôle vital de ces régions
pour l’avenir de la planète.
Route de Malagnou 1, 1208
Genève. Tél. 022 418 63 00.
De 10 h à 17 h. Entrée libre.

programme ce mercredi deux
événements dans le cadre de la
Journée de la mémoire de
l’Holocauste et de la prévention
des crimes contre l’humanité.
A 18 h se tiendra la projection du
film Le voyage de Primo Levi,
réalisé en 2006 par l’Italien
Davide Ferrario. Ce long-métrage retrace le retour de
l’écrivain vers son Italie natale
après la libération d’Auschwitz,
un périple de dix mois à travers
les ruines de l’empire nazi, qu’il
a consigné dans son livre La
trêve. Puis à 20 h 30, Carlo
Brandt présentera son spectacle-

27.01.2016

témoignage Je reviendrai. Seul
sur scène, le comédien donne
vie aux lettres de Zysman Wenig,
écrites clandestinement à sa
femme depuis le camp d’internement de Pithiviers, près de
Paris, en 1942. Par la diffusion de
ce film et de ce spectacle, le
Théâtre Saint-Gervais souhaite
questionner le travail de la
mémoire: «Malgré l’indicible,
l’art a-t-il les moyens de
témoigner de l’horreur des
camps de concentration?».
Réservation conseillée.
Rue du Temple 5, 1201 Genève.
Tél. 022 908 20 00. A 18 h et
20 h 30. Entrée libre.

12h00

La pause de midi

28 janvier 2016

Demain

DR

Autour des désirs

Contrôle qualité

La compagnie AGP – pour Artistes
en Grande Pompe – présente sa
pièce DésirS dans le cadre du
programme «Midi, théâtre!» au
foyer du Grütli. Accompagné d’un
repas, ce spectacle s’inscrit dans
un projet composé de deux
pièces. La première, DésirS,
évoque des désirs au pluriel,
masculins comme féminins. La
seconde, Le salon des confidences,
sera jouée en mars à Genève et se
concentre sur l’univers des
femmes. «Nous avons eu envie de
réaliser ce projet sur la sexualité
et le désir suite à une émission de
la RTS, dans laquelle la journaliste
et romancière Elisa Brune
présentait son ouvrage Le salon
des confidences - Le désir des
femmes et le corps de l’homme,
expliquent Lolita Frésard et
Guillaume Prin, les deux fondateurs de cette compagnie à la fois
fribourgeoise et genevoise. Ces
pièces sont le résultat de deux ans
de recherches, d’entretiens avec
divers spécialistes, d’écriture et
de mise en scène.» Au fil du dîner,

Egalité

Kino Kabaret

Age de glace au musée

Le Centre interfacultaire en

Le cinéma Nord-Sud reçoit

Le Musée d’art et d’histoire

droits de l’enfant de l’UNIGE et
l’ONG Plan International Suisse
proposent ce jeudi la conférence
«Les filles ici et ailleurs en
marche vers l’égalité» à Uni Mail.
A quelques semaines de la
Journée de la femme, le 8 mars,
plusieurs spécialistes feront le
point sur la situation des jeunes
filles en Suisse et dans le monde,
victimes de violences et de
discriminations. Inscription:
natalina.toendury@plan.ch.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Salle MR070. Tél.
022 379 77 17. De 18 h à 20 h 15.
Entrée libre.

l’association Kino Geneva pour la
projection des courts-métrages
réalisés durant la 3e édition du
Kino Kabaret. Ce laboratoire de
création cinématographique a
réuni des équipes de professionnels du septième art, de la
technique à la production, autour
d’un réalisateur et de son projet
dans le but de créer, réaliser et
projeter un court-métrage dans
un délai de trois jours. Tous les
participants à l’expérience seront
présents à cette séance publique.
Rue de la Servette 78, 1202
Genève. Tél. 022 733 19 00. A 21 h.
Prix: 10 fr.

organise ce jeudi son 4e Afterwork, autour de la thématique
«L’âge de glace». En déambulant
dans les salles du musée, les
participants pourront accéder aux
diverses animations prévues pour
se réchauffer. «Nous avons mis
sur pied des speed datings: durant
quinze minutes, les médiateurs
culturels présentent des œuvres
d’art en lien avec le froid afin que
les visiteurs en tombent amoureux, explique Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle. Nous
étudierons par exemple une
immense nature morte ainsi que,
dans la section archéologie, les

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

encore Espèces d’espaces à 13 h.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 076 513 77 48.
Dès 9 h 30. Prix: 8 fr. (tarif enfant).

premières traces d’occupation en
région genevoise. Nous avons
également invité la compagnie
d’improvisation lesArts à
présenter des petits spectacles
inspirés par les œuvres. Le public
pourra également lui soumettre
des mots-clés comme pistes
d’improvisation.» La conteuse
Casilda Regueiro s’installera par
ailleurs au coin du poêle pour
narrer des contes inuits et la salle
des armures se transformera en
espace convivial avec bar et petite
restauration.
Rue Charles-Galland 8, 1204
Genève. Tél. 022 418 26 00.
De 18 h à 22 h. Entrée libre.

les deux comédiens incarnent
plusieurs figures et mêlent
témoignages, textes originaux,
extraits tirés d’Eros émerveillé Anthologie de la poésie érotique
française, chansons et danse.
«Les plats, élaborés à base
d’ingrédients aphrodisiaques,
sont intégrés au spectacle:
l’entrée symbolise la naissance
du désir, le plat principal sa
dégustation et le dessert sa
réminiscence.» La seconde
partie du projet, Le salon des
confidences, sera présentée du 16
au 24 mars sous un chapiteau
dans le parc Beaulieu. Elle sera
accompagnée de conférences,
dont celle du Dr Bianchi-Demicheli, sexologue responsable du
Département de gynécologie
aux HUG, ainsi que d’une
exposition photographique des
travaux de la Suissesse Aliénor
Held. Réservation indispensable.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 888 44 84.
A 12 h. Prix: 30 fr. repas inclus.

12h00
Art à Genève
Jusqu’à ce dimanche, le salon
artgenève s’installe à Palexpo. Des
centaines de galeries nationales et
internationales, des musées, ainsi
que des éditeurs et institutions
privées seront présents pour cette
5e édition. La manifestation
souhaite établir une plate-forme
artistique de premier plan pour
l’art contemporain, l’art moderne
et le design en Suisse romande.
Route François-Peyrot 30, 1218
Grand-Saconnex. Tél. 022 761 11 11.
De 12 h à 20 h. Prix: 20 fr. (plein
tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

03.02.16

Midi, théâtre! repasse à table dès lundi
L

e quatrième spectacle de la saison de Midi,
théâtre! sera donné lundi et mardi prochains, au Forum Saint-Georges, à Delémont.
Le public pourra se délecter en regardant la
pièce Ail, hosties et sortilèges, jouée par les comédiens René-Claude Emery, Frédéric Lugon et
Frédéric Mudry, de la compagnie valaisanne
la.la.la.
Certains arrivent à vivre d’amour et d’eau
fraîche, tandis que d’autres espèrent être nour-

ris par le corps et le sang du Christ. Ce n’est
clairement pas le cas des trois compères qui
préfèrent l’onctuosité des sauces et des farces.
Le projet de la compagnie est de réaliser une
farce médiévale, jouée sur de simples tréteaux
et qui s’amusera du mystère de notre existence.
Les trois personnages de la pièce: un prêtre, un
diable et un auteur vont tenter de prouver
joyeusement l’existence de Dieu.
LQJ/HD

19.02.16

de Lesbos en

s»

BIENNE 5
20.02.16

THÉÂTRE PALACE

De l’ail et des hosties
pour la pause de midi
Le quatrième spectacle accueilli
dans le cadre de «Midi, théâtre!»
se tiendra mercredi à 12h15 au
foyer du Théâtre Palace. La
troupe valaisanne La.la.la
Compagnie présente «Aïl, hostie
et sortilèges». Ce spectacle
évoque la nourriture physique et
spirituelle dont les hommes
s’alimentent. Mais attention, le
diable n’est jamais très loin. Il
veille à ce que la faim s’aiguise.
Et il joue à la marelle sur les
gâteaux, fromages et promet bien
d’autres farces encore. Infos et
réservations sur le site
spectaclesfrancais.ch ! C-MAS

ÉGLISE ADVENTISTE

Violoncelle et piano
en duo
L’église adventiste de Bienne
(chemin des Ecluses 33) accueille
demain un concert qui unit le
piano et le violoncelle. Dans le
cadre de la saison d’Ars musica,
la pianiste biennoise Dagmar
Clottu se produira en duo avec
Conradin Brotbek. Ce
violoncelliste originaire de la cité
seelandaise connaît un succès

n DELÉMONT

23.02.16

Appétit culturel et culinaire assouvi
se d’avocat avec mangue, fruit
de la passion et un zeste de
lime. L’ambiance est décontractée. Les gens bavardent.

V Nourrir son corps et son
esprit, c’est possible avec
Midi, théâtre!, un concept

lancé en Suisse romande,
en 2013, qui permet
de manger devant
un spectacle durant
sa pause de midi.

Le désir s’enflamme

V Le succès est tellement
grand que, pour cette

troisième saison,
les représentations
ont été multipliées
dans certaines villes.
V Au Forum Saint-Georges, à Delémont,

où on les a doublées,
les compagnies montent sur
scène deux jours de suite,
lundi et mardi. Dès la saison
prochaine, elles se produiront lundi dans la capitale
jurassienne et mardi
à l’Inter, à Porrentruy.
Avec en moyenne une cinquantaine de spectateurs dans
le foyer de la salle de spectacle
delémontaine, chaque représentation de Midi, théâtre! affiche complet.
«Personne n’aurait imaginé
avoir autant de monde un lundi ou un mardi. C’est incroyable pour un organisateur
qu’autant de personnes vien-

Guillaume Prin et Lolita Frésard de la Cie AGP ont assouvi l’appétit culturel du public delémontain. PHOTO ROGER MEIER

nent», relève Yves Noirjean,
directeur du Centre culturel
régional de Delémont, pour
qui c’est une aubaine de pouvoir faire vivre le Forum SaintGeorges des jours plus calmes.
Le mois dernier, le Forum
Saint-Georges a accueilli pour
le troisième spectacle de la saison Lolita Frésard et Guillaume Prin, de la Cie AGP (artistes en grande pompe), venus
présenter Désirs, une pièce qui
met en scène un homme et

une femme abordant le désir
dans ce qu’il a d’infiniment
complexe, à travers un éventail
de textes poétiques, trash, tendres, subtils ou encore dérangeants.

«C’est hors-norme»

Dans le foyer de la salle de
spectacle, lors de la représentation de lundi, il y a principalement des seniors avec, par-ci
par-là, quelques actifs venus
passer leur pause de midi.
«C’est particulier, c’est nou-

veau, c’est hors-norme, ce
n’est pas trop long, on rencontre des gens, on discute. Ce
n’est pas forcément le cas au
théâtre, où on s’assied et on se
tait», explique Pierre Grimm,
retraité delémontain qui vient
aux représentations de Midi,
théâtre! depuis la première
saison.
Pour Éliane Valsangiacomo,
retraitée de Courroux, c’est un
pur bonheur d’être là. «Je voulais venir l’an passé, mais je ne
pouvais pas les mardis. Je suis
alors toute contente qu’il y ait
cette saison des représentations le lundi. C’est un cadeau.»
Silence. La pièce commence. L’homme et la femme se
questionnent sur l’amour,
puis des voix donnent leur
propre définition du désir,
avant de s’interrompre. C’est
le moment de manger. Une
petite musique de fond vient
combler le silence délibéré des
comédiens. Le public déguste
l’entrée, une verrine de mous-

Les acteurs remontent sur
scène. L’homme se souvient
d’un amour de jeunesse,
d’une sortie au cinéma… Le
rythme de la pièce diminue
pour laisser place à une soupe
de courge, noix de coco et gingembre, des ingrédients qui
enflamment le désir.
La pièce repart de plus belle
pour être couronnée par une
délicieuse tarte à la pomme.
«C’était super! Le thème m’a
beaucoup plu. C’est comme si
j’avais obtenu des réponses à
beaucoup de mes questions.
Je suis touchée», lance, enchantée, Éliane Valsangiacomo. C’est la troisième fois
qu’André Biedermann, de Delémont, vient passer sa pause

de midi au Forum Saint-Georges. «C’est toujours quelque
chose de très surprenant, je ne
m’attendais pas du tout à ce
que je viens de voir. C’est
court: quand c’est fini, on a
terminé de dîner.»
Et d’ajouter: «Ça coupe la
journée et ça permet de voir
d’autres personnes. J’ai pu aujourd’hui retrouver quelqu’un
que je n’avais pas revu depuis
20 ans. Il y a une ambiance
particulière qu’on n’a pas au
théâtre. On peut communiquer avec les autres gens à table.»
Ce qui a plu à Françoise
Schaffter, de Courtételle, qui
est également venue passer sa
pause de midi, c’est d’avoir accès à la culture tout en mangeant. «C’est la troisième fois
que je viens et c’est surprenant: on combine différents
plaisirs.»
HÜSEYIN DINÇARSLAN

23.02.16

Un challenge pour les compagnies
V Les pièces sont des défis

Les pièces présentées dans le cadre de Midi, théâtre! sont de véritables challenges pour les compagnies, car les représentations
ne sont pas données sur une scène classique, mais dans les
foyers ou les halles des théâtres. «C’est le deal avec l’association
Midi, théâtre! Il s’agit d’une contrainte pour les comédiens. On
les déstabilise un peu en leur disant qu’ils n’ont pas droit à une
scène habituelle et à des techniciens», confie Yves Noirjean, directeur du Centre culturel régional de Delémont.
V L’écriture s’adapte à la forme

Les compagnies doivent donc notamment se contenter d’une
infrastructure légère et d’une absence d’éclairage. Aussi, les pièces sont écrites en tenant compte de ces contraintes, comme
c’est le cas de Désirs, un travail qui est mêlé de nombreux textes
d’autres auteurs, de poésie notamment. Un autre aspect auquel
doivent faire attention les comédiens est le timing. «On avait
une heure avec le repas compris. On devait respecter ce délai»,
expliquent les comédiens Guillaume Prin, de Fribourg, et Lolita
Frésard, de Genève, qui est originaire de Muriaux. Selon eux, un
autre élément perturbant est la proximité avec le public. «C’est
surprenant d’être proche de la réaction des gens. On entre dans
l’arène, on se mêle au public. On voit tout de suite si ça plaît ou
pas. On est seulement armé de notre texte et de notre présence.
Il faut faire le lien entre le public et la scène pour qu’il y ait le
moins de distance possible afin que les spectateurs plongent
dans le spectacle.» HD
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Pour rassasier la
faim de théâtre

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'351
Parution: 6x/semaine

Vous reprendrez bien du théâtre à midi? Aujourd'hui, la formule de la pièce courte qui
s'insère dans un repas
concocté par le patron du
Souffleur, le restaurant accueillant petites et grandes faims
dans le foyer de Nuithonie, à
Villars-sur-Glâne, régale à nouveau. Avec de l'humour en
prime, c'est un trio plein de
doutes et de tentations, Frédéric Mudry en prêtre, Frédéric
Lugon en diable et RenéClaude Emery dans le rôle de
l'auteur, qui découdra sur les
faims aussi bien charnelles que
spirituelles. Coline Ladetto met
en scène cette farce, «Ail, hosties et sortilèges», fidèlement à
la formule techniquement
légère de la série «Midi, théâtre!», donnée en plein jour. EH
> Je 12 h 15 Villars-sur-Glâne

Nuithonie.
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Ballet français en première suisse
ÉQUILIBRE-NUITHONIE. Le Ma-

landain Ballet Biarritz inter-

prète vendredi et samedi

La belle et la bête, à Equilibre,

à Fribourg. Une première

suisse: la pièce a été créée en
décembre à l'Opéra Royal de
Versailles et sera donnée à la
Biennale de Lyon en septembre. Inspirée de Cocteau, avec

pour musique la Sixième

symphonie dite Pathétique de
Tchaïkovski, cette chorégra-

A Nuithonie (Villars-sur-

Glâne), après Au bord de l'eau,

qui se joue jusqu'à vendredi,
la compagnie belge La Fabrique
imaginaire présente La tragédie

alors sa première collaboration
avec Eve Bonfanti. Il interprète

un comédien et son rôle, qui
se confient au public, s'inter-

pellent et se contredisent
comme un vieux couple. A Nui-

thonie toujours, à signaler ce
jeudi (12 h 15) une nouvelle
production dans le cadre de
Midi Théâtre, avec la compagnie La.la.la, Ail, hosties et sortilèges, une farce écrite et mise

en scène par Coline Ladetto,
avec trois comédiens (l'auteur,

le diable, le prêtre): RenéClaude Emery, Frédéric Lugon
et Frédéric Mudry. EB
www.equilibre-nuithonie.ch
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Séverine Géroudet et Marie Sandoz

Aujourd`

Fatima

Il abordera également le rôle des
changements politiques et
territoriaux. Un apéritif sera
proposé en fin de conférence.
Pl. de Sardaigne 2, 1227 Carouge.
Tél. 022 307 93 80.
De 18 h 30 à 19 h 30. Entrée libre.

Richesse et pauvreté

Le Réseau Santé pour tous des

La Maison de quartier de la

HUG, dans le cadre de son
programme Ciné-diversité,
projette aux Cinémas du Grütli le
film Fatima. A partir de deux
livres de Fatima Elayoubi, le
réalisateur français Philippe
Faucon a écrit et filmé le portait
juste et touchant d’une femme de
ménage issue de l’immigration
maghrébine, arrivée en France
sans connaître la langue, qui élève
seule ses deux filles. La projection
sera suivie d’une discussion en
présence de deux spécialistes.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 372 33 33. A 20 h.
Prix: 14 fr. (plein tarif).

Jonction reçoit jusqu’à samedi,
dans sa salle de spectacle
l’Etincelle, la pièce Des riches et
des pauvres version 2.16, de la
compagnie Un nuage en pantalon. Après une première création
l’année dernière, simplement
intitulée Des riches et des pauvres,
la compagnie remonte sur les
planches pour aborder à nouveau
la question de cette inégalité.
Pourquoi y a-t-il des gens ne
manquant de rien et d’autres
privés de tout? Les riches sont-ils
plus, ou moins, honorables que
les pauvres? Qu’il s’agisse de
richesse et de pauvreté sociale ou

02.03.16

humaine, l’auteur de la pièce,
Gilles Decorvet, est allé puiser les
réponses à ces questions dans la
sagesse populaire grecque, à
travers des dictons, des chansons
et des contes. Il en résulte un
spectacle musical et théâtral tous
publics dès 7 ans, qui démontre
avec humour et poésie que l’on
peut être à la fois riche et pauvre,
et inversement. Ce mercredi, une
soirée avec l’association Solidaire
avec la Grèce est organisée en
marge de la pièce.
Av. de Sainte-Clotilde 18 bis, 1205
Genève. Tél. 022 545 20 20.
Me et ve à 19 h, je à 20 h, sa à 15 h
et 19 h. Prix: 18 fr. (plein tarif).

12h00

La pause de midi

3 mars 2016

Demain

DR

Farce médiévale

Contrôle qualité

La troisième saison de Midi,
Théâtre! se poursuit ce mercredi
au foyer du Théâtre du Grütli avec
la programmation de la pièce Ail,
hosties et sacrilège. Cette farce
médiévale à trois personnages,
écrite et imaginée par Coline
Ladetto, directrice de la compagnie sédunoise La. La. La.,
convient parfaitement à l’époque
de carême actuelle. Durant une
messe, le diable est capturé près
du bénitier par le Père Antoine et
les deux personnages sont bientôt
rejoints par Dieu en personne.
Une discussion s’engage alors
entre Dieu et le diable afin de
déterminer lequel des deux
pourra s’emparer de l’âme du
prêtre, qui en devient de plus en
plus orgueilleux au fil de la pièce.
«J’ai été élevée en Valais, entourée
de religion, notamment à l’école,
et je ne souhaite blesser personne
avec ce thème, précise Coline
Ladetto. Tant par le jeu que par
les dialogues, il s’agit d’une
véritable farce qui ne se moque
pas, mais qui, au contraire, vise à

Procès

Jésus

Crimes et réparations

La Faculté de droit invite le

Durant le semestre de prin-

L’Académie de droit interna-

public à Uni Mail pour un
concours d’art oratoire qui
reproduit le procès de Busiris. Ce
juriste, après avoir encouragé
l’entrée en guerre des Troyens
contre les Grecs, avait changé
d’avis par opportunisme et s’était
vu accusé de haute trahison. Dans
une simulation de la Cour
suprême de Troie, huit étudiants
en droit défendront ou accuseront Busiris. Ils seront départagés
par cinq jurés du monde académique et judiciaire. Salle MS180.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 022 379 77 05.
De 17 h 15 à 20 h. Entrée libre.

temps, la Faculté de théologie
organise un cours public autour
de la thématique «A la recherche
du Jésus de l’histoire». Jusqu’au
24 mai, dix conférences se
dérouleront à Uni Bastions, où des
spécialistes présenteront les
recherches les plus récentes sur
Jésus de Nazareth. Ce jeudi, le
professeur de théologie Andreas
Dettwiler s’attachera à pointer des
pistes de réponses à la question
«Jésus a-t-il bel et bien existé? La
question des sources». Salle B106.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
Tél. 022 379 74 22. De 18 h 15 à
19 h 30. Entrée libre.

tional humanitaire et de droits
humains investit la Maison de la
paix pour la conférence «Réparations des crimes de masse du
passé». Quelles problématiques
soulève la question des réparations dans le domaine des crimes
de masse? Quels rôles donner aux
institutions internationales et
nationales? Quelle place les
victimes peuvent-elles avoir dans
ces processus? Ces points seront
discutés par Christian Tomuschat,
ancien membre du Comité des
droits de l’homme des Nations
Unies, Paulo Pinto d’Albuquerque, juge à la Cour européenne

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

reçoive un rossignol mécanique
et ne prête plus attention au
véritable oiseau.
Av. Eugène-Pittard 21, 1206
Genève. Tél. 022 703 51 25.
Me, sa et di à 15 h 30. Prix 15 fr.
(enfants), 30 fr. (adultes).

des droits de l’homme, Sidiki
Kaba, ministre de la Justice du
Sénégal, et Mathias Forteau,
membre de la Commission du
droit international de l’ONU. Les
intervenants aborderont
également les potentielles leçons
à tirer des expériences passées,
en prenant l’exemple de la
Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud, des
réparations et restitutions pour
les victimes de la Shoah et de la
Commission des réclamations
entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 Genève.
Tél. 022 908 44 88. De 18 h à 20 h.
Entrée libre.

faire avancer le questionnement
sur la foi, le péché d’orgueil et
l’amour. Nous avons fait avec les
comédiens, René-Claude Emery,
Frédéric Lugon et Frédéric
Mudry, un important travail
d’affinage quant au choix des
mots et au sujet de la liturgie,
afin qu’ils se sentent bien avec le
texte.» Au vu du succès des
premières représentations, le
résultat est à la hauteur des
attentes de son auteur. La forme
exigée par Midi, Théâtre!, soit
un spectacle court qui se
déroule non pas sur une scène
mais dans un foyer et qui intègre
un repas à la pièce, est un défi
qu’a apprécié relever Coline
Ladetto. «J’avais écrit un texte
sur le sujet et j’ai trouvé
intéressant de l’adapter au
format demandé, sans décor
particulier, et uniquement porté
par le jeu des acteurs.»
Rue du Général-Dufour 16, 1205
Genève. Tél. 022 888 44 84.
A 12 h. Prix: 30 fr. (tarif unique,
repas inclus).

20h00
Aïeux
Le tea-room et épicerie
l’Eki-Thé propose un Café
Grands-Parents autour du thème
«Trouver sa place de grands-parents». Les participants seront
invités à partager leurs préoccupations et expériences personnelles et la discussion sera animée
par la thérapeute de famille
Françoise Julier Costes. Elle offrira
éclairages et conseils afin de gérer
au mieux la grand-parentalité.
Route des Hospitaliers 135, 1257
Croix-de-Rozon. Tél. 022 771 04
48. Jusqu’à 21 h 30. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

09.03.16
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CRITIQUE
ANTOINE LE ROY

ses fonctions le 1er juin. ESB a
par ailleurs décidé de diviser le
domaine exploitations et a, dans
ce contexte, nommé Roger Gloor
comme nouveau membre de la
direction de la société dès le
1er avril. ! C-DNI

Service
moléculaire

A l’invitation des Spectacles français, la compagnie Bin°oculaire de Bienne
crée «Le Dressage» dans le hall du Palace. Cette exploration sonore et visuelle des arts de la table est au programme de Midi, Théâtre!, association
romande conviant de jeunes compagnies à inventer un spectacle court, incisif et inscrit durant le temps d’un lunch. «Le Dressage» part d’une commande passée à deux compositeurs contemporains, Dragos Tara et Pascal
Viglino. Tous deux ont livré une partition musicale extrêmement détaillée,
destinée à l’interprétation des trois musiciennes de Bin°oculaire, Delphine
Bouvier, Elisabeth de Merode et Manon Pierrehumbert.
A vrai dire, le spectacle déconcerte d’entrée de jeu, quand les trois personnages féminins profèrent un texte digne de Nadine de R., à même le
creux d’une assiette dressée devant le visage de chaque protagoniste.
L’image sonore surprend, devenant presque exercice de style. Entre vocalise impromptue et déconstruction du sens, les propos de table fusent.
Comme une liste cochée de ligne en ligne, les situations se déroulent,
toutes rattachées au temps du repas. Le trio se passe les plats, jouant avec
la nourriture musicale jusqu’à plus soif. Réduits à leur plus simple expression visuelle, les éléments scénographiques sont investis dans leur dimension sonore. A ce titre, on devrait plutôt parler de «sonographie»
pour décrypter ce spectacle, tant il priorise la palette auditive.
Sonnant le rappel du toast de chez Hoquet’s, les trois interprètes défrichent un nouveau champ d’expression scénique. Communément appelée «théâtre musical», cette forme est destinée à s’étoffer du côté théâtral, n’ayant rien à démontrer du côté musical. Effets de manche à part
(et il y en a vraiment très peu), la compagnie Bin°oculaire peut s’attaquer aux planches romandes avec aplomb, tant son travail de maturation des rencontres entre les arts dits vivants s’avère pertinent. !"
«Le Dressage», aujourd’hui et demain à 12h15 au Théâtre Palace

Lundi Le Musée d’histoire des

eudi, le festival Electron prend possession de
aine d’autres lieux pour quatre jours de
erformances, workshops et exposition.
4, 1204 Genève. Dès 21 h. Prix: 48 fr. la soirée.

sciences accueille un café
scientifique intitulé «On nous
promet… une guerre sans soldat».
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. A 18 h 30. Entrée libre.

Mardi La filière d’architecture
de l’Hepia projette le film Sweet
Girls, dont l’histoire se déroule au
cœur de la cité du Lignon.
Rue de la Prairie 4, 1202 Genève.
A 18 h 15. Entrée libre.
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métiers non sp
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Plan-les-Ouate
pour terminer
communique a
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Notre sélection

Du 21 au 25 mars

Semaine

AFP

18.03.16

Baranzini, professeur à la
HEG-Genève et responsable du
DAS management durable. Pour
illustrer les trois axes de changement possibles – création d’une
nouvelle entreprise, mise en
place de nouveaux métiers dans
des structures ou intégration du
paramètre durable à des métiers
existants – nous avons invité des
employés aux profils divers à
venir témoigner.» Patrick
Schmutz, directeur de la société
ED Energie Durable, viendra

Réservation indispensable.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. A 12 h. Prix: 30 fr.

Jeudi Cité Seniors organise une
conférence intitulée «L’essor des
sciences citoyennes: sommesnous tous devenus experts?».
Rue de Lausanne 62, 1202 Genève.
De 14 h 30 à 16 h. Entrée libre.

Vendredi La slameuse et

conteuse Cynthia Cochet propose
un atelier d’écriture engagée à la
Mercredi
Le Théâtre du Grütli
Maison verte. Sur inscription.
Electronique Dès jeudi, le festival
Electron prend possession de
présente la pièce Le dressage, de la Pl. des Grottes 5, 1201 Genève.
l’Usine (1) et d’une dizaine d’autres lieux pour quatre jours de
compagnie bin°oculaire, dans le
Tél. 078 818 28 39. De 18 h 30
clubbing, VJ, danse, performances,
workshops et exposition.
cadre de «Midi, Théâtre!»
à 21 h 30. Prix: 30 fr.
(1) Pl. des Volontaires 4, 1204 Genève. Dès 21 h. Prix: 48 fr. la soirée.
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Die «Superdirektorin»

Mit Zurück

Nina Zimmer wird Leiterin
des Kunstmuseums und des
Zentrums Paul Klee. – Seite 20

Raúl Castro
Vorsicht au
US-Präside

Besser koordinieren

Die «Superdirektorin»

Mit Zurückhaltung

Eine neue Plattform soll die Hilfe
für Flüchtlinge in der Region
besser vernetzen. – Seite 6

Nina Zimmer wird Leiterin
des Kunstmuseums und des
Zentrums Paul Klee. – Seite 20

Raúl Castro reagiert mit
Vorsicht auf den Besuch des
US-Präsidenten. – Seite 26

Im «Palace» sind Erneuerungen nötig
Biel Das grösste Theater der Region muss renoviert werden. Eine neue Technik und Anpassungen im Bereich
Infrastruktur sollen das Potenzial einer zweisprachigen Theaterkultur in Biel erhöhen.

Einkaufen
trotz Bauarbeiten
Lyss In zwei Wochen fahren die Bagger
in der Lysser Bielstrasse auf: Während
anderthalb Jahren wird die Strasse, die
eine der wichtigsten Verkehrsachsen der
Gemeinde ist, saniert und umgestaltet.
Demnächst werden sämtliche Lysser
Haushalte einen Flyer mit Informationen zu den Arbeiten sowie einem Ortsplan mit den Umleitungen im Briefkasten vorfinden. Zudem wurde unter
www.lyssplus.ch eine Website kreiert,
die News zum Stand der Arbeiten enthält. Die Anwohner sowie die Ladenbesitzer wurden gemäss Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) bereits in der
Planungsphase miteinbezogen und laufend informiert.
Gestern fand eine Pressekonferenz
statt, bei der Kantons- und Gemeindevertreter zum letzten Mal vor dem Baustart Auskünfte erteilten und Fragen beantworteten. So informierte etwa Barbara Hess, Präsidentin der Ladengruppe
Lyss, über eine neue Lysser App, die am
4. April lanciert wird. Hier werden nicht
nur Informationen über die Lysser Gewerbebetriebe aufgeschaltet, sondern
auch aktuelle Neuigkeiten zu den Bauarbeiten. Zudem wird am 28. Mai der
«Tag der offenen Bielstrasse» gefeiert.
Hess sagte: «Uns ist es sehr wichtig zu
zeigen, dass wir trotz der Arbeiten immer für unsere Kunden da und erreichbar sind.» ab – Region Seite 4

Im «Palace» sind Erneuerungen nötig
Biel Das grösste Theater der Region muss renoviert werden. Eine neue Technik und Anpassungen im Bereich
Infrastruktur sollen das Potenzial einer zweisprachigen Theaterkultur in Biel erhöhen.

Nebenbereich des Foyers: In Zukunft sollen im renovierten Anbau nicht nur das Midi-Théâtre, wie auf dem Bild, sondern auch verschiedene andere Anlässe stattfinden.

Das einst als Kino- und Theatersaal genutzte Gebäude in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofs muss umgebaut werden,
damit die Stadt Biel ab 2018 über einen
Theatersaal von regionaler Bedeutung
verfügt. Er ist für Vorstellungen auf Französisch, aber auch auf Deutsch, und für
Tanzaufführungen vorgesehen. Insge-

samt soll die Anzahl Veranstaltungen von
40 auf rund 70 pro Jahr erhöht werden.
Doch der aktuelle Zustand der Infrastruktur genügt heutigen Anforderungen
nicht mehr. Die Bühnentechnik muss erneuert werden, ebenfalls die Regie. Auch
sind Anpassungen im Zuschauerbereich
und im Foyer notwendig, damit das

Potenzial des Saals besser ausgeschöpft
und das Theater Palace zum Ort der zweisprachigen Kultur der Stadt Biel gemacht
werden kann. Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf insgesamt 6 Millionen
Franken. Der finanzielle Nettoaufwand
der Stadt Biel beträgt 2,9 Millionen Franken. Der Rest muss durch Drittmittel ab-

zvg

gedeckt werden. Das ist in erster Linie
der Kanton Bern. Daneben werden Stiftungen und Private das Vorhaben unterstützen sowie Firmen der Region. Das
Vorhaben wird im April dem Stadtrat
vorgelegt, das letzte Wort hat die Bevölkerung, dies voraussichtlich im Juni.
aa – Kultur Seite 14

EHC Biel mit Maurer zum Break

Kriminalität hat abgenommen

Eishockey Nach seinem feinen 6:1Heimerfolg gegen die SCL Tigers strebt
der EHC Biel heute Abend in Langnau
den zweiten Sieg in dieser Playout-Finalserie an. Dabei machen sich die Bieler allerdings auf eine hart umkämpfte Partie
gefasst. Verstärkung erhalten sie von Verteidiger Marco Maurer, der zuletzt sieben
Spielsperren abgesessen hatte und jetzt
heiss auf einen Einsatz ist. Laut Cheftrai-

ner Kevin Schläpfer stehen die Chancen
gut, dass der Rückkehrer spielen wird –
obwohl eine alte MannschaftssportWeisheit besagt, dass man keine Änderungen in einem siegreichen Team vornehmen soll. Haudegen Maurer könnte
aber dem EHC Biel speziell in einem so
schwierigen Spiel wie in Langnau ein entscheidendes Plus an Kampfkraft und Leidenschaft geben. fri – Sport Seite 15

Statistik Die Kantonspolizei Bern hat im
letzten Jahr fünf Prozent weniger Delikte
registriert als 2014. Vor allem die Zahl der
Vermögensdelikte hat abgenommen, wie
die gestern publizierte Kriminalstatistik
zeigt. Das bernische Ergebnis deckt sich
mit der landesweiten Statistik und auch
der Situation im Seeland. Allerdings gibt
es Unterschiede zwischen der Stadt Biel
und den restlichen Gemeinden, wie eine

genauere Betrachtung zeigt. In Biel sind
zwar die Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zurückgegangen, nicht aber
die Verzeigungen wegen Verstössen gegen
das Strafgesetzbuch. Auffallend ist, dass
die Zahl der Gewaltdelikte in Biel den
höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht.
Schuld daran sollen einzelne Grossereignisse sein. fup – Region Seite 5 und
Kanton Bern Seite 21
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Körper & Geist
Es sind nicht nur die Fette
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Jahrelang wurde den Menschen gesagt,
dass gesättigte Fettsäuren besonders
schädlich seien für das Herz. Studien
zeigen nun: Ein viel grösserer Übeltäter
wurde bislang vernachlässigt. – Seite 12
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Biver und
die Smartwatch
Baselworld Die TAG Heuer «Connected» ist die erste konsequente Antwort
auf die Apple Watch, die von einem
Schweizer Uhrenhersteller stammt.
Im Interview mit dem «Bieler Tagblatt» sagt Jean-Claude Biver, Chef der
Uhrensparte von LVMH und damit auch
von TAG Heuer, aber gleichwohl, dass
Smartwatches zum Gros der Schweizer
Marken nicht passten. Luxusuhren
müssten für die Ewigkeit sein, während
Smartwatches nach wenigen Jahren wieder obsolet und ersetzt werden müssten.
Gleichwohl denkt Biver bereits daran,
das Luxussegment mit der Welt der
Smartwatches zu verbinden: Für Hublot
stellt er sich ein intelligentes Armband
vor. So bliebe der Hauptteil der Uhr mit
dem mechanischen Werk vom smarten
Teil «unbefleckt».
tg – Brennpunkt Seiten 2 und 3
Reklame

Bärenstark: die
neuen BEKB Fonds.
bekb.ch/fonds
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Nebenbereich des Foyers: In Zukunft sollen im renovierten Anbau nicht nur das Midi-Théâtre, wie auf dem Bild, sondern auch verschiedene andere Anlässe stattfinden.

Das einst als Kino- und Theatersaal genutzte Gebäude in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofs muss umgebaut werden,
damit die Stadt Biel ab 2018 über einen
Theatersaal von regionaler Bedeutung
verfügt. Er ist für Vorstellungen auf Französisch, aber auch auf Deutsch, und für
Tanzaufführungen vorgesehen. Insge-

samt soll die Anzahl Veranstaltungen von
40 auf rund 70 pro Jahr erhöht werden.
Doch der aktuelle Zustand der Infrastruktur genügt heutigen Anforderungen
nicht mehr. Die Bühnentechnik muss erneuert werden, ebenfalls die Regie. Auch
sind Anpassungen im Zuschauerbereich
und im Foyer notwendig, damit das

Potenzial des Saals besser ausgeschöpft
und das Theater Palace zum Ort der zweisprachigen Kultur der Stadt Biel gemacht
werden kann. Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf insgesamt 6 Millionen
Franken. Der finanzielle Nettoaufwand
der Stadt Biel beträgt 2,9 Millionen Franken. Der Rest muss durch Drittmittel ab-

gedeckt werden. Das ist in erster Linie
der Kanton Bern. Daneben werden Stiftungen und Private das Vorhaben unterstützen sowie Firmen der Region. Das
Vorhaben wird im April dem Stadtrat
vorgelegt, das letzte Wort hat die Bevölkerung, dies voraussichtlich im Juni.
aa – Kultur Seite 14

Kriminalität hat abgenommen

Eishockey Nach seinem feinen 6:1Heimerfolg gegen die SCL Tigers strebt
der EHC Biel heute Abend in Langnau
den zweiten Sieg in dieser Playout-Finalserie an. Dabei machen sich die Bieler allerdings auf eine hart umkämpfte Partie
gefasst. Verstärkung erhalten sie von Verteidiger Marco Maurer, der zuletzt sieben
Spielsperren abgesessen hatte und jetzt
heiss auf einen Einsatz ist. Laut Cheftrai-

ner Kevin Schläpfer stehen die Chancen
gut, dass der Rückkehrer spielen wird –
obwohl eine alte MannschaftssportWeisheit besagt, dass man keine Änderungen in einem siegreichen Team vornehmen soll. Haudegen Maurer könnte
aber dem EHC Biel speziell in einem so
schwierigen Spiel wie in Langnau ein entscheidendes Plus an Kampfkraft und Leidenschaft geben. fri – Sport Seite 15

Statistik Die Kantonspolizei Bern hat im
letzten Jahr fünf Prozent weniger Delikte
registriert als 2014. Vor allem die Zahl der
Vermögensdelikte hat abgenommen, wie
die gestern publizierte Kriminalstatistik
zeigt. Das bernische Ergebnis deckt sich
mit der landesweiten Statistik und auch
der Situation im Seeland. Allerdings gibt
es Unterschiede zwischen der Stadt Biel
und den restlichen Gemeinden, wie eine

genauere Betrachtung zeigt. In Biel sind
zwar die Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zurückgegangen, nicht aber
die Verzeigungen wegen Verstössen gegen
das Strafgesetzbuch. Auffallend ist, dass
die Zahl der Gewaltdelikte in Biel den
höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht.
Schuld daran sollen einzelne Grossereignisse sein. fup – Region Seite 5 und
Kanton Bern Seite 21
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Jahrelang wurde den Menschen gesagt,
dass gesättigte Fettsäuren besonders
schädlich seien für das Herz. Studien
zeigen nun: Ein viel grösserer Übeltäter
wurde bislang vernachlässigt. – Seite 12
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NUITHONIE

Repas et spectacle musical
Fondée à Bienne en 2011, la Compagnie Binooculaire fait partie du
programme Midi Théâtre proposé par Nuithonie ainsi que six autres
lieux romands. Ce jeudi (12 h 15), elle jouera, au théâtre de Villarssur-Glâne, Le dressage, un «spectacle musical en trois plats». Delphine
Bouvier (violon), Elisabeth de Merode (flûte) et Manon Pierrehumbert
(harpe) ont pu compter sur la collaboration de trois compositeurs et
du metteur en scène Pierre Sublet. wwwequilibre-nuithonie.ch.
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finances municipales le printemps dernier. Mais le Conseil
de ville a accepté fin septembre une motion demandant
une réduction de 360 000 fr.
de la subvention allouée au
TOBS dès 2018. Une décision
qui laisse planer de nombreuses incertitudes sur l’avenir de
l’institution.
Son directeur général, Dieter
Kaegi, dit se concentrer avant
tout sur la qualité de l’offre,
même s’il reste attentif à l’évolution de la situation. «C’était une
année difficile mais je reste optimiste. Il y a des négociations en
cours avec la Ville concernant l’ap-

L’optimisme de Dieter Kaegi
n’est pas étranger au soutien populaire apporté au théâtre et à
l’orchestre. Les citoyens biennois ont non seulement accepté
en votation l’automne dernier le
nouveau contrat de prestation
pour la période 2016-2019, mais
le directeur général constate
aussi une21.04.16
hausse de la fréquentation. «Le seul problème que nous
avons rencontré, c’est que nous
n’avons pas pu accueillir tout le
monde», a-t-il ironisé pour illustrer l’engouement que la dernière saison d’opéras a rencontré à Bienne comme à Soleure.
Les chiffres détaillés ne sont

nent de près ou de loin l’avenir
du TOBS: un crédit de 6 millions de fr. pour la rénovation du
Théâtre Palace, où sont joués
certains opéras, ainsi qu’une dépense de 2,4 millions destinée à
l’assainissement urgent du
Théâtre Municipal pour des raisons de sécurité.
Le TOBS n’attendra par contre
pas de décision politique pour
rénover le foyer du Théâtre Municipal. Le Conseil de ville, encore lui, avait refusé en 2013 de
voter un crédit pour ce faire. Le
TOBS a donc lancé une récolte
de fonds pour financer les travaux devisés à 95 000 fr. Envi-

pour les seniors, le jeune public
et les écoles. Les concerts de
musique de chambre vont connaître une petite révolution
puisqu’ils s’ouvriront à de nouveaux genres musicaux. «Nous
voulons exploiter d’autres compétences de nos musiciens», a expliqué le directeur musical Kaspar
Zehnder. Ainsi, les mélomanes
pourront découvrir des concerts de musique folklorique
roumaine, hongroise et arménienne, de la musique klezmer
ou encore du jazz.
Les responsables ont aussi insisté sur le bilinguisme, le public
francophone n’étant pas mis à
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CULTURE Le CAF a recommandé au canton de subventionner 34 projets

AIRE F

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF) s’est prononcé sur
34 dossiers de subventions culturelles durant le premier trimestre de l’année. Il a recommandé au canton de libérer une
somme globale de 152 135 fr.
Prélevés sur l’enveloppe de l’Office de la culture du canton, ces
montants comprenaient notamment une subvention de
20 000 fr. pour le Baromètre du
bilinguisme, lancé en février par
le Forum du bilinguisme.
Dans le domaine des arts de la
scène, le CAF a proposé une subvention de 17 000 fr. pour la prochaine création biennoise dans
le cadre de «Midi, Théâtre!», organisé dans le foyer du Théâtre
Palace.
Le CAF s’est aussi prononcé
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Soutien au théâtre et au bilinguisme
ce week-end au Rennweg 26) et
7000 fr. pour la création «Angels», de la Cie Deva.

Bilinguisme au cinéma

Le CAF a recommandé de soutenir une publication de la collection des
Guides de monuments suisses consacrée à l’église Sainte-Marie. ARCHIVES

pour une subvention de 8000 fr.
aux Jardins musicaux 2016, en
plus du soutien de 30 000 fr. accordé par le CJB. Autres recom-

mandations: une aide de
2350 fr. à la Théâtrale de Bienne
pour son spectacle «Don Juan
revient de la guerre» (à voir dès

Dans le domaine du cinéma, le
CAF a apporté son soutien au
projet de documentaire «Ouvert
le Sonntag», qui sera consacré
au bilinguisme biennois. Le
CAF a aussi proposé au canton
de soutenir à hauteur de 5000 fr.
la prochaine publication de la
collection des Guides de monuments suisses, consacrée à l’histoire de l’église Sainte-Marie,
avec l’historienne biennoise
Margrit Wick-Werder.
Sur les 34 dossiers traités par le
CAF durant ce trimestre, quatre
ont fait l’objet d’un refus, essentiellement pour des questions
formelles. ! C-DNI

Cycle
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concerne l’avenir

du bâtiment de La Poste, le Conseil municipal entend le racheter. «Poste immobilier veut vendre
l’édifice. Comme c’est un lieu stratégique pour la commune, nous
avons décidé de faire une offre. Approuvé par le Conseil municipal,
l’achat d’un montant de
180 000 fr. est soumis au référendum facultatif. Si l’achat est confirmé, la commune d’Evilard sera
propriétaire du bâtiment en plus
de l’aire Leuthard», a indiqué
Marcel Liengme, vice-maire
d’Evilard. Le but sera pour la
commune de valoriser cet endroit et d’y construire un nouveau bâtiment avec des appartements
locatifs
et
des
magasins. !

THÉÂTRE PALACE

Un «Marathon»
qui se mange
en 45 minutes

La saison de «Midi, théâtre!»
s’achève demain avec un
sixième et dernier spectacle accompagné d’un repas. Le Théâtre Palace accueille à 12h15 le
«Marathon» de la compagnie
neuchâteloise L’outil de la ressemblance.
La pièce se veut une exploration de la notion de durée. La
troupe de Robert Sandoz s’intéresse à ces personnes qui décident de dépasser la limite du
temps ou qui cherchent à établir
de nouveaux records. Et ce dans
les domaines les plus variés,
comme les sportifs qui visent la
performance en courant 42 kilomètres, voire plus. Ou comme
cette Américaine qui veut vivre
plus de 150 ans grâce à la technologie ou ce couple thaïlandais
qui s’est embrassé durant plus de
58 heures – un record! Ou encore comme ce moine indien
qui n’a pas mangé durant des années. La compagnie se donnera
45 minutes pour déterminer ce
que nous cherchons vraiment
dans le temps, quels efforts doivent être consentis pour durer et
quels moments doivent rester
fugaces.
Durant la représentation, un
repas sera servi par la Cantine
Mobile. ! C-DNI

«Marathon» est le dernier spectacle
de la saison de «Midi, théâtre!». LDD

LA LIBERTÉ
JEUDI 2 JUIN 2016
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LE BILBOQUET

Une femme et un homme sur un canapé
FRIBOURG
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Lolita Frésard et Guillaume Prin avaient joué
«Désirs» en janvier, lors de la saison de «Midi,
Théâtre!», à travers la Suisse romande. Le duo
mettait avec finesse des mots sur les multiples
facettes du désir, dans une forme courte, prévue
pour accompagner un repas. Les comédiens –
elle est Genevoise, il est Fribourgeois – reprenLa Forêt
des
arts est dans
de retour
au bois
nent
la même
thématique,
un spectacle
de
plus
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Après
une
cette
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l’affiche à Fribourg, dans la petite salle du Bilboà nouveau en juin que le comédien friquet, hors saison, ils occuperont un canapé, lieu
bourgeois Emmanuel
emblématique
de l’intimitéDorand
dévoilée.organise

sexuelle de la fin des années 60, il reste bien des
zones d’ombre et des tabous.»

Pour préparer ce premier spectacle en commun,
les comédiens ont puisé à différentes sources:
des témoignages qu’ils ont récoltés eux-mêmes,
des témoignages tirés du livre, mais aussi des
dans
un
contexte
et ou
textes
littéraires,
desinformel,
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Accueil - A propos de Migros - Migros Valais - Culture & Manifestations - Les rend

Les rendez-vous

Migros s'engage tout au long de l'année pour la vie culturelle, sportive et
un aperçu des manifestations que nous soutenons, par le biais du Pour-ce
sponsoring.

DECEMBRE 2015
Théâtre de midi
La Disparition du Cancre, Cie ad-apte
Sion, Théâtre de Valère, le 4 décembre à 12h15
www.theatredevalere.ch/spectacles-musique-classique/midi-theatre.html
Concert
Karolju : Christmas Music, Amis des orchestres du conservatoire
Sion, Cathédrale, le 6 décembre à 17h
www.amisdesorchestres.ch/fr/a-l-affiche/agenda/
Spectacle
Tiempos, Cie les Héros Fourbus
Sion, Petithéâtre, du 26 décembre au 3 janvier
http://www.petitheatre.ch/_septembre_decembre_15/06_tiempos/tiempos.php

Le Pour-cent culturel de Migros Valais soutient également :
Valais*Wallis digital
www.valais-wallis-digital.ch
Plateforme Culture Valais
www.culturevalais.ch
Théâtre du Crochetan - Monthey
www.crochetan.ch
Petit Théâtre de la Vièze - Monthey
www.labavette.ch
Théâtre du Dé - Evionnaz
www.lede.ch
Fondation Pierre Gianadda - Martigny
www.gianadda.ch
Théâtre Alambic - Martigny
www.theatre-alambic.ch
Théâtre Interface - Sion
www.theatreinterface.ch
Ferme-Asile - Sion
www.ferme-asile.ch
ADO, Amis des Orchestres du Conservatoire - Sion
www.amisdesorchestres.ch
Théâtre Les Halles - Sierre
www.theatreleshalles.ch
Théâtre La Poste - Viège
www.lapostevisp.ch
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Concert
Karolju : Christmas Music, Amis des orchestres du conservatoire
Sion, Cathédrale, le 6 décembre à 17h
www.amisdesorchestres.ch/fr/a-l-affiche/agenda/
Spectacle
Tiempos, Cie les Héros Fourbus
Sion, Petithéâtre, du 26 décembre au 3 janvier
http://www.petitheatre.ch/_septembre_decembre_15/06_tiempos/tiempos.php

Le Pour-cent culturel de Migros Valais soutient également :
Valais*Wallis digital
www.valais-wallis-digital.ch
Plateforme Culture Valais
www.culturevalais.ch
Théâtre du Crochetan - Monthey
www.crochetan.ch
Petit Théâtre de la Vièze - Monthey
www.labavette.ch
Théâtre du Dé - Evionnaz
www.lede.ch
Fondation Pierre Gianadda - Martigny
www.gianadda.ch
Théâtre Alambic - Martigny
www.theatre-alambic.ch
Théâtre Interface - Sion
www.theatreinterface.ch
Ferme-Asile - Sion
www.ferme-asile.ch
ADO, Amis des Orchestres du Conservatoire - Sion
www.amisdesorchestres.ch
Théâtre Les Halles - Sierre
www.theatreleshalles.ch
Théâtre La Poste - Viège
www.lapostevisp.ch
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dans 2015
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Par Fiona Perrissol
J’aime

1

1 décembre 2015

Aucun commentaire
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Tweeter

Auvernier Jazz Festival

1

Partenaires

A propos de nous

Contact

Et vous ? Que faites vous pendant votre pause de midi ?
Voilà le point de départ du projet « Midi, Théâtre ! » qui engendre depuis le 2 novembre sa troisième édition.

Quand le théâtre s’invite dans nos assiettes

Le concept du théâtre pendant la pause de midi a vu le jour grâce à Gwénäelle Lelièvre lors d’une formation en gestion culturelle. « Mon idée était d’ouvrir les
théâtres à midi pour que ceux-ci soient habités en journée. Je voulais permettre aux personnes qui n’ont pas le temps en soirée, de passer un moment
Par Fiona Perrissol

1 décembre 2015

Aucun commentaire

convivial, une sorte de « coupure culturelle », confie la secrétaire générale de l’association.
J’aime

1

Tweeter

1

L’autre intérêt du projet était aussi de permettre
à différents publics d’accéder à ces représentations, et de passer autrement la pause de midi que dans le
Et vous ? Que faites vous pendant votre pause de midi ?
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stress avec un sandwich à la main et le téléphone portable dans l’autre. Ici, le repas se mange à table avec des connaissances o

compagnie. Pendant cette heure des liens se tissent avec nos voisins, dans une atmosphère chaleureuse et familiale.
Chaque compagnie à carte blanche pour créer une pièce qui permet au spectateur de manger et d’apprécier le « spectacle » en une heure et ceci pour trente

Le fait d’avoir changé l’heure dite « initiale » du théâtre, a permis d’ouvrir les portes à un public plus large : lors des représentatio

francs.
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Von Rosen et interprétée par la Compagnie Anadyomène, s’interroge, à l’image de Georges Perec, sur nos habitudes et plus particulièrement sur nos
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nous ?

Des questions posées à travers des dialogues parfois drôles, parfois émouvants entre les acteurs et avec des étrangers via deux écrans. Une bonne façon de
Chaque compagnie à carte blanche pour créer une pièce qui permet au spectateur de manger et d’apprécier le « spectacle » en
tester notre culture en matière de savoir vivre de la table, et qui pousse finalement les spectateurs à partager cette expérience avec leur entourage. Chacun se
francs.
révèle à travers ses manières à table et surtout ses goûts. Des dizaines de questions et de dialogues se profilent alors entre les spectateurs attablés : Et vous
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habitudes autour de la table. De notre tenue à table, au contenu de notre assiette… que mangeons-nous ? Comment mangeons
« Ce qui est drôle, c’est que nous ne savions
pas? du tout à quoi nous attendre lorsque nous avons décidé de venir ici. » confie une spectatrice.
nous

Loin du théâtre traditionnel, sans jeu de lumière,
ni cour etposées
jardin,àles
barrières
entre acteurs
et spectateurs
sont
tombées…
Des questions
travers
des dialogues
parfois
drôles, parfois
émouvants
entre les acteurs et avec des étrangers via deux

tester notre culture en matière de savoir vivre de la table, et qui pousse finalement les spectateurs à partager cette expérience a
L’Article.ch vous conseille vivement d’aller vous divertir et de passer un moment convivial entre 12h et 13h au « Midi, Théâtre ! »
révèle à travers ses manières à table et surtout ses goûts. Des dizaines de questions et de dialogues se profilent alors entre les
Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.miditheatre.ch
alors ? Vous avez une place spécifique autour de la table ? Moi je ne mange jamais de viande le soir ! Est-ce qu’il vous arrive de
avec votre famille ? Je préfère passer mon petit-déjeuner seul, c’est mon moment à moi !

Fiona CP

« Ce qui est drôle, c’est que nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre lorsque nous avons décidé de venir ici. » confie u

1

Loin du théâtre traditionnel, sans jeu de lumière, ni cour et jardin, les barrières entre acteurs et spectateurs sont tombées…

Catégories : Uncategorized

L’Article.ch vous conseille vivement d’aller vous divertir et de passer un moment convivial entre 12h et 13h au « Midi, Théâtre ! »

ÉDITION 125

Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.miditheatre.ch
Décembre 2015

Fiona CP
1
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OWL GE Viviane Vuillemier

Après'Steps,'une'séance'd’opéra,'le'20'avril,'avec'Mefistofele'de'Arrigo'Boito,'
Suisse&romande&:&L’affiche&d’avril&2016&
Suisse&romande&:&L’affiche&de&mars&2016&
une'production'de'l’Ensemble'Lyrica,'sous'la'direction'de'Facundo'Agudin'et'
dans'la'mise'en'scène'de'Robert'Bouvier.'Le'22'avril,'place'au'théâtre,'avec'La*
vendredi'1er'avril'2016''
mercredi'2'mars'2016''
Porte*à*côté'de'Fabrice'Roger\Lacan,mis'en'scène'par'Bernard'Murat'et'
par''Viviane'Vuilleumier''
par''Viviane'Vuilleumier'
interprété'par'Edouard'Baer'et'Léa'Drucker.'Finalement,'les'26'et'27'avril,'
'
l’occasion'sera'offerte'au'Fribourgeois'de'voir'la'version'de'Joan'Mompart'de'
Le'point'fort'du'mois'd’avril'sera'la'Festival'Steps'q
'
l’Opera*de*Quat’sous'de'Bertold'Brecht.'' scènes'de'Suisse'romande.'Mais'des'concerts,'des'
Plusieurs'spectacles'sont'en'tournée'en'Suisse'romande,'comme'le'Platonov'
performances'vous'offrent'un'grand'choix'de'diver
imaginé'par'Luk'Perceval,'ou'Le*garcon*du*dernier*rang'créé'au'théâtre'des'
Canton&de&Fribourg&
Osses.'Par'conséquent,'si'vous'manquez'une'représentation,'vous'pourrez'
&sélectionner'une'autre'date'dans'un'autre'lieu'!'Mais'd’autres'spectacles'sont'
A'Fribourg,'le'Théâtre'Équilibre'accueille'en'avril'p
susceptibles'de'vous'séduire...'
'
danse'dans'le'cadre'du'Festival'Steps.'Ainsi,'les'7'e
Company'qui'sera'sur'scène'avec'Notturnino,'chor
Canton&de&Fribourg&
A'VillarsAsurAGlâne,'Nuithonie'accueille'la'tournée'de'HorsMPiste'de'et'm.e.s.'
&'Set*and*Reset/Reset,'chorégraphie'de'Trisha'Bro
Patrick'Dordoigne'les'4'et'5'mars,'puis'Les*Larmes*des*Hommes'de'Mia'Couto,'
A'Fribourg,'le'Théâtre'Équilibre'débute'le'mois'avec'un'opus'de'Wajdi'
Dance'Company'propose'2*in*D*Minor,'chor.'Rafae
mis'en'scène'de'Patrick'Mohr,'les'11'et'12'mars.'Le'Zippo'de'Michel'Voïta,'mis'
Mouawad,'Sœurs,'les'3'et'4'mars.'Puis'Malia'fera'son'tour'de'chant'le'9'mars,'
chor.'Jacopo'Godani'&'L’Chaim*!'chor.'Gideon'Oba
en'scène'par'l’auteur,'sera'sur'scène'les'12'et'13'mars.'La'pièce'd’HenriS
avant'l’apparition'du'Roi*Lear'de'Shakespeare'dans'la'mise'en'scène'de'JeanS
Wayne'McGregor'dansera'Atamos,'chor.'Wayne'M
Frédéric'Blanc,'Nuit*gravement*au*Salut,'sera'présentée'le'16'mars.'Du'18'au'
Luc'Revol'et'avec'Michel'Aumont'dans'le'rôleStitre,'le'14'mars.'Le'15'mars,'
20'mars,'retour'à'Wajdi'Mouawad'avec'Alphonse'dans'la'version'de'Michel'
c’est'le'Theater'in'Freiburg'qui'présentera'Homo*Faber.'Accueil'le'22'mars'de'
Lavoie.'Avec'Dring*!'les'19'et'20'mars,'les'spectateurs'(re)trouveront'l’univers'
Thé*à*la*menthe*ou*t’es*citron*?'de'Danielle'Navarro,'une'pièce'’parisienne’'
créatif'd’Hélène'Bohy.'Enfin,'le'24'mars,'séance'Midi*Théâtre*!'avec'Le*
mise'en'scène'par'Patrick'Haudecœur.'Billetterie*: Fribourg*Tourisme*
Dressage'par'le'Collectif'Binoculaire,'une'farce'de'théâtre'musical'en'trois'actes'
026/350.11.00*/*spectacles@fribourgtourisme.ch'
(plats).'Location*:*Fribourg*Tourisme*026/350.11.00*/*
'
'
spectacles@fribourgtourisme.ch,*ou*Nuithonie*:*026*407*51*51'
«&Le&Cabinet&fantastique&du&Prof.&Vakarmov&»&par&le&Kunos&Circus&Theater&'
'

©'Alain'Herzog''

A'VillarsKsurKGlâne,'Nuithonie'débute'sa'programmation'mensuelle'avec'une'
'
création,'Zwiesprache,'une'chorégraphie'de'Karine'Jost,'du'12'au'16'avril.'
'
Ensuite,'du'13'au'24'avril,'le'Kunos'Circus'Theater'présente'Le*Cabinet*
fantastique*du*prof.*Vakarmov'dans'la'mise'en'scène'de'Daniel'Rothenbühler.'
'
Du'14'au'16'avril'débarquent'Douze*Hommes*en*colère'de'Réginald'Rose,'puis,'
du'19'au'24'avril,'Peter'Schub'propose'un'Vestiaire*non*surveillé.'On'retrouve'
'
le'Midi'Théâtre'!'le'21'avril'avec'un'Marathon'mis'en'scène'par'Robert'Sandoz'
et'servi'par'la'Compagnie'de'l’outil'de'la'ressemblance.'Les'Constellations'de'
'
Nick'Payne'seront'proposées'par'le'Théâtre'du'Prisme'le'23'avril.'Pour'finir,'le'
Cirque'Aïtal'propose'du'29'avril'au'1er'mai'son'spectacle'Pour*le*meilleur*et*
'
pour*le*pire.'
Candoco&Dance&Company&avec&«&Notturnino&»&'
'
©'Benedict'Johnson''
Location*:*Fribourg*Tourisme*026/350.11.00*/*spectacles@fribourgtourisme.ch,*
«&Le&Roi&Lear&»&©'Christophe'Vootz''
ou*Nuithonie*:*026*407*51*51'

'
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Cie Anadyonème
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Informations locales

«Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le béton, le verre, nos

manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos

Villars-sur-Glâne
Informations
locale

rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner.

«Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le béton, le verre, nos

Nous vivons, certes; nous respirons, certes; nous marchons, nous

Villars-sur-Glâne

manières de table, nos ustensiles,
nos
outils,
nos emplois
du temps,
ouvrons des
portes,
nous descendons
des escaliers,
nous nos
nous asseyons

Villars-sur-Glâne
Annonce

Exporter l'événement

à une tableavoir
pour manger,
nous couchons
dansétonner.
un lit pour dormir.
rythmes.
Interroger ce qui semble
cessénous
à jamais
de nous
Exporter l'événement au

Comment? Où? Quand? Pourquoi? (…) Questionnez vos petites cuillers.»

Nous
certes; nous respirons, certes; nous marchons, nous
formatvivons,
iCal/Outlook

Annonce

Georges Perec des escaliers, nous nous asseyons
ouvrons des portes, nous descendons
Partager le contenu

à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir.

Avec une création-continuum, la Cie Anadyomène propose un «work in

Comment? Où? Quand? Pourquoi?
(…)deQuestionnez
vos petites
cuillers.»
progress» autour
la table afin de répondre
au véritable
appel de
Georges Perec et de Midi, théâtre!.

Georges Perec
Utile?
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Informations
Avec une création-continuum, la Cie Anadyomène propose un «work in

progress» autour de la table Lieux
afin de
répondre au véritable appel de
événementiels
Equilibre-Nuithonie
Georges Perec et de Midi, théâtre!.
Rue du Centre 7

1752 Villars-sur-Glâne

le?

Informations

Prix CHF
Fr. 30.- (repas compris)

NOV.

Lieux événementiels
Equilibre-Nuithonie

Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme

Rue du Centre 7

Tourisme ne peut donner aucune garantie quant à leur contenu.

régionaux/locaux ou des organisateurs tiers, raison pour laquelle Suisse

1752 Villars-sur-Glâne

Prix CHF
Fr. 30.- (repas compris)
Vous êtes ici: Home » Event Detail

12:15 HEC

Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme
régionaux/locaux ou des organisateurs tiers, raison pour laquelle Suisse

Producteur - PLATEAUX.CH

MIDI, THÉÂTRE !

PROC

Aucu

Midi, théâtre ! est une association romande. Le but de l’association est d’ouvrir les théâtres en journée en
proposant un nouveau rendez-vous théâtral et convivial. Pour le prix d’un menu du jour, le public assiste à une
représentation et déguste une agape.
La mission de Midi, théâtre ! se décline autour de 6 axes :
- Proposer au public un nouveau rendez-vous théâtral original et montrer la création romande tout au long d’une
saison
- Ouvrir les théâtres en journée et revenir au théâtre de tréteaux en proposant des formes légères et souples
- Proposer au public un rendez-vous artistique convivial en proximité avec les artistes
- Explorer les petites formes au théâtre, ces formes sont largement exploitées dans la littérature, au cinéma mais
peu au théâtre
- Diffuser les créations des compagnies dans de fortes institutions romandes
- Créer une synergie romande en partenariat avec les théâtres et les compagnies associés.

CONTACT ADMINISTRATIF

Midi, théâtre ! est une association romande. Le but de l’associa

proposant un nouveau rendez-vous théâtral et convivial. Pour le
représentation
et déguste une agape.
ADMINISTRATION

Midi, théâtre !
7, c/o Gwénaëlle Lelièvre, Chemin de Chissiez
1006 Lausanne
Midi, théâtre!

Gwénaëlle
Lelièvre
La missionNom
de Midi,
théâtre
! se décline autour de 6 axes :
Mobile
Email

+41 (0)78 860 61 64
info@miditheatre.ch

- Proposer au public un nouveau rendez-vous théâtral original e
saison

- Ouvrir les théâtres en journée et revenir au théâtre de tréteaux
- Proposer au public un rendez-vous artistique convivial en prox
- Explorer les petites formes au théâtre, ces formes sont largem
peu au théâtre

- Diffuser les créations des compagnies dans de fortes institutio

- Créer une synergie romande en partenariat avec les théâtres e

CONTACT ADMINISTRATIF

SLFF
ACCUEIL (HTTP://WWW.SLFF.CH)

(http://www.slff.ch)

PROGRAMME BERNE
ACCUEIL
(HTTP://WWW.SLFF.CH)
14.03.201616.03.2016,
12h15

MIDI THÉÂTRE ! LE DRESSAGE

PROGRAMME BERNE
14.03.2016- 16.03.2016, 12h15

MIDI THÉÂTRE ! LE DRESSAGE

MIDI THÉÂTRE ! LE DRESSAGE – SLFF

http://www.slff.ch/2016/02/15/midi-theatre-le-dressage/



Réservations :
http://www.spectaclesfrancais.ch (http://www.spectaclesfrancais.ch)



Spectacles français - Théâtre de Poche

BIENNE
En l’espace d’une heure, nous
vous accueillons dans le foyer du Théâtre Palace pour vous
proposer de déguster un court spectacle, accompagné d’un repas.
On vous invite à partager un repas. Finalement, quoi de plus banal? Eh bien, préparez-vous à être



Foyer du Théâtre Palace

surpris. Qui aurait pensé que la préparation d’un repas, ainsi que sa dégustation puissent être

Rue Thomas-Wyttenbach 4

aussi musicales et théâtrales? Avec la collaboration de deux compositeurs, Bin°oculaire propose

2500 Bienne

de revisiter le milieu de la gastronomie, par une approche artistique, absurde, loufoque et

BIENNE
goûteuse. Remontez vos manches et ouvrez
vos oreilles et papilles pour un moment d’éveil des
sens!



Entrée (repas inclus) : 30.- / étudiants -26 ans et CarteCulture 24.

Foyer du Théâtre Palace
Wir laden Sie ein, innerhab einer Stunde ein Theaterstück und zugleich eine köstliche Mahlzeit zu
Rue Thomas-Wyttenbach 4
1 sur 4
geniessen. Ein kultureller
und kulinarischer Treffpunkt, Seite an Seite mit den Schauspielern.
2500 Bienne
Eine Einladung zu einem gemeinsamen Essen. Glauben Sie, das sei das Banalste schlechthin?



Dann machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst! Wer hätte gedacht, dass Kochen und
Entrée (repas inclus) : 30.- / étudiants -26 ans et CarteC
Essen so musikalisch und theatralisch sein können? Zusammen mit zwei Komponisten erfindet



Bin°oculaire einen einzigartigen, absurden, verrückten und doch leckeren Zugang zur
Gastronomie. Krempeln Sie die Ärmel hoch, öffnen Sie Ohren und Geschmacksknospen und
1 sur 4

lassen Sie Ihre Sinne berauschen!

 Rue Thomas-Wyttenbach, Bienne, Suisse

