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REVUE DE PRESSE 
MIDI, THÉATRE !        SAISON 2017/2018
Journal du Jura 28.06.2017 
Passe chez moi on se fait un théâtre 

Biel Bienne 27.09.2017		 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Kennen Sie Midi Théâtre ? Connaissez-vous Midi, théâtre! 
Mein Ausgehtipp/ma sortie 

Journal du Jura 29.09.2017 
La cinquième saison des Midi, théâtre !  démarre mercredi à Bienne 
De l’humour et de la gourmandise 	 (Carcan)	 	 	 	 	 	 	  

Le Temps, 28.09.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Midi, Théâtre! Carcan 

Journal du Jura 28.09.2017 
Ensemble pour défendre le théâtre  

Journal du Jura  29.09.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
De l’humour et de la gourmandise au repas 
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/de-lhumour-et-de-la-gourmandise-au-repas 

Biel/Bienne 27.09.2017		 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Connaissez-vous Midi, Théâtre ? Kennen Sie Midi, théâtre !  

Le Nouvelliste 30.09.2017 
NOS COUPS DE CŒUR, Carcan / Héros fourbus à Midi, théâtre ! 

Journal du Jura 02.10.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
La Culture très bien soutenue 

Tribune de Genève 11.10.2017	  
La pause de midi : Midi, théâtre ! (Carcan) 

Tribune de Genève 10.10.2017		 	 	 	 	 	 	 	 	  
Le coup de fourchette des théâtres romands 
https://www.tdg.ch/culture/theatre/coup-fourchette-thetres-romands/story/20804165 

Le Temps 14.11.2017 
Un mariage catastrophe à l’heure du lunch	 	 	 	 	 	 	 	  
https://www.letemps.ch/culture/2017/11/09/un-mariage-catastrophe-lheure-lunch 

Le Courrier, 13.11.2017/14.11.2017 	 	 	 	 	 	  
La fête et son revers au Midi, théâtre! 
https://www.lecourrier.ch/154265/la_fete_et_son_revers_aux_midi_theatre


Marie Claire Edition Suisse novembre 2018	 

Chaud devant !  (Pour le meilleur et le pire)
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Journal du Jura 13.11.2017 /14.11.2017	 	 	 	 	 	 	 	  
MAISON FAREL Dans le cadre de Midi, théâtre!, le mariage passe à la casserole  
Goûter aux délices de la vie conjugale 

Le Nouvelliste 16.11.2017

Un midi en humour Le quotidien jurassien 19.11.2017 

Le Quotidien Jurassien 
La brasserie de l’Inter revit avec Midi Théâtre 

Magazine des Planches décembre 2017	 	 	 	 	 	 	  
Pour le meilleur et pour le pire 

Tribune de Genève 05.12.2017		 	 	 	 	 	 	 	 	  
La pause de midi (Mambo Miam Miam) 

La Région nord vaudois 21.12.2017 
Un spectacle pour les gourmets 

24 heures 09.01.2018 
Le théâtre de midi fait son retour 

Le Courrier 11.01.2018 
Nourrir les vivants, subtilement 

La Gruyère 11.01.2018 
Passer à table pour parler alimentation 

Tribune de Genève 24.01.2018		 	 	 	 	 	 	 	  
La pause de midi (A Table ) 

La Liberté 01.02.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Quatre acteurs pour jouer Pulp Fiction 

La Gruyère 01.02.2018		 	 	 	 	  
Quentin Tarantino en version secouée 

24 heures 04.02.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Chaque commune rêve de sa propre salle 
Interview avec Brigitte Romanens (Le Reflet, Vevey) 
https://www.24heures.ch/culture/theatre/Chaque-commune-reve-de-sa-propre-salle/story/11948202 

Journal du Jura  18.02.2018 / 20.02.2018 
Midi, théâtre revient 

        ELIANE  
GERVASONI 

ATTACHEE  DE     PRESSE



  Eliane Gervasoni       PR Arts x Théâtre x Culture       e.gervasoni@me.com   +41 78 603 41 40  

REVUE DE PRESSE  MIDI, THÉÂTRE !  2017/18 
PRESSE ÉCRITE  

Quotidien jurassien 08.03.2018 
Une spectaculaire révélation de mystères du frigo 

Quotidien jurassien 14.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Lettre lecteur: Pièce 24h de la vie d’un frigo : Midi Théâtre très réussi à l’Inter ce mardi 6 mars à Porrentruy 

Journal du Jura 21.03.2018 
Les enjeux cristallisés autour du frigo et je te dirai qui tu es 
Interview avec Fanny Rossel 

Journal du Jura 26.03.2018 
Froid dedans ! 

Journal du Jura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Fanny Rossel : Montre-moi ton frigo, 

Biel Bienne 19.04.2018 
Mein Ausgehtipp, ma sortie ! 

Journal du Jura 21.04.2018 
Une enquête à la romaine 

Journal du Jura 23.04.2018 
Une enquête à la romaine 

Journal du Jura 24.04.2018 
Alea jacta zeste 
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RADIOS 
RTS la Première, Vertigo, 02.10.2017 
Interview avec la Cie Héros Fourbus 
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/spectacle-les-hommes-fourbus-presentent-carcan?
id=8927065&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

Radio Chablais 04.10.2017 
Interview avec la Cie Héros Fourbus  
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_04102017.mp3&podcastid=16224 

RTS Online 04.10.2017 
Les Héros fourbus du Midi, théâtre ! 
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html 

Radio Chablais 08.11.2017 
ITW Mathieu Sesseli 

RTS TJ  12h45 4.10.2017 
Reportage Carcan 
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/midi-theatre-levenement-a-debute-notamment-a-delemont-ju?id=8973015 

RTS Bille en Tête 28.11.2017 
Boules et Biel ! 1/5 
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-15?id=9080583 

RTS Bille en Tête 28.11.2017 
Boules et Biel ! 2/5 
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-25?
id=9084102&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

RTS Bille en Tête 29.11.2017 
Boules et Biel ! 3/5 
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-35?id=9088369 

RTS Bille en Tête 30.11.2017 
Boules et Biel ! 4/5 
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-45?
id=9091383&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

RTS Bille en Tête 01.12.2017 
Boules et Biel ! 5/5 
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-55?
id=9094148&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

Radio Chablais 06.12.2017 
Midi, théâtre! La Cie minuscules présente Mambo Miam Miam 
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_06122017.mp3&podcastid=16957 

RTS la Première, Vertigo, 07.12.2017 
Chronique Mambo Miam 
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-mambo-miam-miam?
id=9110145&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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RADIOS 
Radio Chablais 09.01.2018 
Midi, théâtre! La Cie La Bocca della Luna présente À table ! 
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=magazine_09012018.mp3&podcastid=17195 

Radio Chablais 05.02..2018 
Midi, théâtre! Claquettes productions présente Milkshake 
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_05022018.mp3&podcastid=17475 

Radio Chablais 05.03.2018 
Midi, théâtre! Le collectif Illusion éphémère présente 24h de la vie d’un frigo 
https://radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_05032018.mp3&podcastid=17970 

Radio Chablais 24.04.2018 
Midi, théâtre : La Cie Tram 33 présente l’Affaire Dolma 
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_24042018.mp3&podcastid=18583 

TÉLÉVISIONS 

RTS TJ 12h45 04.10.17.  
Les Héros fourbus du Midi, théâtre ! 
Reportage et interviews 
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html 

Télébielingue 26.04.2018 
Midi, théâtre ! 
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/rendez-vous/2018-04-26 

Canal Alpha 09.01.2018 
S’envoyer un petit spectacle à midi 
Interview avec Muriel Imbach 
http://www.canalalpha.ch/actu/senvoyer-un-petit-spectacle-a-midi/ 

RTS TJ 12h45  18.01.2018 
Reportage À table de la Cie La Bocca della Luna 
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/une-compagnie-de-theatre-joue-sa-piece-devant-des-spectateurs-attables?
id=9259177 

REVUE DE PRESSE  MIDI, THÉÂTRE !  2017/18

        ELIANE  
GERVASONI 

ATTACHEE  DE     PRESSE

https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/rendez-vous/2018-04-26
http://www.canalalpha.ch/actu/senvoyer-un-petit-spectacle-a-midi/
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/rendez-vous/2018-04-26
http://www.canalalpha.ch/actu/senvoyer-un-petit-spectacle-a-midi/


ONLINE

Bienne Out http://www.bienneout.ch/events/midi-theatre-carcan/ 
My Switzerland https://www.myswitzerland.com/en-ch/events/event-258562346.html 
La Liberté https://www.laliberte.ch/page/agenda-culturel-3175 
Emoi: tous les spectacles Yverdon 
http://www.emoi.ch/ce-mois/ 
http://www.emoi.ch/locations/theatre-l-echandole/ 
http://www.emoi.ch/events/midi-theatre-mambo-miam-miam/?postid=8516&eventid=2789 
Le programme.ch : tous les spectacles 
https://vd.leprogramme.ch/theatre/carcan-2/midi-theatre/yverdon-les-bains/theatre-de-l-echandole 
https://vd.leprogramme.ch/theatre/carcan-1/midi-theatre/vevey/le-reflet-theatre-de-vevey 

http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/suisse-romande-l-affiche-de-janvier-2017 
http://www.slff.ch/2017/01/31/midi-theatre-67-le-dernier-repas-par-la-cie-extrapol/ 
https://forumculture.ch/uploads/8eca65ef2ebffd2f9ceac26fbfbc678b1e3d2e9e.pdf 
http://culture-jura.ch/?agenda=mambo-miam-miam-midi-theatre-2 
https://porrentruy.ch/event/midi-theatre-mambo-miam-miam/ 
https://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/delemont/buehne/midi-theatre-_AGbsv7j 
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-2/ 
http://agenda-troislacs.journaldujura.ch/fr/evenement/midi-th%C3%A9%C3%A2tre-%C2%B7-pour-le-
meilleur-et-pour-le-pire 
PAYOT Midi, théâtre !   (https://evenements.payot.ch)  
UNI GE https://unige.ch/dife/culture/cours/midi-theatre?p=9970 
Temps libre : tous les spectacles 
https://www.tempslibre.ch/vaud/spectacles/388291-midi-theatre-a-yverdon-les-bains 
https://www.tempslibre.ch/valais/spectacles/389721-midi-theatre-a-table 
https://www.tempslibre.ch/jura-jura-bernois/spectacles/386161-midi-theatre-octobre-2017-mai-2018 
Fri Style https://fri-style.ch/events/milkshake-midi-theatre 
Ron ORP.net  Du théâtre à la fourchette  (A table) 
https://www.ronorp.net/lausanne/evenements/etape-lausanne.845/du-theatre-a-la-fourchette.1012668?
&back_url=%2Flausanne%2Fevenements%23h_0_1012668 
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CULTURE 29.09.2017, 08:30 

De l’humour et de la gourmandise au 
repas 
La cinquième saison des Midi, théâtre! démarre mercredi, à la salle 
Farel, à Bienne 

Le premier spectacle des Midi, théâtre! est «Carcan». Il est proposé par la compagnie valaisanne Héros Fourbus. 
Photo: dr/cie héros fourbus 

Pour sa cinquième saison, Midi, théâtre! propose sept menus sur mesure dans huit théâtres 
romands. Le temps d’un repas, sept compagnies théâtrales régaleront le public de leurs 
créations originales et l’entraîneront avec humour et gourmandise dans le quotidien d’une 
marionnette à taille humaine, à un repas de noces sous haute tension, à une émission culinaire 
en chanson, à une réflexion poétique sur le manger «sain-bio- responsable», à plonger dans 
l’univers féroce de Tarantino, à faire les cent pas autour d’un frigo, et à suivre une enquête 
policière au temps des Romains... 



Vendredi et samedi, Courtelary vibrera aux sons 
du 16e Country Music Festival, avec soirée Line

Dance Party le vendredi dès 19 heures, et des
concerts le samedi. A l’affiche notamment, le

Suisse Andy Martin et son band (photo), 30 ans 
de scène et un 14e album, «Ashes in the Wind».

Courtelary steht im Zeichen des 16. Country Music
Festivals, mit Line Dance Party (Freitag ab 19 Uhr)
und Konzerten am Samstag. Auf dem Programm
stehen Andy Martin (CH) und seine Band, in 30
Jahren veröffentlichte Martin 14 Alben, das jüngste
heisst «Ashes in the Wind». Let’s go!
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l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

 

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Travel in Space», Electro -
punktrash, 21.00. 
l CHESSU, Rockkonzert,
Bring Back the Guitars,
21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano solo, 21.00.
l ELDORADO BAR, 
V8 Wankers, Supp. Butter,
21.00.

l LE SINGE, «BFM Feat,
Nuclear Navels», le Jura
s’agrandit, rock’n’roll,
20.30.
l SAINT-IMIER,  CCL,
salle de spectacles, Festival
du Jura, Renaud Capuçon
et l’Orchestre Sympho-
nique Bienne Soleure,
20.00. 

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER, Foyer,
«Name: Sophie Scholl»
19.00. 
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «A mes
amours»,  parler d’amour,
avec légèreté, humour,
passion et une bonne dose
d’autodérision, 20.00.

28.9.
DONNERSTAG

JEUDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LÜTHY & STOCKER,
Buchhaus, Lesung, «Prä -
ven  tion frühkindlicher
Entwicklungsstörungen»,
Brigitte Mösch, 19.30.
l ROTONDE,  Language
Exchange Biel/Bienne, 
Sprachinteressierte
tauschen ihre Mutter -
sprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.

l HAGNECK, Wasser -
kraftwerk, Fotoabend,
Bilder rund um die
Sanierung des Kanals und
Kraftwerks, Fotograf Beat
App. Renaturierung des
Hagneckdeltas und Neubau
Wasserkraftwerk, 19.30.
l PÉRY, Centre commu -
nal, Roadmovie, le cinéma
itinérant, «Moka», 20.00.
l TAVANNES, Biblio -
thèque régionale, Conte &
Compagnies, «De chasse et
de paix», Ariane Racine,
20.00.
l TRAMELAN,  CIP,
Université populaire, sec -
tion Tramelan-Erguël, à la
découverte de l’alcool
phare des Caraïbes: le
rhum, 19.00-21.00.

KONZERTE
CONCERTS

l CHESSU, «Takedown
#7», DJs Guti, Enzo
Siragusa, Gianni Callipari,
Recarey, Max Klebson,
22.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.

29.9.
FREITAG

VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l CHESSU, Just the best
Bravo Hits, DJs Swordfish,
Beck’s’time, Yvette, 24.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 21.00-03.30.
l LE SINGE, «Scarecrow»,
Blues, Hip-Hop, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Mantra Soul, 21.00.
l STADTTHEATER, 1.
Bébékonzert, 14.00. 

l INS, Schüxenhaus,
«Emerald», «Angry
Alliance», 21.30.
l LEUBRINGEN,
Kirchgemeindesaal, Kon -
zert und Stummfilm mit live
Klaviermusik von Wieslaw
Pipczynski, Klavier und
Akkordeon; Tabia Stoffel,
Klavier, 20.00.
l LYSS, Kufa Club, «Bad
Ass Romance», Support:
The Minx, 21.15.
l LYSS, Kufa, Halle, «Way
to Amarillo», Open Format,
22.00.
l NIDAU, Kreuz, Rock’n
Roll & Swing Vol. 2, Swing
Party, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l PASQUART KUNST-
HAUS, Foyer, «Der einzige
Ort», eine Erzählung in vier
Teilen nach dem Roman
von Thomas Stangl, 4. Teil
«Timbuktu», 20.00. Vor-
gängig um 19.00: Bieler
Stimmen zur Fremdheit,
Gesprächsreihe. Einführung
in die Reiseetappe.
l TAVANNES, Le Royal,
Charles Nouveau, «Échauf-
fement», humour, 20.30. 

30.9.
SAMSTAG
SAMEDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l ALTSTADT, Bäsetöri,
öffentliche einstündige
Führung, 14.30.
l NMB, Kinderclub, von 5
bis 11 Jahren, Kunstver -
mittlung für Kinder, zwei -
sprachiger Work shop,
«Eine kauzige Geschichte»,
14.00-16.00. Anmeldung
erwünscht:  032 322 24
64.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC Ambri-
Piotta. 19.45.
l ZENTRALPLATZ, Stand,
Terre des Hommes: Herbst -
verkauf von hausge -
machten Backwaren und
Konfitüren, Spielsachen,
Reis, Schmuckstücke,
Taschen und andere ori -
ginelle Gegenstände aus
der Brockenstube, Erlös für
Kinder und Familien in Not,
9.00-14.00.

KONZERTE
CONCERTS

l ATELIER ROBERT,
Atelierkonzert mit «This
difficult Tree», LP-Release
«double sun», 17.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 15.00-19.00.
Afrotropical, 23.00-03.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
Vêpres musicales, En -
semble Vocal d’Erguël,
Philippe Krüttli, direction;
Johan Treichel, orgue,
17.00.

l BELLMUND, La Prairie,
Andrew Tyson, Klavier,
Gewinner Concours Géza
Anda, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LINDENQUARTIER, vor
der Haltestelle Schulen
Linde, Buslinie 6, Pilzspa-
ziergang mit dem Verein
für Pilzkunde Biel & Umge-
bung, zweisprachig. Findet
bei jedem Wetter statt,
14.00-17.00. Anmeldung:
079 431 58 54.

1.10.
SONNTAG
DIMANCHE

l TISSOT ARENA, FC
Biel-Bienne – FC Liestal,
15.00.

l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, visite guidée
bilingue de la maison et du
jardin, Visites guidées:
11.30, 13.00 et 15.00.
Ouvert de 10.00-17.00. 

KONZERTE
CONCERTS 

l ATELIER PIA MARIA,
Montags um Sieben, «Kon-
trabach», Duo Marc Lardon
und Daniel Sailer, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26,  «Fluss-
geflüster», ist eine tänzeri-
sche Auseinandersetzung
mit Bieler Flussgeschichten,
bei der sich Fakten mit Fa-
belwesen vermischen, Jo-
hanna Claus, Capsule
Academy und Compagnie
Teki Tekua, 19.30

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l EGLISE DU
PASQUART, dans le cadre
de l’exposition bilingue de
thèses modernes sur le
monde réformé, confé -
rence «Toutes et tous ra -
dicalement aimé-e-s de
Dieu: homos, hétéros,
hipster ou manager»,
20.00.

2.10.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS 

l NMB, Lyceum Club In-
ternational Bienne, Dagmar
Clottu, pianiste, rend hom-
mage aux 80 ans du com-
positeur biennois Daniel
Andres, et aux 500 ans de
la Réforme, Bach, Andres,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l TAVANNES, café mé-
moire, Pro Senectute, ch.
de la Forge 1, revitaliser
votre mémoire, 
14.30-16.00.

3.10.
DIENSTAG

MARDI

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ESPACE LIBRE, Barbezat-Villetard, Le crépuscule des
lieux, jusqu’au 8.11.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «La Main», Photo Club
Moutier et environs,  jusqu’au 29.10.
l PORT, Art Loft, «Accrochage POP etc.», 
SA: 11.00-15.00. bis 23.12.
l TRAMELAN, CIP, Biennale de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens, Vernissage: 29.9.: 18.00. 
LU-JE: 8.00-20.00, VE: 8.00-17.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 29.10.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Bilder von Herbert Brandenberg und  Hel-
mut Stoller, Skulpturen von Tom Dürst.  DO/FR: 17.00-20.00,
SA: 10.00-12.00/14.00-17.00, SO: 10.00-16.00. Bis 8.10.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Trösch, 
«Dialog» – Zeitgenössische Kunst und moderne Architek-
tur: Grosszügige Bewegungen, Licht und Weite sind prä-
gend für die Ausstellung, SO: 14.00-18.00, MO-SA
jederzeit nach Vereinbarung, bis auf Weiteres.
l BÖZINGERWALD, LAND-ART Biel-Bienne 2017, 
Laboratorium Mythos, bis 28.10. 
l EGLISE DU PASQUART, exposition de thèses autour
de la Réforme. Jusqu’au 15.10.
l NMB, «Petinesca. Les dessous d’une colline», 
promenade archéologique,  jusqu’à vendredi de 13.00 à
16.30, découvrez, par webcam et écran interposés, la 
progression des fouilles en direct dans l’exposition. 
Des objets fraîchement mis au jour sont également 
présentés au public dans les vitrines de l’exposition,
jusqu’au 30.12.
l NMB, «Fetter Fang», Fundobjekt, Tasse aus Ahornholz.
Zeugin des handwerklichen Könnens der prähistorischen
Tischler, bis 12.11. 
l NMB, «In Bewegung», Die Kinosammlung Piasio, 
bis 15.4.18
l PASQUART KUNSTHAUS, «IRWIN», How to Read a
Map, bis 19.11.
l PHOTOFORUM PASQUART, «Disruptive Perspecti-
ves», Fotos von Barbara Davatz, Zachary Drucker, Jess T.
Dugan, Alexandre Haefeli, Laurence Rasti, Leonard Surya-
jaya und Lorenzo Triburgo,  bis 19.11.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Rote Kirschen», Sabine Jo
 Balerna, MO-FR: 8.00-19.00, SA/SO: 8.30-18.00., 
bis 1.12. 
l RESIDENZ AU LAC, Gianni Vasari, Bilder und Skulptu-
ren, Dersu Huber, Fotobilder, bis 4.11. 
l SPITALZENTRUM, Etage C, Korridor Ost, Sarah
 Fuhrimann, bis Januar 2018.
l WORKING STATION, «Expire», photographies de 
Larissa Grosjean, LU: 16.00-19.00, SA: 17.00-19.0,
jusqu’au 30.09.
l BÜREN, felt sense, Physiotherapiepraxis, S. Moyo,
Kunst, die bewegt, bis auf Weiteres.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Anna Amadio: Die Autonomie
der Farbe, «The closest I could get». MI-SA: 14.00-17.00,
SO: 11.00-17.00, MO und DI geschlossen, bis 5.11. 
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, rez-de-chaussée, 
«Regards sur la Palestine», photos d’Edmond Farine,
jusqu’au 31.10.
l LYSS, Kultur Mühle, Stahl & Leinwand, Alexander
Mischler und Claudia Morell Batt. FR: 18.00-21.00, SA:
14.00-17.00, SO: 14.00-17.00.  30.9. 14.00-16.30 gratis
Zinn giessen mit dem Künstler. Bis 30.9.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Histoires de Dérives, ex-
position oeuvres d’artistes qui ont participé aux spectacles
de la Compagnie La Dérive, Alexandre Girod, Léonard
Félix, Logovarda, ME-DI: 14.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Face à face», 
la Figure humaine au cœur des collections, ME: 16.00-
20.00, JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 12.11.
Rémy Zaugg, «Voici Voilà Voyez», Vernissage, 30.9.:
18.00,  jusqu’au 28.1.18
l NIDAU GALLERY, Matteo Paolantonio, zwischen Natur
und Synthese. MI-FR: 14.00-18.00, SA: 12.00-16.00, bis 7.10.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, «Collages», réalisés par 
Josette Brachotte. Heures d’ouverture 7 jours sur 7, 
9.00-17.00, jusqu’au 29.10.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Regards photographiques
sur le Vallon de Saint-Imier, une douzaine d’étudiants en
photographie de l’École des arts visuels Bienne-Berne, 
jusqu’au 2.10.
l SAINT-IMIER, CCL,«Connivence II», Fabienne Jobin et
Alain Stocker.  ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 29.10
l SISELEN, Galerie 25, «Sammlungen und Nachlässe»
Valérie Chételat, Marianne Eigenheer, Toni Grieb, Peter K.
Knuchel, Pat Noser, Petra Petitpierre, Elsbeth Röthlisberger,
Anne Hildegard, Monika Ryter, Traugott Senn, Finissage
1.10. ab 14.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «Evasion-terre» de 
Marthy Matthey, LU-VE: 8.00-13.00. 
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, 16. Kunstausstellung, 
Bernadette Rapaz-Neff «Einblick in die Farbenwelt» und
Katrin Zutter «Objekte und Zeichnungen». MO-FR: 7.30-
12.00, 12.45-19.00, SA/SO: 9.00-12.00, 13.30-16.00. 
Bis 30.11.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l CINEDOME www.kitag.ch
l APOLLO, cinedolcevita, «Als die Sonne vom Himmel
fiel», DI: 14.15.
l AARBERG, ROYAL 
Dienstag geschlossen.
«Kingsman – the Golden Circle», DO-MI: 20.15. 
«Es», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Es», FR/SA: 22.45.
«Kingsman: The Golden Circle», DO-MI: 16.00, 20.15.
«Heireinspaziert», DO-MI: 18.30.
«Lego Ninjango Movie», 3D, FR-MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Es», FR-MI: 16.05, DO-MI: 20.30.
«Cars 3», 3D, DO-MI: 18.35, FR-MI: 14.00.
«Abgang mit Stil», DO: 14.30. 
l INS, INSKINO 
«Rodin», FR/SA/SO/MI: 20.00. 
l LYSS, APOLLO 
«The Lego Ninjago Movie»,3D,  SA/SO: 17.00.
«Cars 3», 3D, DO/FR/MO/DI: 17.00, SA/SO/MI: 14.00.
«Es», DO-MI: 20.00. DI und MI Originalfassung mit 
deutschen Untertiteln.

l BÉVILARD, PALACE
«Ça», JE/DI: 20.00, VESA: 20.30.
«Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart», VE: 18.00,
DI: 10.00.«Otez-moi d’un doute», ME: 20.00.
«Le grand méchant renard et autres contes, SA: 17.00, 
DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Atomic Blond», VE/SA/DI: 20.30.
«Cars 3», SA/DI: 14.30. «The Party», DI: 17.30.
«L’Amant d’un jour», MA: 20.30.
«Le Sens de la fête», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Gaugin: voyage de Tahiti»,VE: 18.00, 
SA: 20.30, DI: 20.00. 
«Le Redoutable», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Rio Corgo», DI: 16.00, suivi d’une discussion et d’un
apéro avec les réalisateurs.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le songe du luthier», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL 
«Gaugin: voyage de Tahiti», JE/MA/DI: 20.00.
«Overdrive», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le petit Spirou», ME: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le petit Spirou», JE: 14.30, VE: 18.00, 
SA: 15.00, DI: 10.00.
«Ça», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le jeune Karl Marx», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Le Sens de la fête», DI: 20.00..
«Petit paysan», MA: 20.30.

KINO / CINEMAS

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l ELDORADO BAR, DJ
Madman, love your life,
21.00.
l LE SINGE, «Aruan
Ortiz – Hidden Voices »,
Jazz, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Farvel», Jazz aus
Schweden, 21.00.
l LYSS, Kufa Club,
«Cookin’ Soul & MC
Melodee», Rap, HipHop,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l PASQUART KUNST-
HAUS, Foyer,  «Der einzige
Ort», eine Erzählung in vier
Teilen nach dem Roman
von Thomas Stangl, 3. Teil
«Djenne – Blad Sidi Mo-
hammed», 20.00. Vorgän-
gig um 19.00: Bieler
Stimmen zur Fremdheit,
Gesprächsreihe. Einführung
in die Reiseetappe.

l RENNWEG 26,  «Fluss-
geflüster», ist eine tänzeri-
sche Auseinandersetzung
mit Bieler Flussgeschichten,
bei der sich Fakten mit Fa-
belwesen vermischen, Jo-
hanna Claus, Capsule
Academy und Compagnie
Teki Tekua, 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK, 3.
Stock, Schenk mir eine Ge-
schichte in Persisch mit
Spoghmai Popal, 14.30-
16.00.
l STADTTHEATER, «Das
heilige Experiment», Fritz
Hochwälder, 19.30. 
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «A mes
amours»,  parler d’amour,
avec légèreté, humour,
passion et une bonne dose
d’autodérision, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Theater-
kabarett Birkenmeier, «Frei-
heit, Gleichheit, Kopf ab!»,
20.30.

«Kennen Sie «Midi
Théâtre»? Das bedeutet
eine Stunde Pause, um
eine Mahlzeit und eine
Vorstellung an einem
gemütlichen Ort in
allen Ecken der Schweiz

zu geniessen. In Biel sind es die Spectacles fran-
çais, die am Mittwoch von 12 bis 15 Uhr im Farel-
haus die Zuschauer bewirtschaften. Das Menü:
Carcan, eine Produktion der Walliser Theaterge-
sellschaft «Les Héros Fourbus.» Eine lebensgrosse
Marionette, die arglos scheint, jedoch zwei Perso-
nen manipuliert. «Guten Appetit!»

«Connaissez-vous ‘Midi, Théâtre’? C’est une heure
de pause pour déguster un repas et un spectacle
dans un espace convivial aux quatre coins de la
Suisse. A Bienne, ce sont les Spectacles français
qui régalent mercredi prochain à 12 heures 15 à la
Maison Farel. Au menu: Carcan, une production
de la compagnie valaisanne Les Héros Fourbus.
Une marionnette à taille humaine, sous des de-
hors candides, tient sous sa coupe deux person-
nages manipulateurs et manipulés. Bon appétit!»

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Renaud 
Jeannerat

KONZERTE
CONCERTS
l ESPACE LIBRE, Sha’s
Feckel in concert, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l SALLE FAREL, Specta-
cles français, «Midi, Théâ-
tre!», «Carcan»,compagnie
Les Héros Fourbus, marion-
nettes, théâtre d’objets et
pantomimes se mêlent,
12.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ESPACE AMADEO, 
rue du Faucon 19, soirée
lectures et chansons,
19.30.
l ESPACE LIBRE, 
«Se mouiller», Barbezat-
Villetard, artists currently;
Caroline Nicod, historienne
de l’art Zurich; Renaud
Loda, Directeur du OLM
space et curateur à
Smallville (NE)
Géobiologue, 20.00.
l TRAMELAN, CIP,
conférence «L’Europe et la
Suisse», histoire d’affection
ou d’animosité?, Jean-
Daniel Gerber, ancien
secrétaire d’Etat à
l’économie, 19.30.

4.10.
MITTWOCH
MERCREDI

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 5. bis 11. Oktober 2017
müssen bis spätestens am Freitag, 29. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. 
Die Einträge sind gratis! 

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 5 octobre au 11 octobre
2017 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 29 septembre à 08h00.
Leur parution est gratuite!  

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

16e Country Music Festival Courtelary
29 et 30 septembre à la halle de gymnastique
vendredi,  29.9.: dès 18.00, Line Dance Party
samedi, 30.9.: dès 18.00, Johnstone (CH),  Jackson Mackay
(France), Andy Martin (CH), Ernest Ray Everett (USA).
Restauration Country.
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CHAMPS-DE-BOUJEAN Des gymnasiens ont aidé les requérants d’asile à rendre les containers dans 
lesquels ils vont prendre leurs quartiers plus accueillants 

Gymnasiens et requérants au travail
LORENA CASTELBERG 
TRADUCTION MARCEL GASSER 

La semaine passée, une classe 
du Gymnase Biel-Seeland a aidé 
les requérants d’asile à rendre 
un brin plus agréable le village 
de conteneurs qui, aux 
Champs-de-Boujean, leur tien-
dra lieu de nouveau lieu de vie. 

En vertu de la nouvelle loi sur 
l’asile, qui entrera en vigueur en 
2018, les 80 requérants qui oc-
cupaient les bâtiments du cen-
tre d’hébergement collectif de 
Lyss-Kappelen seront transférés 
à Bienne, où ils attendront dans 
des conteneurs habitables que 
les autorités statuent sur leur 
sort. David Zaugg, directeur 
d’Asile Bienne et région (ABR) 
estime que les installations 
pourraient être mises en service 
en novembre déjà. 

Dans le cadre d’une semaine 
consacrée aux problèmes envi-
ronnementaux et sociaux, les 
gymnasiens ont mis la main à la 
pâte et ont débarrassé toute la 
zone de ses déchets et de ses 
mauvaises herbes. «Au début, la 
cohabitation était difficile en rai-
son des différences linguistiques, 
mais assez vite on se comprenait 
très bien», a déclaré l’un des étu-
diants. A la fin de la semaine, le 
terrain était débarrassé de ses 
ronces et des fleurs rempla-
çaient les mauvaises herbes. Et 
le mercredi, jour de théorie, les 
gymnasiens ont abordé le 
thème de la politique d’asile en 
Suisse. 

Conteneurs 
aménageables 
L’inauguration a eu lieu ven-

dredi, chacun a pu se forger une 
opinion sur ce village de conte-
neurs. Du côté des requérants 
d’asile, le déménagement ne 
suscite pas l’enthousiasme. 
Beaucoup se plaignent de l’exi-
guïté des conteneurs, appelés 
pourtant à accueillir au moins 
deux personnes. Ils souhaite-
raient avoir une chambre indivi-
duelle. «Ce ne sera pas envisagea-
ble, mais il y a plusieurs 
possibilités d’aménager l’espace 

habitable. Soit deux personnes oc-
cupent le même conteneur, soit le 
conteneur fait office de dortoir 
pour quatre personnes, et elles dis-
poseront alors d’un conteneur li-
bre pour la journée», explique 
David Zaugg. 

Certains requérants se deman-
dent s’ils pourront continuer 

d’aller à l’école à Lyss et combien 
de temps ils devront séjourner 
aux Champs-de-Boujean. 

La journée d’inauguration, que 
des volontaires ont organisée de 
manière festive, a aussi servi à 
clarifier ce genre de questions. 
Les personnes chargées d’enca-
drer désormais les requérants 
étaient là pour leur expliquer 
comment elles entendent orga-
niser la vie dans la colonie. 
Celle-ci s’appellera «In Limbo», 
dans les limbes, un terme qui 
convient parfaitement à la situa-
tion de ces gens qui «flottent 
dans l’espace», comme l’expli-
que Julie Bäuerlein, responsable 
du projet. Conçu au départ pour 
être une solution transitoire, ce 
village de conteneurs est bien 
parti pour durer. A l’origine, ils 
avaient été mis à la disposition 
des ouvriers de l’autoroute, cha-
que conteneur accueillant un 
ouvrier. 

Désormais les requérants 

d’asile seront accueillis directe-
ment à la frontière, puis regrou-
pés dans des centres d’héberge-
ment. 

Procédures plus rapides 
Lorsqu’il arrive en Suisse, un 

réfugié est auditionné deux fois. 
Une première fois pour re-
cueillir son identité et une 
deuxième, trois mois plus tard. 
Conformément au programme 
d’accélération des procédures 
d’asile, la décision concernant 
une demande d’asile est censée 
tomber dans les deux ans. Après 
avoir passé par divers centres 
d’accueil, les requérants sont 
ensuite dirigés sur des centres 
d’hébergement fédéraux, 
comme celui de Lyss-Kappelen, 
où ils attendent la décision. 

«Leur situation est d’autant plus 
inconfortable que 80% des de-
mandes sont rejetées», précise 
David Zaugg qui, par expé-
rience, sait que ces requérants 

ont besoin d’être occupés. 
«Nous espérons recevoir des de-
mandes de gens qui pourraient 
leur offrir du travail», poursuit-il.  

L’engagement social de la 
classe de gymnasiens visait aussi 
à dédramatiser la situation, car 
beaucoup de requérants redou-
taient ce déménagement. 
«Quand ils sont venus ici la pre-
mière fois, ils étaient sous le choc 
et n’envisageaient même pas de 
pouvoir vivre dans un tel cadre. 
Aujourd’hui, celui-ci a déjà 
meilleure allure.»  

De leur côté, les jeunes Bien-
nois ont appris que les préjugés 
et les peurs vis-à-vis des requé-
rants d’asile ne sont pas justifiés. 
L’enseignante espère d’ailleurs 
que ses élèves feront part de leur 
expérience à leur entourage et 
qu’ils présenteront ces étran-
gers comme «des gens normaux, 
qui jouent volontiers au football et 
s’occupent de leur famille, comme 
nous». }

Gymnasiens et requérants d’asile ont travaillé main dans la main pour aménager les containers et les alentours. STEFAN LEIMER

La Haute école spécialisée bernoise, Tech-
nique et informatique a procédé vendredi à 
sa remise de diplômes, dans ses locaux bien-
nois, à la rue de la Source. Ils étaient 37 à re-
cevoir le diplôme de technicien, que ce soit 
en génie mécanique, en management indus-
triel, en systèmes industriels ou en systèmes 
techniques. } MAS 

 
LES DIPLÔMÉS 

Amacker Iwan, Susten; Arnold Michael, Simplon Dorf; Balsi-
ger Marc, Worben; Bielmeier Michael, Welschenrohr; Bigler 
Nicolas, Lengnau; Blatter Dominik, Toffen; Brügger Jürg, 
Berne; Dominé Damien, Delémont; Feuerstein Luca, Subin-
gen; Friedli Florian, Thoune; Gugger Basil, Spiez; Heller Jos-
hua, Lucerne; Hofer Christian, Soleure; Hübscher Joel, Orpond; 
Hürst Michael, Lanzenhäusern; Jauslin Jonas, Zeglingen; Jungi 
Walter, Orpond; Köfer Dominic, Steffisburg; Küng Sandro, See-
dorf; Lehmann Julien, Lamboing; Meyer Jonathan, Brügg; 
Müller Pascal, Schnottwil; Müller Cédric, Granges; Nuredini 
Jeton, Rothrist; Reinhard Joel, Wichtrach; Rubin Moritz, Aar-
berg; Schnegg Benjamin, Thoune; Siffert Nicolas, Ueberstorf; 
Sommer Willy, Untersiggenthal; Spross Tammany, Bienne; 
Stalder Florian, Rumisberg; David, Vauffelin; Stoller Sven, Lyss; 
Stucki Lukas, Schwanden i. E.; Vogel Timo, Bienne; von Ball-
moos Marco, Lyssach; Zinniker Raphael, Lyss. Les nouveaux techniciens, heureux de recevoir leur précieux sésame. LDD

RUE DE LA SOURCE La HESB a fêté vendredi après-midi ses lauréats 

Nouvelle volée de techniciens diplômés
ESPACE AMADEO 
Les nouvelles de  
Jean-Claude Mourlevat

Mercredi, l’Espace Amadeo ac-
cueille le duo composé de la 
conteuse Marianne Finazzi et 
du musicien Pierre Giauque 
pour une nouvelle soirée lec-
ture. Celle-ci est focalisée sur le 
recueil de nouvelle de Jean-
Claude Mourlevat «Silhouette». 

Jean-Claude Mourlevat est né 
1952 en Auvergne au sein d’une 
grande fratrie. L’auteur ne garde 
pas un bon souvenir de son ado-
lescence. Interné au pensionnat 
du lycée Blaise Pascal à Ambert, 
dès septembre 1962, le jeune 
garçon est malmené par ses ca-
marades. Il racontera ses années 
douloureuses dans un récit auto-
biographique intitulé «Je vou-
drais rentrer à la maison». Le 
bac en poche, il étudie l’alle-
mand avant de l’enseigner du-

rant une dizaine d’années. Entre 
1976 et 1985, il enseigne en Au-
vergne, puis à Hambourg et en 
Normandie. 

En 1997, il publie son premier 
roman intitulé «Histoire de l’en-
fant et de l’œuf». On lui doit plus 
d’une dizaine de romans et de 
nouvelles. «Silhouette» est 
composé de 10 nouvelles fortes 
et cruelles. Dix histoires très dif-
férentes, dont les chutes tom-
bent toujours comme des cou-
perets. Jean-Claude Mourlevat 
souligne avec humour et jubila-
tion l’absurdité de la destinée 
humaine et la vanité de nos 
comportements. 

La soirée débute à 19h30. La 
lecture sera agrémentée par des 
chansons de Pierre Giau-
que. } C-MAS

CAF 
La culture très 
bien soutenue

Le Conseil des affaires franco-
phones du district bilingue de 
Bienne (CAF) s’est prononcé sur 
de 61 dossiers de subventions 
culturelles entre mai et août 
2017. Il a recommandé au can-
ton de Berne de libérer une 
somme globale de 284 795 fr. 
pour ces divers projets. 

Ces montants comprenaient 
une subvention de 17 000 fr. 
pour la saison 2017-18 des Midi 
théâtre!. Le CAF a aussi obtenu 
du canton une subvention de 
7000 fr. à l’Atelier 6/15, pour 
l’engagement d’un metteur en 
scène professionnel qui accom-
pagnera les activités théâtrales 
des enfants et de leurs moni-
teurs. Le CAF a aussi proposé 
d’accorder 8000 fr. à une créa-
tion  de la Compagnie Deva, me-
née par Claudia Nuara. Il a égale-
ment obtenu un soutien de 
6000 fr. à la tournée au Japon du 
musicien Cee Roo. 

Plusieurs dossiers ont fait l’objet 
d’un soutien commun du Con-
seil du Jura bernois (CJB) du-
CAF. L’Opéra décentralisé a ain-
si été soutenu à hauteur de 
40 000 fr. pour son édition 2017, 
qui a eu lieu à Bienne et dans la 
région. Une subvention totale 
de 24 000 fr. a été octroyée à Evi-
danse et 25 000 fr.  ont été versés 
au projet d’extension du Festival 
Antigel (GE) dans les cantons de 
Berne et Bâle. 

Une contribution de 30 000 fr. 
a pu être accordée à la publica-
tion d’un ouvrage sur les armoi-
ries de Bienne, du Jura et du Jura 
bernois par la Société juras-
sienne d’émulation. Autre publi-
cation, un ouvrage trilingue 
consacré à Erika Pedretti a reçu 
un soutien de 25 000 fr. 

L’intervention du CAF peut 
aussi profiter à des Germano-
phones, dès qu’ils collaborent 
avec des francophones. Une sub-
vention de 9000 fr. sera accor-
dée à l’auteur alémanique bien-
nois David Egli pour la 
publication et la traduction de 
son prochain ouvrage. D’autres 
projets biennois ont bénéficié 
d’une subvention cantonale, 
comme l’association Groove-
sound (23 000 fr.), le Pod’Ring 
(32 000 fr.) et les concerts au 
Singe (15 000 fr.). } COMM

●«Les 
requérants 
jouent au foot 
et s’occupent de 
leur famille, 
comme nous.» 
UNE ENSEIGNANTE 
DU GYMNASE BIEL-SEELAND
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Dominique Studer à «Zone 30» 
«Zone 30 - art public», qui expose l’art à la vue de tous, en ville de Sierre, 
dans les vitrines de la rue Centrale, accueille depuis ce samedi le graphiste 
et peintre Dominique Studer qui présentera ses travaux récents. Matière, 
textures, flous, transparences, le travail de Dominique Studer interpelle 
par sa sensorialité intense. Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’artiste 
a déjà participé à une trentaine d’expositions individuelles ou collectives 
en Suisse et en France. Vernissage ce samedi à 18 heures.

SION 
Héros fourbus à Midi, Théâtre! 
C’est parti pour une cinquième saison de Midi, Théâtre!, ce concept génial  
qui propose au public de profiter de sa pause repas pour assister à une 
représentation théâtrale. Pour lancer cette série de sept menus fort goûteux, 
c’est la compagnie des Héros fourbus qui proposera ce samedi 30 septembre 
au Théâtre de Valère sa nouvelle création «Carcan». La quête de bonheur 
poétisée par un usage très inventif des marionnettes d’un couple dans une 
société où même la liberté est à vendre. www.theatredevalère.ch

Les robes-armures 
créées par Kocer 
Hamo, à voir ce soir à 
Lens, témoignent de 
la position difficile, 
voire insoutenable, 
des femmes du 
Kurdistan et 
d’ailleurs aussi. 
LOUIS DASSELBORNE

Elles sont trois sœurs, 
venues en Suisse dans 
les années 90, réfugiées 
avec leur famille en 

provenance du Kurdistan ira-
kien. Bien des années après, les 
voilà toutes trois plongées 
dans le monde artistique. Ko-
cer Hamo est créatrice de vête-
ments et artiste autodidacte, 
ses sœurs Cira et Nasca sont 
aussi artistes (peintre, photo-
graphe pour la première, met-
teure en scène et auteure pour 
la seconde). Ensemble, sous le 
label H. Projects, elles ont créé 
«Jiyan – Survivre», un défilé-
performance qui sera présenté 
en première ce soir à la Fonda-
tion Pierre Arnaud à Lens, dans 
le cadre de l’exposition «Visa-
ges de l’Orient». 
Ce projet artistique très origi-
nal s’inspire des vêtements 
kurdes pour développer des  
robes-armures, qui seront pré-
sentées lors d’un défilé-perfor-

mance. Un concept qui dé-
passe largement le cadre pure-
ment esthétique et qui prend 
un sens politique et huma-
niste: «Mon sujet dénonce la 
traite de la femme après les 
violences de la guerre. A tra-
vers les fibres, les tissus, les for-
mes, les coupes utilisées, j’ai 
trouvé un bagage pour pouvoir 
parler des émotions, que ce 
soit le courage, la force, la déli-
catesse, la fragilité de la 
femme.»  

EXTÉRIORISER SES ÉMOTIONS 
Femmes parties au combat en 
Syrie ou femmes qui ont survé-
cu à des attaques militaires ou 
à des agressions, elles se re-
trouvent dans les costumes, 
avec leur instinct de survie, la 
force de résistance, le courage 
dont elles ont dû faire preuve 
pour s’en sortir. 
Kocer Hamo pense-t-elle qu’avec 
un spectacle comme le sien, 

elle pourrait faire bouger les 
choses, éveiller les conscien-
ces? «Nous avons bien sûr l’es-
poir de sensibiliser les gens, de 

leur amener un aspect diffé-
rent de ce qu’on lit dans les 
médias, de leur faire ressentir 
des émotions à travers la 
danse.» 

UNE FAMILLE D’ARTISTES 
Les sœurs Hamo se sont lan-
cées chacune dans une bran-
che artistique. De là à penser 
que cette voie est une consé-
quence de leur enfance balan-
cée entre le Kurdistan irakien, 
la Turquie et la Suisse, il n’y  
a qu’un pas. Kocer Hamo 
nuance: «C’est clair que notre 
propre parcours identitaire 
nourrit beaucoup notre envie 
de nous exprimer. C’est un be-
soin d’extérioriser certaines 
émotions, et l’art est vraiment 
le moyen de pouvoir transmet-
tre des pensées ou de défendre 
des causes. Mais nous avons 
aussi une fibre artistique parce 
que nos parents l’avaient déjà.» 
 
«JIYAN – SURVIVRE», CE SOIR À 
20 H 30 À LA FONDATION PIERRE 
ARNAUD À LENS. 
Infos et réservations: 
027 483 46 10 et sur 
www.fondationpierrearnaud.ch

Kocer Hamo et ses deux sœurs ont monté un défilé-performance 
de robes-armures qui questionne sur le traitement de la femme  
à la guerre. A découvrir ce soir à la Fondation Pierre Arnaud. 
PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH

QUAND LA CRÉATION 
DEVIENT UNE ARME
LENS

L’espoir de voir le Kurdistan 
indépendant 
Le spectacle des sœurs Hamo tombe à pic dans l’actualité. 
Le référendum organisé lundi au Kurdistan irakien – la 
région où les trois jeunes femmes sont nées – en faveur de 
son indépendance a triomphé avec 92% de oui. Ce qui ne 
signifie pas que le Kurdistan va devenir un pays. La situa-
tion politique est bien complexe et l’Irak ne veut pas perdre 
une partie de son territoire au nord, d’autant que le pétrole 
s’y trouve en grande quantité. Les sœurs Hamo sont con-
tentes que le débat ait lieu, mais elles restent très réalistes. 
«Mon beau-père me disait de ne pas mettre cela dans la 
case du rêve, car nous en sommes très proches, explique 
Kocer. L’espoir, chaque Kurde l’a en lui, c’est pourquoi il s’est 
battu depuis toutes ces années. Comme disait notre prési-
dent, le cœur des mères de tous ces martyrs ne sera calmé 
qu’avec l’indépendance du Kurdistan.» 
Nasca, elle, est moins optimiste: «Je crois qu’on est beau-
coup dans l’émotionnel en ce moment. Moi, j’ai juste envie 
que ce soit en paix. Si c’est pour avoir un pays avec des 
check points à chaque mètre… En tant que Kurde d’un pays 
extérieur, je serais plus à viser un accord de paix. Quitte à ne 
pas avoir de pays, mais que l’on puisse vivre notre langue, 
notre culture.» Quant à Cira, elle insiste sur l’importance du 
statut des femmes, qui doit évoluer.

Avec ce défilé-performance, 
nous avons l’espoir  

de sensibiliser les gens.”  
KOCER HAMO 

ARTISTE ET CRÉATRICE DE VÊTEMENTS

Les sœurs Hamo: Nasca, Kocer et Cira. LOUIS DASSELBORNE
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CINÉMA
Happy End
Les membres d’une famille de riches in-
dustriels du nord de la France rivalisent 
d’égoïsme, de dépravation et de perversité 
lorsqu’ils ne s’adonnent pas carrément à 
leurs penchants criminels. Le patriarche 
(Jean-Louis Trintignant) considère avec 
mélancolie ce nœud de turpitudes et cajole 
son envie de mourir. Des Atréides aux 
Damnés de Visconti, on sait que la cellule 
familiale est aussi létale que la cellule 
cancéreuse. Ce grand misanthrope de 
Michael Haneke le démontre d’aigre ma-
nière dans ce film qui, plus irritant que 
contusionnant, n’atteint pas à l’excellence 
du Ruban blanc ou d’Amour, tous deux 
palmés d’or à Cannes. ■ A. DN

DRAME DE MICHAEL HANEKE. SORTIE ME 4.

Lumière! L’aventure 
commence
Le grand public a retenu la panique pro-
voquée par la projection de L’Arrivée du 
train en gare de La Ciotat en 1895. Les 
frères Lumière, c’est beaucoup plus que 
cette anecdote. Auguste et Louis n’ont 
pas seulement mis au point le meilleur 
appareil de prise de vues cinématogra-
phiques, ils ont aussi inventé le docu-
mentaire, la comédie (l’arroseur arrosé), 
le reportage, le cadrage, la mise en scène… 
Ils ont fondé une nouvelle utopie. Délégué 
général du Festival de Cannes et directeur 
de l’Institut Lumière de Lyon, Thierry 
Frémaux propose dans ce film de montage 
108 bandes, d’une durée moyenne de 
cinquante secondes, magnifiquement 
restaurées et assorties du juste commen-
taire explicitant le pourquoi et le com-
ment. ■ A. DN

DOCUMENTAIRE DE THIERRY FRÉMAUX. 
SORTIE ME 4.

Le Sens de la fête
A la tête d’un service de traiteur doublé 
d’une entreprise spécialisée dans l’orga-
nisation de mariages, Max (Jean-Pierre 
Bacri) sait y faire. Mais ce jour-là, dans 
un splendide château, tout ne va pas se 
dérouler comme prévu, entre un marié 
aussi pédant que pénible, un DJ en roue 
libre et un beau-frère dépressif… Pour 
leur sixième long-métrage commun, Eric 
Toledano et Olivier Nakache signent une 
comédie enlevée respectant les unités du 
théâtre classique – temps, lieu et action. 
Sens du timing comique, dialogues bril-
lants, casting excellent: le duo à l’origine 
de Intouchables et Samba est affûté comme 
jamais. ■ S. G.

COMÉDIE D’ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER 
NAKACHE. SORTIE ME 4.

SPECTACLES
Les Orphelins
Roland Vouilloz, Yves Jenny, Lee Madde-
ford et Daniel Perrin comptent 27 frères 
et sœurs à eux quatre. Ces artistes ro-
mands plus qu’attachants ont également 
en commun le même amour pour la mu-
sique et le spectacle. En 1999, dans Les 
Tribus modernes, ils ont établi en mots 
et mélodies quel rôle avaient joué ces 
vastes fratries dans leur vie. Vingt ans 
après, ils se reposent la question toujours 

avec du texte et du son. Le spectacle s’ap-
pelle Les Orphelins car, «entre les parents 
qui reposent en paix et les frères et sœurs 
qui mangent les pissenlits par la racine, 
la liste des trépassés ne fait que s’allon-
ger…». Mais le spectacle ne sera pas si-
nistre. Ces mousquetaires savent mieux 
que personne tutoyer la mort et la tenir 
à une distance salutaire. ■ M.-P. G.

LAUSANNE. THÉÂTRE 2.21. DU 3 AU 
8 OCTOBRE. WWW.THEATRE221.CH

Midi-Théâtre: Carcan

C’est devenu une tradition. Pour la qua-
trième année consécutive, Midi-Théâtre 
propose un dîner-spectacle à l’heure du 
lunch. Cette initiative déploie sept spec-
tacles tout au long de la saison dans huit 
lieux de Suisse romande. Première édition 
avec Carcan, une création où une marion-
nette prend l’ascendant sur ses deux 
manipulateurs et les pousse à examiner 
leurs différents conditionnements… Su-
jet musclé auquel Danièle Chevrolet et 
José-Manuel Ruiz, dirigé par le subtil 
Pierre-Isaïe Duc, sauront donner une 
jolie légèreté. Après sa création à Sion, le 
spectacle se rend à Porrentruy, Delémont, 

Bienne, Vevey et Yverdon, puis à Genève 
et Villars-sur-Glâne. ■ M.-P. G.

SUISSE ROMANDE. DIVERS LIEUX. 
DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE. 
WWW.MIDITHEATRE.CH

Sull’ultimo movimento
Tamara Bacci est une danseuse précise 
et intense. Plus secrète qu’extravertie. 
Dans ce dernier travail chorégraphié par 
Perrine Valli et mis en scène par Fabrice 
Gorgerat, l’interprète revient sur ses dif-
férentes collaborations en se demandant 
quelles traces elles ont laissées, quelle 
serait son existence sans le mouvement. 
On y retrouvera des évocations des créa-
tions de Perrine Valli, de Cindy Van Acker 
et de Pascal Rambert. On y entendra les 
mots de Tamara et ceux de Fabrice 
 Gorgerat et de Fernando Pessoa. Au son, 
Eric Linder tissera sa toile mystérieuse. 
■ M.-P. G.

GENÈVE. ADC. SALLE DES EAUX-VIVES. 
JUSQU’AU 8 OCTOBRE. 
WWW.ADC-GENEVE.CH

La Sonnambula
Un rêve d’opéra dans le tout nouveau pa-
villon en bois du Théâtre de Vidy. Telle 
est la folie de l’artiste hongrois David 
Marton. Sa matière? La Sonnambula de 
Vincenzo Bellini, ce compositeur qui fait 
reverdir le bel canto. L’histoire, c’est celle 
que l’auteur Eugène Scribe imaginait au 
XIXe siècle. Une jeune femme est atteinte 
de crises de somnambulisme dans une 
auberge. Autour d’elle, un fiancé tourne-
boulé, un comte piqué et une aubergiste 
jalouse. David Marton défait les mailles 
du vaudeville. Un quiproquo à perdre la 
tête. ■ A. DF

LAUSANNE. THÉÂTRE DE VIDY. MA 3 ET ME 
4 À 20H. WWW.VIDY.CH

CLASSIQUE
Lucia di Lammermoor

L’été touche à sa fin et voilà que l’Opéra 
de Lausanne se plonge dans les brumes 
fraîches et tourmentées du Nord. Vrai 
tube de l’opéra romantique italien, et 
œuvre majeure de Donizetti, Lucia di 
Lammermoor nous plonge en Ecosse 
au XVIe siècle, en pleine guerre des 
clans. Trois actes pour voir se déchirer 
Edgardo et Lucia, un drame passionnel 
façon Roméo et Juliette qui culmine 
lors de la scène de la folie, vrai défi de 
virtuosité pour la soprano. Cette fois, 
le rôle-titre est empoigné par la Néer-
landaise Lenneke Ruiten (Pamina 
dans La Flûte enchantée en 2010), ac-
compagnée du ténor Airam Hernández, 
sous la direction de l’Espagnol Jesús 
López Cobos. ■ V. N.

LAUSANNE. OPÉRA. VE 29 À 20H, DI 1ER À 
17H, ME 4 À 19H, VE 6 À 20H, DI 8 À 15H. 
WWW.OPERA-LAUSANNE.CH

L’OSR et Maurice Ravel
Pour sa première représentation de la 
saison (hormis le ciné-concert archi-plein 
du Seigneur des anneaux ce week-end), 
l’OSR propose une soirée spéciale Maurice 
Ravel. Sous la direction de Jonathan Nott, 
le pianiste Alexandre Tharaud, connu 
pour sa reprise des Variations Goldberg 
en disque comme à l’écran, soliste de 
grands orchestres mais aussi directeur 
artistique et, plus récemment, auteur 
d’un essai biographique autour de la mu-
sique, interprétera trois pièces du com-
positeur français. ■ V. N.

GENÈVE. VICTORIA HALL. ME 4 À 20H. 
WWW.OSR.CH

Die Kekste
Anton Bruckner l’avait baptisée «Die 
Keckste», ou «L’effrontée». Peut-être parce 
que de toutes ses symphonies, la n° 6 en 
la majeur n’a jamais été retouchée, le 
compositeur autrichien la considérant 
comme l’aboutissement de son œuvre. 
Achevée en 1881, la symphonie a pourtant 
mis des décennies à trouver le chemin 
des salles de concerts, recevant un accueil 
plutôt mitigé. Anton Bruckner lui-même 
ne l’entendra jamais en entier, seuls l’«A-
dagio» et le «Scherzo» ayant été exécutés 
de son vivant. Sous la direction du Belge 
David Reiland, le Sinfonietta de Lausanne 
s’attaque à cette louange à Dieu. ■ V. N.

LAUSANNE. CATHÉDRALE. JE 28 À 20H. 
WWW.SINFONIETTA.CH

Festival Chopin 
de Genève
Depuis vingt ans, la Société Frédéric Chopin 
Genève se consacre à promouvoir la 
connaissance et la compréhension de 
l’œuvre du célèbre compositeur des Noc-
turnes, bâtissant des ponts culturels entre 
la Suisse et la Pologne. Pour cette édition 
anniversaire, le Festival Chopin s’étendra 
sur deux semaines entières et alternera 
récitals de pianistes renommés interna-
tionalement (Eugen Indjic, par exemple), 
une soirée autour de l’exil mêlant comé-
diens, musiciens et pièces de Chopin, des 
concertos en version de chambre ou en 
version symphonique au BFM. Là se ren-
contreront, pour une soirée de clôture 
passionnée, les Genevois de l’Orchestre 
Buissonnier et le grand pianiste polonais 
Krzysztof Jablonski. ■ V. N.

GENÈVE. DIVERS LIEUX. DU 1ER AU 
15 OCTOBRE. WWW.SOCIETE-CHOPIN.CH

MUSIQUES 
ACTUELLES
1066 Festival
Depuis maintenant cinq ans, la manifes-
tation vaudoise prône la richesse des 
musiques du monde. Cette année, le 1066 
Festival s’ouvre avec une soirée africaine 
de haut vol, qui accueille notamment les 
Maliens Amadou et Mariam et Vieux Farka 
Touré. Le lendemain, cap sur la Jamaïque 
avec entre autres Anthony B et The Gla-
diators. ■ S. G.

ÉPALINGES. GRANDE SALLE. VE 29 ET SA 30. 
WWW.1066FESTIVAL.CH

Eloïse Decazes 
& Eric Chenaux
Avec Decazes (chant) et Chenaux (guitare), 
on assiste à d’incroyables morceaux de re-
viviscences: le duo réinterprète (avec tout 
le respect et la latitude qu’implique le terme) 
d’antiques chansons populaires («Bella 
Louison», «L’amante du dauphin», etc.) pour 
en faire des airs absolument surprenants 
mais secrètement familiers. C’est propre-
ment magique: la voix visitée d’Eloïse De-
cazes (qui est d’un tissu étrangement voisin 
de Barbara) et le jeu kaléidoscopique d’Eric 
Chenaux font une musique qui annule la 
notion de frontière temporelle. ■ P. S.

SPECTACLE

La Saga des géants

Mieux qu’Angela Merkel et qu’Aung San Suu Kyi. Les 
deux géantes de la compagnie française Royal de Luxe, 
qui viennent de débarquer à Genève, ont droit à des 
égards de chef d’Etat. La Grand-mère géante dort jusqu’à 
ce jeudi soir au Bâtiment des forces motrices – nef sur 
le Rhône qui convient à son vénérable âge et à sa taille 
titanesque. La Petite Géante, elle, baguenaude encore 
dans les campagnes genevoises, minaudant peut-être 
dans l’attente d’un premier bain de foule, ce vendredi 
à l’heure des croissants – dès 9h30 – place de Sardaigne 
à Carouge.
C’est ce jour-là justement que les deux grandes dames 
et leur cortège poseront leurs petons déraisonnables 

sur le sol genevois. Autour d’elles, jusqu’à dimanche 
après-midi, quelque 80 Lilliputiens, acteurs et marion-
nettistes à la fois. La Petite Géante est gourmande. La 
Grand-mère géante, elle, est bavarde. Elle a mille contes 
sur le bout de la langue. Problème: son sabir est incom-
préhensible. Bonne nouvelle: elle disposera d’un tra-
ducteur – l’acteur genevois Xavier Loira.
A Liverpool, au Havre ou à Santiago du Chili, les créa-
tures de Royal de Luxe ont l’habitude d’attirer jusqu’à 
un million de spectateurs dans les rues. A Genève, les 
admirateurs devraient affluer de Suisse et de France. 
Des honneurs de chef d’Etat, non? ■ A. DF

GENÈVE ET CAROUGE. DIFFÉRENTS LIEUX. DU VE 29 SEPTEMBRE AU DI 1ER OCTOBRE. WWW.LESGEANTS-GENEVE.CH
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CINÉMA
Happy End
Les membres d’une famille de riches in-
dustriels du nord de la France rivalisent 
d’égoïsme, de dépravation et de perversité 
lorsqu’ils ne s’adonnent pas carrément à 
leurs penchants criminels. Le patriarche 
(Jean-Louis Trintignant) considère avec 
mélancolie ce nœud de turpitudes et cajole 
son envie de mourir. Des Atréides aux 
Damnés de Visconti, on sait que la cellule 
familiale est aussi létale que la cellule 
cancéreuse. Ce grand misanthrope de 
Michael Haneke le démontre d’aigre ma-
nière dans ce film qui, plus irritant que 
contusionnant, n’atteint pas à l’excellence 
du Ruban blanc ou d’Amour, tous deux 
palmés d’or à Cannes. ■ A. DN

DRAME DE MICHAEL HANEKE. SORTIE ME 4.

Lumière! L’aventure 
commence
Le grand public a retenu la panique pro-
voquée par la projection de L’Arrivée du 
train en gare de La Ciotat en 1895. Les 
frères Lumière, c’est beaucoup plus que 
cette anecdote. Auguste et Louis n’ont 
pas seulement mis au point le meilleur 
appareil de prise de vues cinématogra-
phiques, ils ont aussi inventé le docu-
mentaire, la comédie (l’arroseur arrosé), 
le reportage, le cadrage, la mise en scène… 
Ils ont fondé une nouvelle utopie. Délégué 
général du Festival de Cannes et directeur 
de l’Institut Lumière de Lyon, Thierry 
Frémaux propose dans ce film de montage 
108 bandes, d’une durée moyenne de 
cinquante secondes, magnifiquement 
restaurées et assorties du juste commen-
taire explicitant le pourquoi et le com-
ment. ■ A. DN

DOCUMENTAIRE DE THIERRY FRÉMAUX. 
SORTIE ME 4.

Le Sens de la fête
A la tête d’un service de traiteur doublé 
d’une entreprise spécialisée dans l’orga-
nisation de mariages, Max (Jean-Pierre 
Bacri) sait y faire. Mais ce jour-là, dans 
un splendide château, tout ne va pas se 
dérouler comme prévu, entre un marié 
aussi pédant que pénible, un DJ en roue 
libre et un beau-frère dépressif… Pour 
leur sixième long-métrage commun, Eric 
Toledano et Olivier Nakache signent une 
comédie enlevée respectant les unités du 
théâtre classique – temps, lieu et action. 
Sens du timing comique, dialogues bril-
lants, casting excellent: le duo à l’origine 
de Intouchables et Samba est affûté comme 
jamais. ■ S. G.

COMÉDIE D’ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER 
NAKACHE. SORTIE ME 4.

SPECTACLES
Les Orphelins
Roland Vouilloz, Yves Jenny, Lee Madde-
ford et Daniel Perrin comptent 27 frères 
et sœurs à eux quatre. Ces artistes ro-
mands plus qu’attachants ont également 
en commun le même amour pour la mu-
sique et le spectacle. En 1999, dans Les 
Tribus modernes, ils ont établi en mots 
et mélodies quel rôle avaient joué ces 
vastes fratries dans leur vie. Vingt ans 
après, ils se reposent la question toujours 

avec du texte et du son. Le spectacle s’ap-
pelle Les Orphelins car, «entre les parents 
qui reposent en paix et les frères et sœurs 
qui mangent les pissenlits par la racine, 
la liste des trépassés ne fait que s’allon-
ger…». Mais le spectacle ne sera pas si-
nistre. Ces mousquetaires savent mieux 
que personne tutoyer la mort et la tenir 
à une distance salutaire. ■ M.-P. G.

LAUSANNE. THÉÂTRE 2.21. DU 3 AU 
8 OCTOBRE. WWW.THEATRE221.CH

Midi-Théâtre: Carcan

C’est devenu une tradition. Pour la qua-
trième année consécutive, Midi-Théâtre 
propose un dîner-spectacle à l’heure du 
lunch. Cette initiative déploie sept spec-
tacles tout au long de la saison dans huit 
lieux de Suisse romande. Première édition 
avec Carcan, une création où une marion-
nette prend l’ascendant sur ses deux 
manipulateurs et les pousse à examiner 
leurs différents conditionnements… Su-
jet musclé auquel Danièle Chevrolet et 
José-Manuel Ruiz, dirigé par le subtil 
Pierre-Isaïe Duc, sauront donner une 
jolie légèreté. Après sa création à Sion, le 
spectacle se rend à Porrentruy, Delémont, 

Bienne, Vevey et Yverdon, puis à Genève 
et Villars-sur-Glâne. ■ M.-P. G.

SUISSE ROMANDE. DIVERS LIEUX. 
DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE. 
WWW.MIDITHEATRE.CH

Sull’ultimo movimento
Tamara Bacci est une danseuse précise 
et intense. Plus secrète qu’extravertie. 
Dans ce dernier travail chorégraphié par 
Perrine Valli et mis en scène par Fabrice 
Gorgerat, l’interprète revient sur ses dif-
férentes collaborations en se demandant 
quelles traces elles ont laissées, quelle 
serait son existence sans le mouvement. 
On y retrouvera des évocations des créa-
tions de Perrine Valli, de Cindy Van Acker 
et de Pascal Rambert. On y entendra les 
mots de Tamara et ceux de Fabrice 
 Gorgerat et de Fernando Pessoa. Au son, 
Eric Linder tissera sa toile mystérieuse. 
■ M.-P. G.

GENÈVE. ADC. SALLE DES EAUX-VIVES. 
JUSQU’AU 8 OCTOBRE. 
WWW.ADC-GENEVE.CH

La Sonnambula
Un rêve d’opéra dans le tout nouveau pa-
villon en bois du Théâtre de Vidy. Telle 
est la folie de l’artiste hongrois David 
Marton. Sa matière? La Sonnambula de 
Vincenzo Bellini, ce compositeur qui fait 
reverdir le bel canto. L’histoire, c’est celle 
que l’auteur Eugène Scribe imaginait au 
XIXe siècle. Une jeune femme est atteinte 
de crises de somnambulisme dans une 
auberge. Autour d’elle, un fiancé tourne-
boulé, un comte piqué et une aubergiste 
jalouse. David Marton défait les mailles 
du vaudeville. Un quiproquo à perdre la 
tête. ■ A. DF

LAUSANNE. THÉÂTRE DE VIDY. MA 3 ET ME 
4 À 20H. WWW.VIDY.CH

CLASSIQUE
Lucia di Lammermoor

L’été touche à sa fin et voilà que l’Opéra 
de Lausanne se plonge dans les brumes 
fraîches et tourmentées du Nord. Vrai 
tube de l’opéra romantique italien, et 
œuvre majeure de Donizetti, Lucia di 
Lammermoor nous plonge en Ecosse 
au XVIe siècle, en pleine guerre des 
clans. Trois actes pour voir se déchirer 
Edgardo et Lucia, un drame passionnel 
façon Roméo et Juliette qui culmine 
lors de la scène de la folie, vrai défi de 
virtuosité pour la soprano. Cette fois, 
le rôle-titre est empoigné par la Néer-
landaise Lenneke Ruiten (Pamina 
dans La Flûte enchantée en 2010), ac-
compagnée du ténor Airam Hernández, 
sous la direction de l’Espagnol Jesús 
López Cobos. ■ V. N.

LAUSANNE. OPÉRA. VE 29 À 20H, DI 1ER À 
17H, ME 4 À 19H, VE 6 À 20H, DI 8 À 15H. 
WWW.OPERA-LAUSANNE.CH

L’OSR et Maurice Ravel
Pour sa première représentation de la 
saison (hormis le ciné-concert archi-plein 
du Seigneur des anneaux ce week-end), 
l’OSR propose une soirée spéciale Maurice 
Ravel. Sous la direction de Jonathan Nott, 
le pianiste Alexandre Tharaud, connu 
pour sa reprise des Variations Goldberg 
en disque comme à l’écran, soliste de 
grands orchestres mais aussi directeur 
artistique et, plus récemment, auteur 
d’un essai biographique autour de la mu-
sique, interprétera trois pièces du com-
positeur français. ■ V. N.

GENÈVE. VICTORIA HALL. ME 4 À 20H. 
WWW.OSR.CH

Die Kekste
Anton Bruckner l’avait baptisée «Die 
Keckste», ou «L’effrontée». Peut-être parce 
que de toutes ses symphonies, la n° 6 en 
la majeur n’a jamais été retouchée, le 
compositeur autrichien la considérant 
comme l’aboutissement de son œuvre. 
Achevée en 1881, la symphonie a pourtant 
mis des décennies à trouver le chemin 
des salles de concerts, recevant un accueil 
plutôt mitigé. Anton Bruckner lui-même 
ne l’entendra jamais en entier, seuls l’«A-
dagio» et le «Scherzo» ayant été exécutés 
de son vivant. Sous la direction du Belge 
David Reiland, le Sinfonietta de Lausanne 
s’attaque à cette louange à Dieu. ■ V. N.

LAUSANNE. CATHÉDRALE. JE 28 À 20H. 
WWW.SINFONIETTA.CH

Festival Chopin 
de Genève
Depuis vingt ans, la Société Frédéric Chopin 
Genève se consacre à promouvoir la 
connaissance et la compréhension de 
l’œuvre du célèbre compositeur des Noc-
turnes, bâtissant des ponts culturels entre 
la Suisse et la Pologne. Pour cette édition 
anniversaire, le Festival Chopin s’étendra 
sur deux semaines entières et alternera 
récitals de pianistes renommés interna-
tionalement (Eugen Indjic, par exemple), 
une soirée autour de l’exil mêlant comé-
diens, musiciens et pièces de Chopin, des 
concertos en version de chambre ou en 
version symphonique au BFM. Là se ren-
contreront, pour une soirée de clôture 
passionnée, les Genevois de l’Orchestre 
Buissonnier et le grand pianiste polonais 
Krzysztof Jablonski. ■ V. N.

GENÈVE. DIVERS LIEUX. DU 1ER AU 
15 OCTOBRE. WWW.SOCIETE-CHOPIN.CH

MUSIQUES 
ACTUELLES
1066 Festival
Depuis maintenant cinq ans, la manifes-
tation vaudoise prône la richesse des 
musiques du monde. Cette année, le 1066 
Festival s’ouvre avec une soirée africaine 
de haut vol, qui accueille notamment les 
Maliens Amadou et Mariam et Vieux Farka 
Touré. Le lendemain, cap sur la Jamaïque 
avec entre autres Anthony B et The Gla-
diators. ■ S. G.

ÉPALINGES. GRANDE SALLE. VE 29 ET SA 30. 
WWW.1066FESTIVAL.CH

Eloïse Decazes 
& Eric Chenaux
Avec Decazes (chant) et Chenaux (guitare), 
on assiste à d’incroyables morceaux de re-
viviscences: le duo réinterprète (avec tout 
le respect et la latitude qu’implique le terme) 
d’antiques chansons populaires («Bella 
Louison», «L’amante du dauphin», etc.) pour 
en faire des airs absolument surprenants 
mais secrètement familiers. C’est propre-
ment magique: la voix visitée d’Eloïse De-
cazes (qui est d’un tissu étrangement voisin 
de Barbara) et le jeu kaléidoscopique d’Eric 
Chenaux font une musique qui annule la 
notion de frontière temporelle. ■ P. S.

SPECTACLE

La Saga des géants

Mieux qu’Angela Merkel et qu’Aung San Suu Kyi. Les 
deux géantes de la compagnie française Royal de Luxe, 
qui viennent de débarquer à Genève, ont droit à des 
égards de chef d’Etat. La Grand-mère géante dort jusqu’à 
ce jeudi soir au Bâtiment des forces motrices – nef sur 
le Rhône qui convient à son vénérable âge et à sa taille 
titanesque. La Petite Géante, elle, baguenaude encore 
dans les campagnes genevoises, minaudant peut-être 
dans l’attente d’un premier bain de foule, ce vendredi 
à l’heure des croissants – dès 9h30 – place de Sardaigne 
à Carouge.
C’est ce jour-là justement que les deux grandes dames 
et leur cortège poseront leurs petons déraisonnables 

sur le sol genevois. Autour d’elles, jusqu’à dimanche 
après-midi, quelque 80 Lilliputiens, acteurs et marion-
nettistes à la fois. La Petite Géante est gourmande. La 
Grand-mère géante, elle, est bavarde. Elle a mille contes 
sur le bout de la langue. Problème: son sabir est incom-
préhensible. Bonne nouvelle: elle disposera d’un tra-
ducteur – l’acteur genevois Xavier Loira.
A Liverpool, au Havre ou à Santiago du Chili, les créa-
tures de Royal de Luxe ont l’habitude d’attirer jusqu’à 
un million de spectateurs dans les rues. A Genève, les 
admirateurs devraient affluer de Suisse et de France. 
Des honneurs de chef d’Etat, non? ■ A. DF

GENÈVE ET CAROUGE. DIFFÉRENTS LIEUX. DU VE 29 SEPTEMBRE AU DI 1ER OCTOBRE. WWW.LESGEANTS-GENEVE.CH
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CINÉMA
Happy End
Les membres d’une famille de riches in-
dustriels du nord de la France rivalisent 
d’égoïsme, de dépravation et de perversité 
lorsqu’ils ne s’adonnent pas carrément à 
leurs penchants criminels. Le patriarche 
(Jean-Louis Trintignant) considère avec 
mélancolie ce nœud de turpitudes et cajole 
son envie de mourir. Des Atréides aux 
Damnés de Visconti, on sait que la cellule 
familiale est aussi létale que la cellule 
cancéreuse. Ce grand misanthrope de 
Michael Haneke le démontre d’aigre ma-
nière dans ce film qui, plus irritant que 
contusionnant, n’atteint pas à l’excellence 
du Ruban blanc ou d’Amour, tous deux 
palmés d’or à Cannes. ■ A. DN

DRAME DE MICHAEL HANEKE. SORTIE ME 4.

Lumière! L’aventure 
commence
Le grand public a retenu la panique pro-
voquée par la projection de L’Arrivée du 
train en gare de La Ciotat en 1895. Les 
frères Lumière, c’est beaucoup plus que 
cette anecdote. Auguste et Louis n’ont 
pas seulement mis au point le meilleur 
appareil de prise de vues cinématogra-
phiques, ils ont aussi inventé le docu-
mentaire, la comédie (l’arroseur arrosé), 
le reportage, le cadrage, la mise en scène… 
Ils ont fondé une nouvelle utopie. Délégué 
général du Festival de Cannes et directeur 
de l’Institut Lumière de Lyon, Thierry 
Frémaux propose dans ce film de montage 
108 bandes, d’une durée moyenne de 
cinquante secondes, magnifiquement 
restaurées et assorties du juste commen-
taire explicitant le pourquoi et le com-
ment. ■ A. DN

DOCUMENTAIRE DE THIERRY FRÉMAUX. 
SORTIE ME 4.

Le Sens de la fête
A la tête d’un service de traiteur doublé 
d’une entreprise spécialisée dans l’orga-
nisation de mariages, Max (Jean-Pierre 
Bacri) sait y faire. Mais ce jour-là, dans 
un splendide château, tout ne va pas se 
dérouler comme prévu, entre un marié 
aussi pédant que pénible, un DJ en roue 
libre et un beau-frère dépressif… Pour 
leur sixième long-métrage commun, Eric 
Toledano et Olivier Nakache signent une 
comédie enlevée respectant les unités du 
théâtre classique – temps, lieu et action. 
Sens du timing comique, dialogues bril-
lants, casting excellent: le duo à l’origine 
de Intouchables et Samba est affûté comme 
jamais. ■ S. G.

COMÉDIE D’ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER 
NAKACHE. SORTIE ME 4.

SPECTACLES
Les Orphelins
Roland Vouilloz, Yves Jenny, Lee Madde-
ford et Daniel Perrin comptent 27 frères 
et sœurs à eux quatre. Ces artistes ro-
mands plus qu’attachants ont également 
en commun le même amour pour la mu-
sique et le spectacle. En 1999, dans Les 
Tribus modernes, ils ont établi en mots 
et mélodies quel rôle avaient joué ces 
vastes fratries dans leur vie. Vingt ans 
après, ils se reposent la question toujours 

avec du texte et du son. Le spectacle s’ap-
pelle Les Orphelins car, «entre les parents 
qui reposent en paix et les frères et sœurs 
qui mangent les pissenlits par la racine, 
la liste des trépassés ne fait que s’allon-
ger…». Mais le spectacle ne sera pas si-
nistre. Ces mousquetaires savent mieux 
que personne tutoyer la mort et la tenir 
à une distance salutaire. ■ M.-P. G.

LAUSANNE. THÉÂTRE 2.21. DU 3 AU 
8 OCTOBRE. WWW.THEATRE221.CH

Midi-Théâtre: Carcan

C’est devenu une tradition. Pour la qua-
trième année consécutive, Midi-Théâtre 
propose un dîner-spectacle à l’heure du 
lunch. Cette initiative déploie sept spec-
tacles tout au long de la saison dans huit 
lieux de Suisse romande. Première édition 
avec Carcan, une création où une marion-
nette prend l’ascendant sur ses deux 
manipulateurs et les pousse à examiner 
leurs différents conditionnements… Su-
jet musclé auquel Danièle Chevrolet et 
José-Manuel Ruiz, dirigé par le subtil 
Pierre-Isaïe Duc, sauront donner une 
jolie légèreté. Après sa création à Sion, le 
spectacle se rend à Porrentruy, Delémont, 

Bienne, Vevey et Yverdon, puis à Genève 
et Villars-sur-Glâne. ■ M.-P. G.

SUISSE ROMANDE. DIVERS LIEUX. 
DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE. 
WWW.MIDITHEATRE.CH

Sull’ultimo movimento
Tamara Bacci est une danseuse précise 
et intense. Plus secrète qu’extravertie. 
Dans ce dernier travail chorégraphié par 
Perrine Valli et mis en scène par Fabrice 
Gorgerat, l’interprète revient sur ses dif-
férentes collaborations en se demandant 
quelles traces elles ont laissées, quelle 
serait son existence sans le mouvement. 
On y retrouvera des évocations des créa-
tions de Perrine Valli, de Cindy Van Acker 
et de Pascal Rambert. On y entendra les 
mots de Tamara et ceux de Fabrice 
 Gorgerat et de Fernando Pessoa. Au son, 
Eric Linder tissera sa toile mystérieuse. 
■ M.-P. G.

GENÈVE. ADC. SALLE DES EAUX-VIVES. 
JUSQU’AU 8 OCTOBRE. 
WWW.ADC-GENEVE.CH

La Sonnambula
Un rêve d’opéra dans le tout nouveau pa-
villon en bois du Théâtre de Vidy. Telle 
est la folie de l’artiste hongrois David 
Marton. Sa matière? La Sonnambula de 
Vincenzo Bellini, ce compositeur qui fait 
reverdir le bel canto. L’histoire, c’est celle 
que l’auteur Eugène Scribe imaginait au 
XIXe siècle. Une jeune femme est atteinte 
de crises de somnambulisme dans une 
auberge. Autour d’elle, un fiancé tourne-
boulé, un comte piqué et une aubergiste 
jalouse. David Marton défait les mailles 
du vaudeville. Un quiproquo à perdre la 
tête. ■ A. DF

LAUSANNE. THÉÂTRE DE VIDY. MA 3 ET ME 
4 À 20H. WWW.VIDY.CH

CLASSIQUE
Lucia di Lammermoor

L’été touche à sa fin et voilà que l’Opéra 
de Lausanne se plonge dans les brumes 
fraîches et tourmentées du Nord. Vrai 
tube de l’opéra romantique italien, et 
œuvre majeure de Donizetti, Lucia di 
Lammermoor nous plonge en Ecosse 
au XVIe siècle, en pleine guerre des 
clans. Trois actes pour voir se déchirer 
Edgardo et Lucia, un drame passionnel 
façon Roméo et Juliette qui culmine 
lors de la scène de la folie, vrai défi de 
virtuosité pour la soprano. Cette fois, 
le rôle-titre est empoigné par la Néer-
landaise Lenneke Ruiten (Pamina 
dans La Flûte enchantée en 2010), ac-
compagnée du ténor Airam Hernández, 
sous la direction de l’Espagnol Jesús 
López Cobos. ■ V. N.

LAUSANNE. OPÉRA. VE 29 À 20H, DI 1ER À 
17H, ME 4 À 19H, VE 6 À 20H, DI 8 À 15H. 
WWW.OPERA-LAUSANNE.CH

L’OSR et Maurice Ravel
Pour sa première représentation de la 
saison (hormis le ciné-concert archi-plein 
du Seigneur des anneaux ce week-end), 
l’OSR propose une soirée spéciale Maurice 
Ravel. Sous la direction de Jonathan Nott, 
le pianiste Alexandre Tharaud, connu 
pour sa reprise des Variations Goldberg 
en disque comme à l’écran, soliste de 
grands orchestres mais aussi directeur 
artistique et, plus récemment, auteur 
d’un essai biographique autour de la mu-
sique, interprétera trois pièces du com-
positeur français. ■ V. N.

GENÈVE. VICTORIA HALL. ME 4 À 20H. 
WWW.OSR.CH

Die Kekste
Anton Bruckner l’avait baptisée «Die 
Keckste», ou «L’effrontée». Peut-être parce 
que de toutes ses symphonies, la n° 6 en 
la majeur n’a jamais été retouchée, le 
compositeur autrichien la considérant 
comme l’aboutissement de son œuvre. 
Achevée en 1881, la symphonie a pourtant 
mis des décennies à trouver le chemin 
des salles de concerts, recevant un accueil 
plutôt mitigé. Anton Bruckner lui-même 
ne l’entendra jamais en entier, seuls l’«A-
dagio» et le «Scherzo» ayant été exécutés 
de son vivant. Sous la direction du Belge 
David Reiland, le Sinfonietta de Lausanne 
s’attaque à cette louange à Dieu. ■ V. N.

LAUSANNE. CATHÉDRALE. JE 28 À 20H. 
WWW.SINFONIETTA.CH

Festival Chopin 
de Genève
Depuis vingt ans, la Société Frédéric Chopin 
Genève se consacre à promouvoir la 
connaissance et la compréhension de 
l’œuvre du célèbre compositeur des Noc-
turnes, bâtissant des ponts culturels entre 
la Suisse et la Pologne. Pour cette édition 
anniversaire, le Festival Chopin s’étendra 
sur deux semaines entières et alternera 
récitals de pianistes renommés interna-
tionalement (Eugen Indjic, par exemple), 
une soirée autour de l’exil mêlant comé-
diens, musiciens et pièces de Chopin, des 
concertos en version de chambre ou en 
version symphonique au BFM. Là se ren-
contreront, pour une soirée de clôture 
passionnée, les Genevois de l’Orchestre 
Buissonnier et le grand pianiste polonais 
Krzysztof Jablonski. ■ V. N.

GENÈVE. DIVERS LIEUX. DU 1ER AU 
15 OCTOBRE. WWW.SOCIETE-CHOPIN.CH

MUSIQUES 
ACTUELLES
1066 Festival
Depuis maintenant cinq ans, la manifes-
tation vaudoise prône la richesse des 
musiques du monde. Cette année, le 1066 
Festival s’ouvre avec une soirée africaine 
de haut vol, qui accueille notamment les 
Maliens Amadou et Mariam et Vieux Farka 
Touré. Le lendemain, cap sur la Jamaïque 
avec entre autres Anthony B et The Gla-
diators. ■ S. G.

ÉPALINGES. GRANDE SALLE. VE 29 ET SA 30. 
WWW.1066FESTIVAL.CH

Eloïse Decazes 
& Eric Chenaux
Avec Decazes (chant) et Chenaux (guitare), 
on assiste à d’incroyables morceaux de re-
viviscences: le duo réinterprète (avec tout 
le respect et la latitude qu’implique le terme) 
d’antiques chansons populaires («Bella 
Louison», «L’amante du dauphin», etc.) pour 
en faire des airs absolument surprenants 
mais secrètement familiers. C’est propre-
ment magique: la voix visitée d’Eloïse De-
cazes (qui est d’un tissu étrangement voisin 
de Barbara) et le jeu kaléidoscopique d’Eric 
Chenaux font une musique qui annule la 
notion de frontière temporelle. ■ P. S.

SPECTACLE

La Saga des géants

Mieux qu’Angela Merkel et qu’Aung San Suu Kyi. Les 
deux géantes de la compagnie française Royal de Luxe, 
qui viennent de débarquer à Genève, ont droit à des 
égards de chef d’Etat. La Grand-mère géante dort jusqu’à 
ce jeudi soir au Bâtiment des forces motrices – nef sur 
le Rhône qui convient à son vénérable âge et à sa taille 
titanesque. La Petite Géante, elle, baguenaude encore 
dans les campagnes genevoises, minaudant peut-être 
dans l’attente d’un premier bain de foule, ce vendredi 
à l’heure des croissants – dès 9h30 – place de Sardaigne 
à Carouge.
C’est ce jour-là justement que les deux grandes dames 
et leur cortège poseront leurs petons déraisonnables 

sur le sol genevois. Autour d’elles, jusqu’à dimanche 
après-midi, quelque 80 Lilliputiens, acteurs et marion-
nettistes à la fois. La Petite Géante est gourmande. La 
Grand-mère géante, elle, est bavarde. Elle a mille contes 
sur le bout de la langue. Problème: son sabir est incom-
préhensible. Bonne nouvelle: elle disposera d’un tra-
ducteur – l’acteur genevois Xavier Loira.
A Liverpool, au Havre ou à Santiago du Chili, les créa-
tures de Royal de Luxe ont l’habitude d’attirer jusqu’à 
un million de spectateurs dans les rues. A Genève, les 
admirateurs devraient affluer de Suisse et de France. 
Des honneurs de chef d’Etat, non? ■ A. DF

GENÈVE ET CAROUGE. DIFFÉRENTS LIEUX. DU VE 29 SEPTEMBRE AU DI 1ER OCTOBRE. WWW.LESGEANTS-GENEVE.CH

C M Y K

20 Sortir du 28 septembre au 4 octobre
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La Cie des Héros fourbus épice votre repas ce mercredi 11 octobre au Théâtre du Grütli avec
Carcan.
Image: DR

Par Katia Berger 

FORMATIONS CONTINUE
Le Top 5 des compétences indispensables.

Publicité

Le coup de fourchette des théâtres romands
Festival Pour la cinquième année consécutive, «Midi, théâtre!» sert sept menus
dramatiques avec le plat du jour, tour à tour sur huit plateaux de Romandie. Bon app!

Depuis 2013, Midi, théâtre! bouscule les règles de la séance. On ne va plus au théâtre
le soir, mais en pleine journée. On n'y entend plus gargouiller l'estomac du voisin, car
on y boulotte tous ensemble. Le voisin en question n'est plus ce cultureux qui
trépigne nuitamment devant les guichets, mais un employé comme vous et moi, qui
met à profit sa pause déjeuner. Enfin, pour faire passer la double carte substantifique
et spirituelle, des voix à l'inflexion exotique remplacent le sempiternel accent
genevois.

Huit scènes romandes se passent le sel. Implantées à Sion, Vevey, Yverdon, Villars,
Porrentruy, Delémont, Bienne et Genève, elles accueillent chacune, un midi par mois,
les créations de sept compagnies - elles-mêmes sélectionnées entre le Valais et
Genève, en passant par Neuchâtel. La ronde de la saison 2017-2018 a commencé à la
fin septembre. Mais elle s'arrête pour la première fois au Théâtre du Grütli ce
mercredi 11 octobre, avant six autres amuse-bouche proposés jusqu'en mai.

PUBLICITÉ
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Contexte impose, les formes présentées sont allégées. Scénographie souple, action
resserrée, comédiens en nombre restreint. L'effet visé ressemble à celui du schnaps:
détendre l'esprit, délier la parole, découvrir - soi-même comme autrui. Et ouvrir
accessoirement l'appétit, puisque avant, pendant ou après la demi-heure de
spectacle, repas est servi.

Premier plat à tourner à Genève, donc: Carcan, apéritif sédunois et tout public,
apprêté par la Compagnie Héros fourbus. Il y est question d'une marionnette à taille
humaine qui manipule ses manipulateurs, et amène ce faisant le public à se libérer de
ses entraves. Signé Fanny Pelichet pour la troupe lausannoise Les Petitabourets, le
hors-d'oeuvre consistera, le 22 novembre, toujours au Grütli, en Pour le meilleur et
pour le pire, un... repas de noce qui part en vrille. Suivra le potage Mambo miam
miam, remué par la Genevoise Charlotte Dumartheray, à la faveur duquel on
assistera à une émission culinaire en musique. Toujours parfaitement à propos, A
Table! tiendra lieu d'entrée en janvier: la Compagnie La Bocca della luna y égrènera
ses références à des banquets marquants, du Festin de Babette à Masterchef. On en
viendra ensuite au poisson, intitulé Milkshake par Julien Basler, qui s'inspire du Pulp
Fiction de Quantin Tarentino pour en décortiquer le mythe. Quant à la viande, on
l'extraira de 24H de la vie d'un frigo, ce meuble central de nos vies, auquel le
Collectif Illusion éphémère consacre sa pièce. Enfin, l'année se clora prématurément
à l'étape de la salade, avec L'Affaire Dolma, ou la nouvelle enquête du préfet Mingus,
que la jeune compagnie biennoise Tram33 a hachée sous la forme d'un peplum
gastronomique et policier. Pour le fromage et le dessert, on se cure les dents en
attendant l'automne 2018.

Carcan, Théâtre du Grütli, me 11 oct. à 12h15, www.grutli.ch, www.miditheatre.ch
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Par Hélène Cassignol

Pour sa 5e saison, Midi, théâtre! nous régale de créations origi-
nales et nous entraîne ce mois-ci avec humour et gourmandise à 
un repas de noces sous haute tension avec Pour le meilleur et pour 
le pire de la compagnie romande Les PetiTabourets.
En tournée: du 8 au 11 novembre, Le Reflet Théâtre de Vevey, 
le 14 novembre, L’Echandole à Yverdon-les-Bains, le 17 novembre, 
Théâtre de Valère à Sion, le 20 novembre, Centre Culturel à 
Porrentruy, www.miditheatre.ch.
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Les anges passent     
Jusqu’au 14 janvier 2018, 
www.fr.ch/mahf.

Le Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, en collaboration avec le 
Musée BIBLE+ORIENT, présente Le 
monde des anges. Qui sont ces 
séraphins? Des messagers, les 
convoyeurs des morts dans l’autre 
monde, des guerriers intrépides luttant 
contre le mal ou des bambins nus 
protégeant les amoureux? 

Chaud devant!   

Jusqu’au 25 février 2018,  
www.fr.ch/mahf.

En miroir, l’Espace Jean Tinguely - Niki 
de Saint Phalle propose Mon ange gar-
dien est un oiseau, une sélection 
d’œuvres qui questionnent le bien et 
le mal chez Niki de Saint Phalle.

Dans son prochain concert-spectacle pour toute la famille, Sonia 
Grimm s’accompagne d’une chorale d’enfants. En plus de la danse, 
des décors et de magnifiques costumes, Sonia et ses musiciens 
vous emmèneront toucher le ciel au son de ces voix angéliques.
Dernier album: Je suis «ailes», et en tournée: Neuchâtel,  
Temple du Bas, 2 décembre / Monthey, Théâtre du Crochetan,  
3 décembre / La Tour-de-Trême, CO2, 10 décembre / Arena  
de Genève, 17 décembre / Estavayer-le-Lac, Salle de la Prillaz,  
23 décembre / Lausanne, Théâtre de Beaulieu, 26 décembre,
www.sonia-grimm.com.

Le Baron Tzigane 
Grand Théâtre de Genève,  
du 15 décembre 2017 au 6 janvier 2018,
www.geneveopera.ch.

Pour passer les fêtes de fin d’année 
au rythme endiablé des mazurkas et 
des polkas, succombez aux charmes 
d’une des opérettes les plus popu-
laires de Johann Strauss fils. Cette 
nouvelle production est mise en 
scène avec maestria par Christian 
Räth et dirigée par Stefan Blunier.

Je suis «ailes»

Marché de Noël 
Rossinière, du 24 novembre à 16h au  
26 novembre à 17h.

C’est dans leurs granges, leurs écu-
ries, leurs jardins que les habitants de 
Rossinière accueillent la centaine 
d’exposants du marché des Tzam’Ar-
tisans. Vous pourrez déambuler dans 
le village en suivant la chaussure 
rouge pour découvrir les artisans et 
participer à des démonstrations no-
tamment de découpages sur papier. 
Tout est fait maison, de la nourriture à 
la décoration qui illuminera le village 
dès la tombée de la nuit. Magique!
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La fête et son revers aux Midi, théâtre!

Pour le meilleur et pour le pire, une agape savoureuse. CHRISTINE CARON
Scène  La compagnie Les gardera surtout le sourire
Petitabourets convie les spec- jusqu'au bout, coûte que coûte.
tateurs des Midi, théâtre! à une Le ton est donné dès les pre-
agape savoureuse aux allures mières minutes lorsque le public
de fiasco.
Depuis la semaine dernière, le
second menu des Midi, théâtre!
invite ses spectateurs au ban-
quet de mariage catastrophe de
Marie et Mathieu Sesseli
(-Meystre). Couple à la ville, ils
incarnent à merveille les héros
d'une fête dont le déroulement
leur échappe promptement.
Commandé par Brigitte Roma-
nens, Pour le meilleur et pour le
pire a vu le jour dans le hall du
Reflet à Vevey. Un spectacle, un
repas et quelques «invités» par-
fois inattendus le temps d'un
dîner, de quoi confondre et
amuser un public varié.

Chaque convive peut puiser
dans ses souvenirs d'invité
lambda ou de marié(e); chacun
sait à quel point ce moment peut
être minutieusement orchestré
et repose sur un savant équi-
libre entre convenances, com-
promis et tradition. Pour sauver
les apparences, on acceptera la
tante Agathe et la nouvelle co-
pine de l'ami d'enfance et on

découvre les deux comédiens
occupés à s'envoyer en l'air der-
rière la pièce montée... Dès cette
ouverture fracassante, les spec-
tateurs assisteront à une récep-
tion cocasse, un fiasco minu-
tieusement orchestré où le dé-
calage est à l'honneur. On de-
vine quelques intimes, mais la
plupart des convives saisissent
volontairement les rôles qui
leur sont affublés.

La caricature est piquante et
questionne le couple dans son
rapport au monde, cristallisé
dans la cérémonie de mariage.
Tout paraît idéal, mais lorsque
le vernis de la construction
commence à s'effriter, la gêne
opère par contagion. La tension
sociale est palpable, le regard de
l'entourage écrase littéralement
le couple sauvé in extremis par
des souvenirs hauts en couleur.
Le délicieux menu amuse au-
tant qu'il interroge toutes géné-
rations confondues.

La cinquième saison de Midi,
théâtre! promet encore de belles
découvertes: elle propose cinq

créations à déguster aux alen-
tours de midi, jusqu'en mai
2018. En décembre, Mambo
Miam Miam de la compagnie les
minuscules présentera une
émission culinaire en direct; en
janvier, Muriel Imbach mettra
en scène des souvenirs de man-
geurs sous forme de poème
théâtral documentaire dans
A table! Claquettes Production
explorera la fiction taranti-
nienne courant février et le
mois de mars gravitera autour
du frigidaire, objet de fascina-
tions intimes et inépuisables. La
saison se terminera début mai
avec L'Affaire Dolma, ou la nou-
velle enquête du préfet Mingus, un
voyage dans le temps en 44 av.
J.-C. à l'ouverture d'une tratto-
ria huppée. La série Midi,
théâtre! se poursuit et se renou-
velle ainsi à merveille, à dégus-
ter intégralement ou par mor-
ceaux choisis. LAURENCE CHIRI

A voir Le 14 novembre à L'Échandote,
Yverdon -les- Bains; Le 15 au Théâtre
Palace, hors-Les-murs, Bienne; Le 16 au
Théâtre Nuithonie, Villars-sur-GLâne;
17 au Théâtre de VaLère, Sion; Le 20 au
CCDP - Restaurant de L'Inter, Porrentruy;
Le 21 au CCRD Forum St Georges, Delé-
mont; et Le 22 au Théâtre du Grütli,
Genève. Rens: www.miditheatre.ch
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MAISON FAREL Dans le cadre de Midi, théâtre!, le mariage passe à la casserole 

Goûter aux délices de la vie conjugale
Les Spectacles français invitent 

le public à passer la pause de 
midi en appréciant un repas et 
une pièce de théâtre ce mercredi 
à 12h15 à la Maison Farel. L’his-
toire: Marie et Matthieu vous in-
vitent à un mariage. Un mariage 
parfait. Leur mariage. Ils sont 
heureux, ils s’aiment et rien ne 
semble les empêcher de passer la 
plus belle journée de leur vie. 
Mais quand tout semble parfait, il 
suffit parfois d’un grain de sable 
pour enrayer une machine pour-
tant bien huilée. Lorsque tout est 
prévu, planifié pendant des 
mois, que faire de l’imprévisible, 
de l’accidentel? Que la fête soit 
belle et vive les mariés, unis pour 
le meilleur et … pour le pire. 

La Cie Les PetiTabourets, qui 
propose la pièce de mercredi, 
s’est créée officiellement en 2014 

suite à plusieurs projets de specta-
cles de rue, notamment «On 
theu Ronde againe», présenté en 
ouverture du festival de la Plage 

des six Pompes à La Chaux-de-
Fonds. Couple dans la vie, Marie 
Sesseli-Meystre et Matthieu Ses-
seli se sont rendu compte que 

leur duo scénique pourrait faire 
des étincelles. Le premier specta-
cle officiel de la compagnie «Le 
Recital» est un concert de con-
trebasse qui n’aura jamais lieu. 
Depuis quelque temps, ils n’ont 
plus eu l’occasion de créer en-
semble et ils embrassent avec joie 
l’opportunité de retravailler tous 
les deux, qui plus est, à propos 
d’une idée qui leur est chère. 

Midi, théâtre! propose une 
heure de pause pour déguster un 
repas et un spectacle dans un es-
pace convivial. Des théâtres des 
quatre coins de la Suisse ro-
mande s’unissent pour offrir une 
carte blanche à sept compagnies 
afin d’offrir une fois par mois une 
parenthèse artistique et culinaire 
en milieu de journée. } C-JBA 

www.spectaclesfrancais.ch

Couple sur scène comme dans la vie, Marie et Matthieu tentent de faire de 
leur mariage un jour parfait. ©CHRISTINE CARON

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Quatre jours et 
quinze concerts

La 7e édition du Festival de pia-
no et de musique de chambre 
aura lieu de jeudi à dimanche. 
Lors des 15 concerts en 4 jours, 
les élèves et professeurs feront 
découvrir au public quelques 
étapes de la musique française, 
italienne, espagnole et argen-
tine, sans oublier la Suisse la-
tine. Comme chaque année, le 
Festival célèbre le répertoire 
pour piano ainsi que le plaisir 
d’accompagner, de partager sa 
passion musicale, de chanter ou 
de jouer dans un petit ensemble. 
Cet événement, issu de l’initia-
tive de quatre professeurs de 
l’Ecole de musique de Bienne, a 
généré au cours des années un 
formidable engouement et une 
émulation au sein de l’école, no-
tent les organisateurs dans un 
communiqué. 

Programmation latine 
Pour cette édition, 23 profes-

seurs se sont engagés dans la 
préparation de leurs élèves et de 
leurs ensembles. En solo, en 
duo, trio, quatuor, quintette ou 
même en petit orchestre, pas 
moins de 300 élèves se produi-
ront sur scène. Le Festival se dé-
roulera dans les locaux de l’Ecole 
de musique, rue de la Gare 11, le 
jeudi, le samedi et le dimanche, 
avec une petite incursion au 
Kreuz Nidau, pour la soirée du 
vendredi, consacrée au réper-
toire vocal italien (Italianità) et 
au tango. 

La programmation du 7e Festi-
val est résolument latine. Des 
conversations galantes autour 
de la musique baroque fran-
çaise au tango nuevo cher à 
Piazzolla, en passant par 
l’Heure espagnole, la Boîte à 
joujoux, Babar l’éléphant et 
bien d’autres moments forts, les 
concerts donnent la possibilité 
aux élèves de s’atteler à des 
grandes œuvres de composi-
teurs comme Debussy, Ravel, 
Saint-Saëns ou Granados et de 
s’accorder quelques incursions 
dans des courants musicaux en-
tre romantisme, impression-
nisme, Groupe des Six ou Jeune 
France. Le public aura aussi 
l’occasion découvrir quelques 
perles musicales romandes, tes-
sinoises et romanches. } C-JBA

CULTURE Les éditions biennoises Haus am Gern vont publier un important ouvrage sur Parzival’, 
un personnage singulier qui milite sans relâche et à sa façon pour la paix entre les peuples 

L’homme qui voyait la vie en vert
JULIEN BAUMANN 

Il se fait appeler Parzival’, Mon-
sieur vert, l’ambassadeur du so-
leil ou le Grünschuhpharao (le 
pharaon aux chaussures vertes). 
Depuis de nombreuses années, 
il rêve d’un monde écolo et paci-
fié grâce à l’expression artistique 
et l’apprentissage de l’espéranto. 
Toujours habillé en vert et coiffé 
d’un chapeau à plume, Parzival’ 
est bien connu des habitants de la 
région. Son idéal, il le défend au 
travers de lettres envoyées aux 
grands de ce monde, de tracts il-
lustrés distribués dans la rue, de 
collages ou de dessins schémati-
sant de drôles de machines du 
futur. Installé aujourd’hui dans 
une maison à côté de la gare de 
Sonceboz, siège du «gouverne-
ment mondial», cet artiste mili-
tant considéré comme un mar-
ginal sera bientôt au centre d’un 
ouvrage. Il sera édité par les Bien-
nois de Haus am Gern et intitu-
lés «Bonan tagon, mia nomo es-
tas Parzival’» (Bonjour, mon 
nom est Parzival’ en espéranto). 

Réponses des dirigeants 
«Ce n’est pas seulement quel-

qu’un de bizarre», affirme Rudolf 
Steiner de Haus am Gern. «Il 
peut paraître naïf, mais dans le 
fond, il a raison de se battre pour 
l’environnement en cherchant à 
parler avec les gens pour éviter la 
guerre», poursuit-il. L’éditeur dit 
que Parzival’ a «laissé son identité 
derrière lui il y a presque 40 ans.» 
Sa nouvelle identité, empruntée 
au légendaire Perceval, cheva-
lier idéaliste en quête perpé-
tuelle du Graal, est systémati-
quement suivi d’une 
apostrophe. Ceci pour souligner 
l’inachèvement de sa mission 
tant que la paix ne régnera pas 
dans ce bas monde. 

Pour réaliser cet ouvrage, qui 
sera composé d’une monogra-
phie et d’un manuel d’apprentis-
sage de l’espéranto, Rudolf Stei-
ner et sa partenaire Barbara 
Meyer Cesta se sont rendus dans 
l’antre de l’artiste. «Une fois plon-
gé dans son monde, on remarque 
que son œuvre est exceptionnelle», 

raconte Rudolf Steiner. Ce der-
nier parle de photos, de dessins et 
de petites sculptures parfois 
«très sophistiquées». Il souligne 
aussi la légèreté avec laquelle 
l’artiste aborde sa lutte: «Sa mis-
sion est très sérieuse mais la façon 
dont il traite les choses a toujours 
un côté rigolo.» 

Parzival’ n’est pas actif que dans 
la région de Bienne et du Jura 

bernois. Il se rend régulièrement 
à l’ONU à Genève pour rencon-
trer des diplomates et leur faire 
part de ses idées. Une de ces gran-
des spécialités est d’écrire direc-
tement à des chefs d’Etat. Sur son 
site internet, on peut par exem-
ple voir une photo d’une carte 
adressée aux Nations Unies, à 
l’attention d’Angela Merkel, Vla-
dimir Poutine et François Hol-

lande. «Venez en Suisse pour pren-
dre des leçons (ndlr: d’espéranto) 
avec moi», écrit-il, solution qui 
permettrait selon lui un «désar-
mement global». 

«Des fois il reçoit des réponses. El-
les sont accrochées sur une paroi 
chez lui», s’étonne Rudolf Stei-
ner. «Notre but est de montrer une 
vue d’ensemble de son œuvre et pla-
cer Parzival’ dans l’histoire de 

l’art», résume-t-il. Une partie des 
textes de la monographie sera 
d’ailleurs rédigée par Monika Jag-
feld, historienne de l’art, et Ar-
min Wildermuth, professeur de 
philosophie et critique d’art. On 
notera aussi qu’un certain Tom 
Kummer a été chargé de réaliser 
une interview de l’artiste. 

Financement sur la toile 
Ce journaliste bernois, incon-

nu en Suisse romande, avait fait 
parler de lui pour des affaires de 
plagiat et d’entretiens inventés. 
Rudolf Steiner précise que ce 
choix n’a pas pour but de faire 
ressurgir le scandale. «Il est con-
troversé au niveau journalistique, 
c’est un outsider, mais il est fiable 
en tant qu’auteur. Le but n’est pas 
de provoquer, mais d’amener un 
autre aspect dans l’ouvrage.» 

Pour couvrir les derniers frais 
liés à l’édition, une campagne de 
financement a été lancée sur la 
plateforme wemakeit. Même si 
elle n’aboutit pas, les livres sorti-
ront, assure Rudolf Steiner. Les 
textes en allemand sont traduits 
en anglais et en espéranto. 
«Nous n’avions malheureusement 
plus l’argent pour le faire en fran-
çais. C’était une décision difficile à 
prendre», assure Rudolf Steiner. 

Haus am Gern a prévu d’impri-
mer 600 exemplaires qui seront 
présentés et vernis le 17 décem-
bre dans le cadre de la petite 
foire du livre Edicion à la Mai-
son Farel. } 

www.edition-hausamgern.ch 
www.monsieurlevert.ch

La lutte colorée et farfelue de Perzival’ pour l’avènement d’un monde meilleur est documentée et commentée 
dans une monographie de près de 500 pages à paraître en décembre. ©HAUS AM GERN

●«Une fois 
plongé dans son 
monde, on 
remarque que 
son œuvre est 
exceptionnelle.» 
RUDOLF STEINER 
ÉDITIONS HAUS AM GERN

13.11.17
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De Niels Arden Oplev, avec 
Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev
vf 16.50, 19.15, 21.40
La montagne entre nous  
12/12
De Hany Abu-Assad, avec 
Kate Winslet, Idris Elba, 
Beau Bridges
vf 16.20
Le bonhomme de neige  
16/16
De Tomas Alfredson, avec 
Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg
vf 12.00, 14.30, 17.00, 19.45, 
22.15
Le brio  10/14
De Yvan Attal, avec Daniel 
Auteuil, Camélia Jordana, 
Yasin Houicha
vf 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 
22.00
Le sens de la fête  10/14
De Eric Toledano, avec 
Jean-Pierre Bacri, Jean-
Paul Rouve, Gilles Lellouche
vf 12.55, 19.10
Thor: Ragnarok  12/14
De Taika Waititi, avec Chris 
Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett
vf 13.40
Thor: Ragnarok - 3D  12/14
De Taika Waititi, avec Chris 
Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett
vf 21.10

France 
ARCHAMPS
Gaumont, 
Au revoir là-haut  12/14
De Albert Dupontel, avec 
Albert Dupontel, Laurent 
Lafitte, Niels Arestrup
vf 16.30, 19.35
Bad Moms 2  12/14
De Jon Lucas, Scott Moore, 
avec Mila Kunis, Kathryn 
Hahn, Kristen Bell
vf 13.30, 18.00, 20.20, 22.40
Battle of the Sexes  0/12
De Jonathan Dayton, 
Valerie Faris, avec Emma 
Stone, Steve Carell, Andrea 
Riseborough
vf 14.15, 16.30
C'est tout pour moi  10/12
De Nawell Madani, Ludovic 
Colbeau-Justin, avec 
Nawell Madani, François 
Berléand
vf 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40
Carbone 
De Olivier Marchal, avec 
Benoît Magimel, Gringe, Idir 
Chender
vf 22.30
Coco  6/8
De Lee Unkrich, Adrian Molina,
IMAX 
vf 13.00, 15.20, 17.40, 20.00,
 vf 14.00, 18.40, 
Coco - 3D  6/8
De Lee Unkrich, Adrian Molina,
vf 16.20, 21.00
Epouse-moi mon pote  
12/16
De Tarek Boudali, avec 
Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Charlotte Gabris
vf 15.50, 21.40
Happy Birthdead  14/16
De Christopher Landon, 
avec Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine
vf 19.00, 20.20, 22.00
Jalouse  12/14
De David Foenkinos, 
Stéphane Foenkinos, avec 
Karin Viard, Anne Dorval, 
Anaïs Demoustier
vf 18.00
Justice League  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
IMAX vf 22.20
Justice League  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
vf 13.40, 18.45, 21.20
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
vf 15.25
Kingsman: Le cercle d'or  
16/16
De Matthew Vaughn, avec 
Taron Egerton, Mark 
Strong, Colin Firth
vf 13.50, 16.50
L'école buissonnière  6/8
De Nicolas Vanier, avec 
François Cluzet, Jean 
Scandel, Eric Elmosnino
vf 14.00
L'expérience interdite / 
Flatliners  16/16

Seven Sisters  16/16
De Tommy Wirkola, avec 
Noomi Rapace, Glenn 
Close, Willem Dafoe, 
vo 15.15

Le City
pl. des Eaux-Vives 3, 
Casse-Noisette - Royal 
Opera House 
De Tchaikovsky, Peter 
Wright, 
vo 20.00
La mélodie  8/10
De Rachid Hami, avec Kad 
Merad, Samir Guesmi, 
Renely Alfred, s.-t. angl., 
vf 16.15
Le musée des merveilles  
8/10
De Todd Haynes, avec 
Oakes Fegley, Millicent 
Simmonds, Julianne Moore, 
vo 13.45

Les Cinémas du Grütli 
salle Langlois  HWC
rue du Général-Dufour 16, 
Ex Libris - The New York 
Public Library  16/16
De Frederick Wiseman, 
vo 17.00
Les faiseurs de Suisses  
12/14
De Rolf Lyssy, avec Emil 
Steinberger, Beatrice 
Kessler, Wolfgang Stendar, 
vf 20.30

Les Cinémas du Grütli 
salle Simon  HWC
rue du Général-Dufour 16, 
Jeune femme  12/16
De Léonor Serraille, avec 
Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon, Souleymane 
Seye Ndiaye, 
vf 21.15
Paranoid Park  12/14
De Gus Van Sant, avec 
Gabriel Nevins, Jake Miller, 
Taylor Momsen, 
vo 17.15

Les Scala
rue des Eaux-Vives 23, 
Buena Vista Social Club: 
Adios  6/12
De Lucy Walker, 
vo 14.15
Jalouse  12/14
De David Foenkinos, 
Stéphane Foenkinos, avec 
Karin Viard, Anne Dorval, 
Anaïs Demoustier, 
vf   14.05, 16.20, 18.35
Le musée des merveilles  
8/10
De Todd Haynes, avec 
Oakes Fegley, Millicent 
Simmonds, Julianne Moore, 
vo 21.00
Le Vénérable W.  16/16
De Barbet Schroeder, avec 
Barbet Schroeder, Bulle 
Ogier, 
vo 18.50
M 
De Sara Forestier, avec Sara 
Forestier, Redouanne 
Harjane, Jean-Pierre Léaud, 
vf   16.40, 18.30, 21.00

Marvin ou la belle 
éducation  12/12
De Anne Fontaine, avec 
Finnegan Oldfield, Vincent 
Macaigne, Catherine 
Salée:Grégory Gadebois, 
vf 20.40
Maryline  16/16
De Guillaume Gallienne, 
avec Adeline D'Hermy, 
Vanessa Paradis, Alice Pol, 
s.-t. angl., 
vf 16.10
Téhéran Tabou  16/16
De Ali Soozandeh, 
vo 14.00

Nord-Sud
rue de la Servette 78, 
Confident Royal  8/12
De Stephen Frears, avec 
Judi Dench, Ali Fazal, Eddie 
Izzard, 
vo 16.00
Le sens de la fête  10/14
De Eric Toledano, avec 
Jean-Pierre Bacri, Jean-
Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, 
vf 18.15
The Square  14/14
De Ruben Östlund, avec 
Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West, 
vo 20.30

Pathé Balexert  HWC
av. Louis-Casaï 27, 
A Beautiful Day  16/16
De Lynne Ramsay, avec 
Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro 
Nivola, 
vf 14.40
Bad Moms 2  12/14
De Jon Lucas, Scott Moore, 
avec Mila Kunis, Kathryn 
Hahn, Kristen Bell, 
vo vf  vo 10.40, 15.30, 18.00
, 20.45
Battle of the Sexes  0/12
De Jonathan Dayton, 
Valerie Faris, avec Emma 
Stone, Steve Carell, Andrea 
Riseborough, 
vo 18.15
Borg / McEnroe  6/12
De Janus Metz Pedersen, 
avec Shia LaBeouf, Sverrir 
Gudnason, Stellan 
Skarsgård, 
vo 10.15
C'est tout pour moi  10/12
De Nawell Madani, Ludovic 
Colbeau-Justin, avec 
Nawell Madani, François 
Berléand, 
vf     11.25, 13.45, 16.00, 18.15,
 20.30
Coco  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
vf IMAX vf  vf  IMAX 
vf vf 10.15, 10.15, 13.00, 13.15,
 15.15, 15.45, 20.20
Coco - 3D  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
D-Box 
vf   11.00, 14.00, 17.00
Coco - 3D  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
vo   10.45, 13.30, 18.25

Epouse-moi mon pote  
12/16
De Tarek Boudali, avec 
Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Charlotte Gabris, 
vf 12.35
Happy Birthdead  14/16
De Christopher Landon, 
avec Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, 
vf  16.50, 21.10
Jalouse  12/14
De David Foenkinos, 
Stéphane Foenkinos, avec 
Karin Viard, Anne Dorval, 
Anaïs Demoustier, 
vf 13.00
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
IMAX vf 20.55
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
D-Box vo 20.00
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
D-Box vf   13.00, 15.35, 18.10
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
IMAX vo 18.15
L'expérience interdite / 
Flatliners  16/16
De Niels Arden Oplev, avec 
Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev, 
vf    vo 10.30, 13.00, 15.30, 1
8.00, 20.30
La mélodie  8/10
De Rachid Hami, avec Kad 
Merad, Samir Guesmi, 
Renely Alfred, 
vf 10.45
La montagne entre nous  
12/12
De Hany Abu-Assad, avec 
Kate Winslet, Idris Elba, 
Beau Bridges, 
vf 10.40
Le bonhomme de neige  
16/16
De Tomas Alfredson, avec 
Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg, 
vo vf  vo 10.40, 15.55, 18.30,
 21.05
Le brio  10/14
De Yvan Attal, avec Daniel 
Auteuil, Camélia Jordana, 
Yasin Houicha, 
vf    13.50, 16.15, 18.20, 21.10
Le musée des merveilles  
8/10
De Todd Haynes, avec 
Oakes Fegley, Millicent 
Simmonds, Julianne Moore, 
vf  vo 13.10, 15.45, 20.30

Le sens de la fête  10/14
De Eric Toledano, avec 
Jean-Pierre Bacri, Jean-
Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, 
vf  15.40, 18.10
M 
De Sara Forestier, avec Sara 
Forestier, Redouanne 
Harjane, Jean-Pierre Léaud, 
vf   11.30, 16.00, 20.50
Opération casse-noisette 
2  6/8
De Cal Brunker, 
vf 13.00
Seven Sisters  16/16
De Tommy Wirkola, avec 
Noomi Rapace, Glenn 
Close, Willem Dafoe, 
vf  13.00, 20.45
Thor: Ragnarok - 3D  12/14
De Taika Waititi, avec Chris 
Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett, 
vo 20.45
While You Weren’t 
Looking  16/16
De Catherine Stewart, avec 
Terence Bridgett, Tina Jaxa, 
Jill Levenberg, 
vo 19.00

Pathé Rex  HWC
rue de la Confédération 8, 
Au revoir là-haut  12/14
De Albert Dupontel, avec 
Albert Dupontel, Laurent 
Lafitte, Niels Arestrup, 
vf 21.10
Coco  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
vo vf  10.15, 13.00, 15.20
Le bonhomme de neige  
16/16
De Tomas Alfredson, avec 
Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg, 
vo   15.45, 18.20, 20.50
Le brio  10/14
De Yvan Attal, avec Daniel 
Auteuil, Camélia Jordana, 
Yasin Houicha, 
vf    10.15, 12.30, 16.45, 19.00
Madame  8/12
De Amanda Sthers, avec 
Toni Collette, Harvey Keitel, 
Rossy de Palma, 
vf  vo  vf 11.00, 13.10, 14.40, 
18.05, 20.15

Splendid
pl. Grenus 3
Evil Squirters 3 + Fuck Me 
Freaky 2  18/18
Permanent de 10.30 
à 23 h, 2 films X pour 1 
entrée24.00

Spoutnik
rue de la Coulouvrenière 11, 
Mandico in the  Box  16/16
De Bertrand Mandico, 
vf 20.30

Genève

Arena - La Praille  HWC
rte des Jeunes 10, 
A Beautiful Day  16/16
De Lynne Ramsay, avec 
Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro 
Nivola, 
vf 18.30
Bad Moms 2  12/14
De Jon Lucas, Scott Moore, 
avec Mila Kunis, Kathryn 
Hahn, Kristen Bell, 
vf   16.00, 18.30, 21.00
Coco  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
vf vo vf 14.30, 18.20, 18.30
Coco - 3D  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, 
4DX vf 18.20
Daddy Cool  12/16
De Maxime Govare, avec 
Vincent Elbaz,, Laurence 
Arné, Jean-François 
Cayrey, 
vf 15.55
Epouse-moi mon pote  
12/16
De Tarek Boudali, avec 
Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Charlotte Gabris, 
vf 15.40
Happy Birthdead  14/16
De Christopher Landon, 
avec Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, 
vf  18.20, 21.00
Justice League  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
vf   14.50, 17.50, 20.50
Justice League - 3D  12/14
De Zack Snyder, avec Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot, 
4DX vf 21.00
L'expérience interdite / 
Flatliners  16/16
De Niels Arden Oplev, avec 
Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev, 
vf 20.55
La montagne entre nous  
12/12
De Hany Abu-Assad, avec 
Kate Winslet, Idris Elba, 
Beau Bridges, 
vf 20.45
Le bonhomme de neige  
16/16
De Tomas Alfredson, avec 
Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg, 
vf vo vf 14.45, 17.55, 20.40
Le brio  10/14
De Yvan Attal, avec Daniel 
Auteuil, Camélia Jordana, 
Yasin Houicha, 
vf  14.50, 20.40
Thor: Ragnarok  12/14
De Taika Waititi, avec Chris 
Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett, 
vf 20.35

Bio  HWC
rue Saint-Joseph 47, 
La villa  6/12
De Robert Guédiguian, 
avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, 
vf    14.00, 16.20, 18.40, 21.0
0
Rodar contra todos / 
Rolling strong  16/16
De Marianela Vega Oroza, 
petite salle, 
vo 16.45

Bio  HWC
rue Saint-Joseph 47, 
Buscando Patriotas 
De Mari Alessandrini, suivi 
de trois courts, 
vo 19.00
Chile, la memoria 
obstinada  12/12
De Patricio Guzmán, petite 
salle, 
vo 14.30
La Nueva Medellín  16/16
De Catalina Villar, petite 
salle, 
vo 21.10

Ciné 17  HWC
rue de la Corraterie 17, 
A Dying King: The Shah of 
Iran  16/16
De Bobak Kalhor, 
vo 19.30
Battle of the Sexes  0/12
De Jonathan Dayton, 
Valerie Faris, avec Emma 
Stone, Steve Carell, Andrea 
Riseborough, 
vo  13.15, 21.15
Coco - 3D  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, précédé du court-
métrage "Olaf's Frozen 
Adventure", 
vo 15.15
La montagne entre nous  
12/12
De Hany Abu-Assad, avec 
Kate Winslet, Idris Elba, 
Beau Bridges, 
vo 17.30

Cinélux
bd Saint-Georges 8, 
Jodorowsky's Dune  16/16
De Frank Pavich, avec 
Alejandro Jodorowsky, 
Michel Seydoux, Jean-Paul 
Gibon, 
vo 18.30
The Party  12/12
De Sally Potter, avec Kristin 
Scott Thomas, Timothy 
Spall, Patricia Clarkson, 
vo 21.00

Cinerama Empire  HWC
rue de Carouge 72-74, 
A Beautiful Day  16/16
De Lynne Ramsay, avec 
Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro 
Nivola, 
vo  17.30, 21.00
Borg / McEnroe  6/12
De Janus Metz Pedersen, 
avec Shia LaBeouf, Sverrir 
Gudnason, Stellan 
Skarsgård, 
vo  13.15, 19.15

agenda@tamedia.ch

Nyon

Cinémas Capitole
rue Neuve 5
Coco  6/8
De Lee Unkrich, Adrian 
Molina, précédé du court-
métrage "Joyeuses Fêtes 
avec Olaf", 
vf 18.00
Eddie The Eagle  0/10
De Dexter Fletcher, avec Taron 
Egerton, Hugh Jackman, 
Christopher Walken, 
vf 14.30
Jalouse  12/14
De David Foenkinos, 
Stéphane Foenkinos, avec 
Karin Viard, Anne Dorval, 
Anaïs Demoustier, 
vf 18.15
Le bonhomme de neige  
16/16
De Tomas Alfredson, avec 
Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, 
Charlotte Gainsbourg, 
vf 20.30
Madame  8/12
De Amanda Sthers, avec 
Toni Collette, Harvey Keitel, 
Rossy de Palma, 
vf 15.45
Victor Victoria  14/14
De Blake Edwards, avec 
Michael Robbins, Julie 
Andrews, Robert Preston, 
vo 20.30

Problème n° 990

Solution du n° 989. HORIZONTALEMENT :  1. RADIOLAIRE. 2. ABONDER - 
OS. 3. ZI - CESTES. 4. DESIRE - PIC. 5. ETAT - RAI. 6. MILAN - PS. 7. ANATOCISME. 
8. REGENERE. 9. EU - PAUME. 10. EN - REELLES. 
VERTICALEMENT :  1. RAZ-DE-MAREE. 2. ABIETINE. 3. DO - SALAGE. 4. INCITA-
TEUR. 5. ODER - NON. 6. LESER - CEPE. 7. ART - AMIRAL. 8. EPI - SEUL. 9. ROSI 
- PM - ME. 10. ES - CISELES. 

HORIZONTALEMENT

  1.  Qui se nourrit de matières 
putréfiées. 

 2. Blé US en Chine. 
 3. Brin d’air. Conduit à sa fin. 
 4.  Mis entre des pages. Assure une 

liaison. 
 5.  Brosse d’orfèvre. Elle recouvre 

un vieil arbre. 
 6.  Risqués. Volcan d’un parc 

national nippon. 
 7. Un acide. Nullement tourmenté. 
 8.  Appuie un jeune désir. Pour 

montrer. Lieu dit. 
 9. Bûche en feu. Production de ver. 
 10. Maires. Exprime un désaccord.   

VERTICALEMENT

  1. Difficile de la garder en propre ! 
 2.  Une posture du yogi. Paris-

Dakar. 
 3.  Lettre de chiffres. En Suisse. En 

admettant que... 
 4. Pauvres filles. Port. 
 5.  Frontière entre la Pologne et 

l’Allemagne. Essence noire. 
 6. Perméables. 
 7. Surtout loué pour ses prix. 
 8. C’est de la folie ! 
 9.  Couvres la main. Sigle 

olympique. 
 10.  Elle est faite d’un tas de 

lustres ! D’Asie Mineure.   

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° 1190
Mot mystère à découvrir en  9  lettres

Solution précédente :  YAOURTIÈRE 
  ACIDE

AGERATUM
BROUETTE
CALOMNIE
CORRODER
COURROIE
ECUMOIRE

ELIDEE
EMOTIONNE

FASCINER
FIGURINE
FOURREE
GELATINE

GUETRE
IDEE

IMPREGNER
INNEE

MINIMALE
MODIFIER

  MONOTONE
MOUTARDE

NERI
OBSTRUER
PATERNEL
PERFIDIE

PERFOREE

PICA
PITANCE
QUETEUR
RATIERE
REGAIN

REPECHER
REPUTE

RETORDRE
RIPOSTER

SOBRE
SOUTENIR

UVEE
ZEBRER  

L C Z F S D E F I G U R I N E
E E O E O C A M R E Q N D C I
R E N U B U P E E E U I N E N
D R L R R R R N H N E A F M M
R O R I E R E R C N T G A O O
O F I G D T O R E I E E S T L
T R N E R E A I P E U R C I A
E E E L A N E P E M R A I O C
R P T A T O E O R O E T N N O
I U U T U T R S F D U U E N R
O T O I O O E T I I R M R E R
M E S N M N I E D F T A T D O
U V E E C O T R I I S C E I D
C M I N I M A L E E B I U C E
E T T E U O R B E R O P G A R

Le sudoku
sur votre
mobile!

Envoyez par sms:
TdGSUDO au 363
pour charger
l’application et
5 grilles au prix
de Fr. 1.–.
Envoyez par sms:
SUDO au 363
pour recharger
10 nouvelles grilles
au prix de Fr. 1.50.
Possible uniquement
pour des mobiles
compatibles Java.

Remplissez la grille en fonction des règles de base du sudoku: 
les chiff res de 1 à 9 fi gurent obligatoirement une seule fois sur 
chaque ligne, chaque colonne et chaque carré 3 x 3.

N° 1190 Diffi  culté 2/4

Solution du n° 1189

5 6 8 1 2
4 6

1 5
8 1 2 7

5 6
4 5

8
1 5 9 8 3

5 7 6 3 2 1
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Migration
Le Festival international du 
film sur la migration démarre ce 
soir avec la projection au Graduate 
Institute de Lost in Lebanon de 
Georgia et Sophia Scott. Ce docu-
mentaire, tourné au Liban durant 
plus d’un an, suit quatre migrants 
syriens dans leur tentative de 
refaire leur vie dans un nouveau 
pays. La projection sera suivie d’un 
débat en présence des réalisatri-
ces. Attention, le film est sous-titré 
en anglais seulement. Programme 
complet du festival sur la page 
Facebook de la manifestation.
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 
Genève. Tél. 022 908 57 00.
À 18 h 30. Entrée libre.

Bonheur
«Que signifie vivre heureux? 
Je ne vous demande pas d’élabo-
rer une théorie. Pour vous, sim-
plement.» Ainsi questionne l’un 
des personnages de Votre bonheur 
est là, nouvelle création de la 
Compagnie Alma Alba, à voir dès 
ce soir au deuxième étage du 
Théâtre du Grütli. Cette pièce 
pour quatre comédiens, mise en 
scène par Lefki Papachrysosto-
mou à partir de textes de diffé-
rents auteurs, interroge la notion 
de bonheur. Jusqu’au diman-
che 17 décembre.
Rue du Général-Dufour 16, 
1204 Genève. À 20 h. Prix: 25 fr.
(plein tarif). Réservations: 
«cie.alma.alba@gmail.com» L’homme et l’animal

Notre rapport aux bêtes a 
considérablement varié à travers 
les siècles, comme le montrera cet 
après-midi à Uni Dufour Fabrice 
Brandli, chargé de cours en his-
toire à l’UNIGE, dans le cadre des 
conférences Uni3. À l’heure où la 
proximité entre l’homme et l’ani-
mal fait débat – pensez antispé-
cisme et tendance végane – le 
chercheur posera un regard 
historique sur l’évolution des 
perceptions de l’animal par 
l’homme entre le XVIe et XIXe siè-
cle. Fabrice Brandli relaiera les 
questionnements de théologiens 
et de philosophes – les animaux 
ont-ils une âme? Sont-ils des 

12h15
Architecture
La Haute École du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture 
reçoit ce midi à l’aula l’architecte 
et curatrice belge Audrey Con-
tesse pour une conférence. La 
présentation, centrée sur l’archi-
tecture wallonne très récente, 
montrera notamment que les 
bâtiments concernés ne se res-
semblent pas dans la forme, mais 
plutôt dans l’esprit: une liberté et 
une prise de risque des créateurs 
lors des concours d’architecture.
Rue de la Prairie 4, 1202 Ge-
nève. Tél. 022 546 24 00.
Entrée libre.

créatures de Dieu? – et examinera 
également la façon dont nous 
avons modifié nos comporte-
ments quotidiens envers les 
animaux. «Le chien, par exemple, 
avait jusqu’au XVIIIe siècle une 
fonction essentiellement utilitaire, 
explique le spécialiste. Il était 
chien de chasse, de traîneau, ou 
chien porteur. Avec la constitution 
de la maison familiale bourgeoise, 
le chien entre dans l’intimité, 
devient animal de compagnie, 
doté d’une subjectivité.» En salle 
U300.
Rue du Général-Dufour 24, 1204 
Genève. Tél. 022 379 70 42. À 
14 h 30. Prix: 10 fr. (plein tarif).

Japon
Le Cinélux projette, en 
collaboration avec la librairie 
Tanigami, spécialisée en littéra-
ture japonaise, le film d’anima-
tion Mazinger Z Infiniti, réalisé 
par Junji Shimizu en 2017. Cette 
œuvre proposée en japonais et 
sous-titrée en français, célèbre 
les 45 ans de la création du 
super robot imaginé par Go 
Nagai, auteur de mangas à 
succès, tel que Goldorak.
Bd de Saint-Georges 8, 1205 
Genève. Tél. 022 329 45 02. 
Prix: 16 fr. 50 (plein tarif).

que de la lumière en lien avec 
l’approche de Noël à travers les 
éléments illuminés de l’exposi-
tion. Les enfants de 5 à 10 ans, 
quant à eux, participeront à un 
atelier intitulé «fabrique ton 
livre», en écho à l’œuvre de l’ar-
tiste américain Allen Ruppersberg 
présentant par un livre éclaté un 
portrait de sa mère. Après une 
première phase d’observation, les 
jeunes participants pourront 
eux-mêmes explorer leur créati-
vité grâce à un atelier pratique.
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 
1205 Genève.
Tél. 022 320 61 22. À 15 h 15. 
Entrée libre. Sans inscription.

Le Mamco, Musée d’art mo-
derne et contemporain, convie les 
enfants accompagnés d’un adulte 
pour une activité d’observation et 
de création au sein de l’exposition 
temporaire consacrée à William 
Leavitt installée actuellement 
dans l’établissement. «Il ne s’agit 
pas d’un cours, précise Alice 
Malinge, responsable du Bureau 
des transmissions au Mamco. 
Nous voulons plutôt créer un 
moment d’échange et de plaisir 
dans la découverte de l’art.» 
L’exploration se fait en deux 
groupes: pour les enfants entre 2 
et 4 ans le Mini Rendez-vous sera 
consacré ce mercredi à la thémati-

La dernière création du 
théâtre Marathon est jouée à la 
Julienne ce mercredi. Le texte 
de Jean-Paul Sartre, Huis clos, est 
mis en scène par Yves Mahieu 
avec une équipe de comédiens 
rejointe par quelques partici-
pants de l’atelier du théâtre 
Marathon. «Ce qui nous tient à 
cœur, précise Richard Gauteron 
en charge de l’atelier et comé-
dien, c’est de partager à travers 
notre travail une réflexion 
philosophique avec le public.»
Route de Saint-Julien 116, 
1228 Plan-les-Ouates.
Tél. 079 621 58 04. À 20 h 30. 
Prix: 25 fr. (plein tarif).

Pour la fête de l’Escalade, 
l’Association des habitants de la 
ville de Meyrin invite les enfants 
dès 3 ans à un concert à la salle 
principale du Théâtre Forum 
Meyrin. Gaëtan, joueur d’ukulélé 
et chanteur, partagera avec ses 
musiciens son spectacle «Zin-
goingoin». À l’issue de la repré-
sentation aura lieu le traditionnel 
cortège accompagné des fifres et 
tambours de Meyrin. Une soupe 
est ensuite prévue dans le préau 
de l’Ecole de Livron, juste à côté 
du Théâtre Forum Meyrin.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217 
Meyrin. Tél. 022 782 32 00.
À 16 h. Prix: 10 fr.D
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20h45Escalade «Huis clos» Art pour les enfants

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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12h00
Théâtre
Au Théâtre du Grütli, le foyer 
situé au deuxième étage du 
bâtiment devient scène, et le 
public est invité à prendre part à 
un spectacle tout en mangeant! 
À la carte de ce mardi midi: 
Mambo Miam Miam. Ce troi-
sième menu des «Midi, Théâtre!» 
propose une création de la 
compagnie Les Minuscules, mise 
en scène par Charlotte Dumar-
theray, interprétée par Léonie 
Keller et Géraldine Dupla. Les 
comédiennes se métamorpho-
sent pour un temps en cuisiniè-
res et partagent avec les specta-
teurs, à la manière d’une émis-
sion culinaire télévisée, 
l’élaboration d’une recette dans 
un univers pétillant et coloré. 
«L’une des impulsions de ce 
projet a été la lecture d’un article 
qui prétendait que la gastrono-
mie était un milieu majoritaire-
ment masculin, en raison de la 
force physique et de la résistance 
au stress exigées pour devenir 
chef cuisinier. Prise au premier 
degré, cette affirmation crée un 

terrain d’humour génial», confie 
Charlotte Dumartheray. Ainsi, 
armées comme pour un combat, 
les deux femmes se confronte-
ront à la préparation d’un repas 
marqué par quelques égare-
ments musicaux. Les chansons 
seront accompagnées par un trio 
de musiciens en direct. La repré-
sentation gagne ainsi des allures 
de cabaret culinaire et permet 
aux artistes d’explorer et repous-
ser les limites du théâtre. «La 
proximité des comédiennes avec 
les spectateurs permet de créer 
un rapport direct avec ceux-ci, 
ajoute la metteuse en scène. Je 
suis très attachée à la recherche 
de ludisme sur scène, générant 
ainsi un espace commun au sein 
duquel l’interaction est possible 
et où chacun peut s’épanouir.» 
Miam! En tournée jusqu’au 
19 décembre dans toute la Suisse 
romande: www.miditheatre.ch.
Rue du Général-Dufour 16, 
1204 Genève.
Tél. 022 888 44 84. Prix: 30 fr. 
(tarif unique, repas compris).

La pause de midi
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Nourrir les vivants, subtilement
Théâtre  Evocations et saveurs se
mêlent dans de la dernière création
de Muriel Imbach dévoilée cette
semaine à Yverdon lors des Midi,
théâtre! En tournée romande.
Trois fois par jour, vingt et une fois
par semaine, trois cent soixante-cinq
jours par année, l'être humain passe
à table par besoin, par plaisir, néces-
sité ou conviction, sans pour autant
toujours y prêter attention. Dernière
création de Muriel Imbach, metteure
en scène lausannoise, A table invite
le public de l'Echandole à un repas
où intimité et partage se marient
avec finesse lors d'une expérience
sensorielle originale.

Mardi midi dans le foyer de l'Au-
la Magna, au coeur du château
d'Yverdon, un public essentielle-
ment féminin se prépare à déguster
un repas théâtral aux allures de
«silent party»; spectateurs et comé-
diens sont casqués avant de prendre
place à table. Le dispositif interpelle
d'abord et permet ensuite un glisse-
ment tout en douceur dans un univers
d'évocations gustatives.

Les voix de Selvi Pürro et Tomas

Gonzalez dessinent des espaces, des
souvenirs savoureux. Les comédiens
se font face au centre de la pièce, ils
rappellent à la fois le banquet d'un
mariage mais ressemblent aussi à
des animateurs de radio s'adressant
à tous sur le même mode, mais sur-
tout à chaque individualité en parti-
culier. Notre rapport à la nourriture
est avant tout une aventure intime,
une histoire de choix puis de partage.
Le spectacle interroge ainsi ce mou-
vement constant entre conscience
alimentaire et moments d'échange.

Chaque invité assiste au même
spectacle, mais le vit différemment. Le
repli sur soi est favorisé par les casques;
on réinvente ainsi la communication
avec les autres convives, regards,
émotions et sourires. Le ton est léger,
sans exclure la profondeur. Muriel Im-
bach aime ouvrir des portes en invi-
tant au questionnement, mais se dé-
robe souvent sans proposer de ré-
ponses. On lui pardonne volontiers,
car l'expérience est belle, poétique,
amusante et surtout ingénieuse.
Le propos n'est jamais moralisa-
teur, même si la surabondance de

Tomas Gonzalez et Selvi Pürro aux commandes d'une expérience théâtrale
inédite à l'enseigne de Midi, théâtre! SYLVAIN CHABLOZ

questions bouscule et mène parfois
à des choix presque impossibles.
Quelles décisions privilégier pour
rendre ses libertés alimentaires
cohérentes? L'éventail des possibles
semble insondable.

Le choix des deux comédiens est
habile; Selvi Pürro et Tomas Gonza-
lez partagent des expériences multi-
ples, un brin autobiographiques
sans doute, sur tous les tons et
confèrent à l'ensemble une croustil-
lante harmonie. Ils sont chacun de
nous et personne en particulier, ils
sont drôles, justes, parfois inconsé-
quents, mais terriblement humains
heureusement! Tandis que le repas
se termine avec le café, le jeu des
échos poursuit son uvre bien
au-delà. LAURENCE CHIRI

En tournée romande: Le 11 janvier à Nuithonie
(Villars-sur-Glâne), Le 12 au Théâtre de Vatère
(Sion), Le 15 au CCDP - Brasserie de L'Inter
(Porrentruy), Le 16 au CCRD Forum St-Georges
(Delémont), le 17 au Théâtre Palace,
hors-tes-murs (Bienne), Les 18 et 19 au
Reflet (Vevey), le 24 au Grütli (Genève).
Rens. www.miditheatre.ch



Date: 11.01.2018

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 14'147
Parution: 3x/semaine N° de thème: 833.015

Ordre: 1094163Page: 7
Surface: 3'841 mm²

Référence: 68091165
Coupure Page: 1/1

En bref
NUITHONIE

Passer à table pour parler alimentation
Dans le cadre de Midi-Théâtre, la compagnie La Bocca della luna
présente A table!, ce jeudi (12 h 15), à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne.
Deux comédiens, autour d'une table de fête, évoquent des souvenirs
gustatifs, s'interrogent sur l'alimentation, tout en partageant le repas
avec les spectateurs. www.equilibre-nuithonie.ch.
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Quentin Tarantino
en version secouée
NUITHONIE. Il y aurait, un jour, une étude à mener sur l'in-
fluence de Quentin Tarantino dans la création contempo-
raine. Y compris à Fribourg, en apparence si éloigné de
l'univers du réalisateur américain. Après Le Magnifique
Théâtre et son Pop-corn, créé l'automne dernier, la compa-
gnie Claquettes Production s'inspire aussi du cinéaste pour
créer Milkshake, à Nuithonie, dans le cadre de Midi
Théâtre. Plus particulièrement de Pulp fiction, Palme d'or
à Cannes en 1994.

Ecrit par les fondateurs de la compagnie, Virginie Schell
et Julien Basler (également metteur en scène), Milkshake
n'est pas une adaptation au théâtre de Pulp fiction. Mais
le film sert de base au récit: quatre acteurs se réunissent
autour de cette oeuvre. Ils jouent à Pulp fiction, en quelque
sorte, et dépassent le cadre du film pour convoquer
d'autres références, d'autres personnages. Dans sa note
d'intention, Claquettes Production indique: «Nous propo-
sons de prendre l'un des chefs- d'oeuvre de Tarantino,
enfant terrible, surdoué, provocateur, et de nous laisser
contaminer par son esprit frondeur et son goût pour les
clashes esthétiques.» EB

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, mardi 6, mercredi 7
et jeudi 8 février, 12 h 15. www.equilibre-nuithonie.ch



Date: 01.02.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine N° de thème: 833.015

Ordre: 1094163Page: 35
Surface: 7'238 mm²

Référence: 68347645

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG  R digerstrasse 15  case postale  8027 urich
T 41 44 388 82 00  E mail argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Quatre acteurs pour
jouer à Pulp Fiction
Nuithonie » Décidément, les
débauches de gros bras et d'hé-
moglobine du cinéma à la Ta-
rantino inspirent le théâtre,
cette saison, à Nuithonie. Après
PopCorn par le Magnifique
Théâtre, qui se jouait mitrail-
lette en main, c'est la compa-
gnie de Julien Basler qui se re-
vendique de cette esthétique.
Peut-être faudra-t-il prévoir un
digestif bien corsé pour se re-
mettre d'aplomb après le plat de
résistance, puisque les trois re-
présentations de Milkshake, dès
mardi prochain, se joueront
dans le cadre de la série Midi,
théâtre!, durant le service assu-
ré par Le Souffleur.

«Un groupe d'acteurs se réu-
nit autour de ce mythe, en
convoque certains person-
nages. Ils jouent à Pulp Fiction.
Et puisqu'ils jouent à Pulp Fic-
tion, ils finissent par jouer aussi
à Quentin Tarantino», prévient
dans sa note d'intention le met-
teur en scène, qui a grandi dans
le canton de Fribourg et ne
craint pas de se confronter à la
mégalomanie du cinéaste. Il a
invité quatre comédiens pour
en découdre. » EH

Ma et me 12 h 15 Villars-sur-Glane
Foyer de Nuithonie. Aussi le je 8 février.
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L’exposition thématique de la
Galerie Gewölbe est consacrée
cette année à la table. Beatrice
et Martin Jegge ont accumulé
au fil du temps une quantité
impressionnante de très beaux
objets dont cette collection
d’une centaine de tables en
tous genres datant de se pen-
cher sur cet objet faisant partie
intégrante de notre quotidien.
Presque invisible dans nos in-
térieurs tant elle est un objet
usuel et commun, la table ac-
cueille tant d’activités différen-
tes: manger, travailler, débat-
tre, jouer, cuisiner, refaire le

monde, partager, bricoler... Et
quel autre mobilier peut se tar-
guer d’avoir vu grandir les en-
fants?

A manger, à jouer, à créer...
Les pièces mises en scène dans
le labyrinthe de salles de
Gewölbe nous poussent à la ré-
flexion et apparaissent comme
des personnages à part entière.
Certaines tables dansent dans
les airs, alors que d’autres re-
jouent la célèbre scène des Mu-
siciens de Brême. Des tables de
jeux – aussi jolies qu’ingénieu-
ses – attendent les clients prêts

à se mesurer à coups de cartes.
Témoins d’une époque – et de
nos vies –, ces tables attirent
l’œil également par le savoir-
faire méticuleux et astucieux
nécessaire à leur création. Ici,
ce modèle exposé présente par
exemple une magnifique mar-
queterie de formes géométri-
ques à l’allure très contempo-
raine. Et là, on imagine
facilement les heures passées
autour de cette autre table à
manger, patinée par le temps
et les convives. Il y a aussi la ta-
ble de l’artiste, couverte de res-
tes de peinture. Et la table

basse qui se transforme en ta-
ble de jeux.
Plusieurs activités sont propo-
sées en marge de l’exposition:

une «Stammtisch» tous les jeu-
dis de 18h à 20h, le First Friday
le 2 mars et un «Nachtisch» le
16 mars. MURIELLE BADET

«Autour de la table»: à voir à la Gewölbe Gale-

rie (rue Haute 4 + 10a) jusqu’au 16 mars: MA-

MER-VE 14h-18h30, JE 14h-20h et SA 9h-

12h/14h17h. Infos: www.gewoelbegalerie.ch

Tablessensdessusdessous

Les tables qui dansent au plafond de la Galerie Gewölbe. MUB

L’exposition «Autour de la table», qui réunit
des meubles anciens, est à voir jusqu’au 16 mars en vieille ville.
GALERIE GEWÖLBE

Comment réussir son entrée sur
la scène politique? Passerelle
connaît apparemment la re-
cette. Le mouvement citoyen

peut se vanter d’avoir effectué des dé-
buts fracassants, il y a dix ans. L’initia-
tive visant à abolir les doubles mandats
pour les conseillers municipaux, qu’il a
lancée en mai 2008, quelques mois seu-
lement après sa naissance, est devenue
deux ans plus tard la première initia-
tive communale à être acceptée dans
les urnes biennoises. «L’événement le
plus marquant de notre histoire», s’est
félicité Roland Gurtner hier à l’occa-
sion d’un autre événement marquant
pour le mouvement: son dixième anni-
versaire. Né le 19 février 2008, le mou-
vement a pour but «de mener une poli-
tique qui prenne en compte les besoins
de la population et d’encourager les ci-
toyens à exercer leurs droits démocrati-
ques», a poursuivi le cofondateur du
mouvement.

Indépendance
Depuis sa création, Passerelle participe
à la vie politique locale en promouvant
la mobilité douce, le développement
durable, une alimentation saine ou en-
core l’intégration des migrants. Même
s’il reconnaît appliquer une «politique
de gauche», le mouvement se défend de
servir une quelconque idéologie parti-
sane. «Nous ne sommes prisonniers
d’aucun dogme. Nous sommes libres
d’aborder n’importe quel problème
sans se soumettre à des consignes qui
viennent d’en haut. Rien ne nous empê-
che de soutenir une proposition de
l’UDC si nous la jugeons pertinente», as-
sure Titus Sprenger, le président du
mouvement.
Passerelle a d’ailleurs vu le jour sous
fond de divorce avec l’establishment
politique. Ses fondateurs, Roland et
Sonja Gurtner, siégaient au Conseil de
ville sous les couleurs socialistes avant
qu’un profond désaccord leur fasse
tourner le dos au parti – Sonja Gurtner
n’avait pas été choisie par sa fraction
pour occuper la fonction de vice-prési-
dente du parlement. «Les partis qui di-

sent se soucier du bien-être de la popu-
lation, c’est de la poudre aux yeux. Lors-
que j’en étais membre, le PS n’était ac-
tif que six mois avant les élections.»,
critique Roland Gurtner.

But: quatre élus au Conseil de ville
Le mouvement citoyen a connu moins
de succès au Conseil de ville. Passerelle
a décroché un premier siège en 2008,
puis un second en 2016. Des résultats
qui restent loin des objectifs fixés initia-
lement: placer quatre représentants
dans l’hémicycle. «Nous avons tout de
même progressé lors de chaque élection
en nombre de voix. Et nous sommes
toujours présents au parlement alors
que d’autres partis ont disparu», nuance
Titus Sprenger. Le président considère

toujours qu’occuper quatre fauteuils au
Conseil de ville est une ambition réa-
liste. «Je crois que nous profiterions
d’une augmentation de taux de partici-
pation, qui est faible à Bienne.»
La participation politique est précisé-
ment «notre raison d’être», a insisté
Ruth Tennenbaum, qui siège au Conseil
de ville avec Roland Gurtner. Pour con-
trer la «fatigue démocratique» et pro-
mouvoir la présence de la société civile
en politique, Passerelle a essayé l’an
dernier – en vain – d’instaurer la mé-
thode du tirage au sort pour désigner
une moitié du parlement. Il tente main-
tenant de promouvoir la loterie au ni-
veau cantonal en briguant un siège au
Grand Conseil avec sa liste tirageau-
sort.ch (notre édition du 15 février).

Le mouvement, qui compte 25 mem-
bres et 35 sympathisants, aura d’autres
préoccupations dans les mois à venir: la
révision du Règlement de la Ville, le dé-
veloppement d’Agglolac ou le projet de
la branche Ouest de l’A5. «Quels que
soient les sujets, nous voulons rester
une voix critique et indépendante, qui
place le bien-être des habitants au centre
des préoccupations», affirme Ruth Ten-
nenbaum. Autre priorité de «l’enfant
terrible» de la politique locale, comme
l’appelle Titus Sprenger: fêter son jubilé
avec la population. Il organisera dix ac-
tions d’utilité publique d’ici la fin de
l’année. La première aura lieu samedi
prochain au Pont-du-Moulin. Passerelle
distribuera des gâteaux et du thé afin
d’entrer en dialogue avec les Biennois.

Passerelle, «enfant terrible de
la politique», fête ses 10 ans

Créé le 19 février 2008, le mouvement citoyen Passerelle cherche toujours à être
«la voix critique et indépendante» de la scène politique locale.

PAR DIDIER NIETO

BIENNE

Titus Sprenger, Ruth Tennenbaum et Roland Gurtner ont soufflé hier les dix premières bougies du mouvement citoyen. DNI

GUIDO-MÜLLER
Un cycliste
blessé dans
un accident
Un accident de la
circulation est survenu hier
matin à la place Guido-
Müller. Pour des raisons qui
sont encore à déterminer,
un cycliste a chuté et s’est
blessé. L’homme, âgé de
25 ans, a dû être transporté
en ambulance à l’hôpital.
ASB-DNI

EN
BREF

La «Conférence des
choses» est à voir
ce soir et demain.
Les Spectacles français pro-
posent aujourd’hui et de-
main – à 20h au Théâtre de
Poche – la «Conférence des
choses», une pièce conçue
par François Gremaud et in-
terprétée par Pierre Mifsud.
Sur scène, le comédien dé-
ambule de manière ludique
au cœur du savoir encyclopé-
dique, révélant à la fois les
vastes étendues qu’il recou-
vre et quelques-uns des im-
probables chemins qui le tra-
versent. Il aborde les sujets
les plus variés – du bison à la
Reine Margot, de Descartes
au bonbon Haribo, de Annie
Hall à la comète de Halley –
jusqu’à ce qu’un minuteur
l’arrête après exactement 53
minutes et 33 secondes.

«Midi, théâtre!» revient
Demain, les Spectacles fran-
çais proposent aussi un nou-
vel épisode de «Midi, théâ-
tre!». La Maison Farel
accueille à 12h15 la pièce
Milkshake, de la cie Claquet-
tes Production. A voir en
mangeant un repas. DNI
Infos et réservations:
www.spectaclesfrancais.ch

Cinquante-
trois minutes
de savoir
THÉÂTRE DE POCHE
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– On va voyager à l’intérieur et à

l’extérieur du frigo. On y découvrira

son organisation sociale une fois que

les humains ont refermé sa porte. Et

puis, on y verra les situations qui

font la vie d’un frigo. Un frigo, c’est

un cycle de refroidissement. Une

journée, c’est un cycle. Et la vie, c’est

un cycle.

– Cette création est l’occasion
d’une collaboration entre deux co-

O
n en sort la confiture. On y

fourgue les restes. Et on y

accorde généralement peu

d’importance. Pourtant, à

entendre l’actrice Fanny Rossel, le fri-

go semble un lieu propice à héberger

des réflexions quasi philosophiques.

La comédienne sera entourée d’Ophé-

lie Steinmann, de Branch Worsham et

Jacques Bouduban pour présenter le

spectacle 24 h de la vie d’un frigo dès

lundi dans le cadre de Midi Théâtre.

Entretien.

– D’où vient l’idée de construire un
spectacle autour du thème du frigo?

Fanny Rossel: – À la base je m’inté-

ressais au thème de la gourmandise.

Parce que j’aime bien manger. Puis

on est passé de la gourmandise au

frigo. Ça nous a vraiment parlé parce

que c’est le lieu de la tentation à la-

quelle on tente de résister à toutes les

heures du jour et de la nuit. Et la

question qu’on s’est posée était:

«Qu’est-ce qu’on met toujours dans

notre frigo?» Moi j’ai toujours un bo-

cal de cornichons Chirat. Et j’adore

les cornichons Chirat! Le bocal était

déjà présent quand j’étais petite. Et il

est encore là.

– Une manière de cerner une per-
sonne serait donc de scruter son réfri-
gérateur?

– Oui je pense. L’organisation d’un

frigo peut être très différente d’une

personne à l’autre. Il y a des gens qui

mettent tout dans des Tupperware.

Tout est emballé. D’autres laissent le

bout de fromage à l’air libre et ça em-

peste tout le reste. Montre-moi ton fri-

go et je te dirai qui tu es! (Rires)

– Et vous, qu’allez-vous montrer
dans ce spectacle?

– De la clairette! (Rires) Mais le

compresseur du frigo du spectacle

ne fonctionne malheureusement

pas.

Propos recueillis par NICOLAS JORAY

24 h de la vie d’un frigo. Brasserie de
l’Inter, Porrentruy (ce soir et demain,
complet), Forum Saint-Georges, Delé-
mont (les 7 et 8 mars, complet).
Info: www.miditheatre.ch

Un premier temps d’adaptation a

donc d’abord été nécessaire. Et on a

fait le choix d’une création collective.

Il n’y a pas de metteur en scène. On

ne peut pas se reposer sur quelqu’un

qui tranche. Il a donc fallu concilier

le respect des avis de chacun et le

souci d’avoir un objet final qui tien-

ne la route.

– Que sortirez-vous du frigo pour
fêter la première du spectacle?

médiennes-clowns, un mime et un
violoncelliste. Comment se sont dé-
roulées les répétitions?

– J’avais personnellement très en-

vie de travailler avec Branch Wor-

sham. J’aime le côté graphique et dé-

calé de son travail. Le spectacle est en

fait la rencontre de deux duos. Cela

fait vingt-cinq ans que Jacques Bou-

duban et Branch Worsham collabo-

rent. Ophélie et moi travaillons en-

semble depuis dix bonnes années.

Fanny Rossel: «Montre-moi
ton frigo et je te dirai qui tu es»
V MIDI THÉÂTRE Deux comédiennes, un mime et un musicien ouvrent la porte de leur réfrigérateur.
Qu’y découvrira-t-on? Entretien avec une des actrices autour de la création jurassienne «24 h de la vie d’un frigo»

Que peut bien raconter un frigo? Réponse avec Fanny Rossel, Branch Worsham et Ophélie Steinmann (de gauche à droite), accompagnés de Jacques Bouduban. PHOTO ISABELLE CERF

THÉÂTRE
Une création
très fraîche sur
la vie d’un frigo Page 14
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V À propos de théâtre

Pièce 24 h de la vie d’un frigo: Midi théâtre très
réussi à l’Inter ce mardi 6 mars à Porrentruy ,
comme l’a bien décrit le correspondant du QJ
(8 mars).
Il n’a toutefois manifestement pas réussi à en
compter les acteurs, puisqu’il a totalement
scotomisé Jacques Bouduban qui, pourtant,
n’a pas démérité dans son triple rôle de violon-
celliste, chanteur et acteur. Nous aimerions
donc l’associer dans nos félicitations au qua-
tuor qui a présenté un spectacle plaisant, vif,
déjanté, fort original sur un thème qui pour-
tant n’était pas facile à traiter de prime abord.
Ils l’ont fait avec la simplicité que leur métier
leur permettait.
Bravo donc à cette troupe pour ce projet origi-
nal.

CÉCILE ET ALPHONSE MONNAT,
Porrentruy

Le quotidien jurassien
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A l’occasion du dernier
Conseil de ville imé-
rien, la socialiste Eli-
sabeth Beck a lancé

par voie de motion une idée
qui fait son chemin dans la ré-
gion, à savoir de créer une
monnaie locale. Le but de cet
exercice en apparence symbo-
lique, voire anodin, est de re-
donner aux gens le goût des
achats sur place plutôt que de
commander sur Internet ou
s’en aller au loin faire ses
achats.
En fait, l’idée avait déjà été
émise, aussi par voie de mo-
tion au Conseil général de Tra-
melan par l’écologiste Ma-
thieu Chaignat qui lui-même
n’a pas caché qu’une partie de
son inspiration avait été gla-
née à Porrentruy. Il cite aussi
le cas de Tavannes où des bons
sont offerts dans certaines cir-
constances, pour être échan-
gés dans le commerce local.
Reste que l’idée tramelote a
quelque chose d’original,
puisqu’elle suggérait de payer
les jetons de présence des élus
par des «20Promo», soit des
bons d’achat dans le com-
merce local tramelot. Son
idée avait fait boule de neige
et avait été développée dans
divers médias, surtout en
Suisse alémanique. «Pourtant,
admet-il, mon idée soulève
quelques problèmes, notam-
ment chez les formations po-
litiques dont les élus rever-
sent leurs jetons de présence
au parti.»
Reste que le lièvre qu’il a sou-
levé a bien des chances de
conduire à quelque chose de
concret. Sa motion a été ac-
ceptée largement et l’exécutif
tramelot aura pour tâche d’y
donner une suite, dont la te-

neur n’est pas encore connue.
Dans sa motion, l’Imérienne
Elisabeth Beck rappelle à quel
point les habitudes d’achat
sont changeantes, en particu-
lier par les possibilités infi-
nies qu’offre internet.

Une plante fragile
Mais dit l’élue imérienne
«Une évolution incontrôlée du
commerce en ligne pose aussi
la question de l’avenir du
commerce local ou régional,
avec son corollaire en matière
d’emplois et de retombées
économiques.»

Elle se plaît à expliquer aussi
que «l’économie de proximi-
té, également appelée écono-
mie présentielle, peut être
comparée à une plante fragile
dont il faut assurer la crois-
sance.» Parmi les différentes
solutions qui lui paraissent
envisageables, elle songe
donc à une monnaie locale, à
savoir un moyen de paiement
qui a cours dans un espace dé-
terminé. Il peut s’agir d’une
commune ou de toute une ré-
gion et la socialiste imérienne
songe en tout premier lieu
aux communes du Haut-Val-

lon qui s’engagent dans le
processus de fusion, voire au-
delà.
Avant tout, Elisabeth Beck
propose que l’on se renseigne
sur les pratiques existantes en
d’autres endroits, y compris
les autres moyens permettant
de renforcer les circuits éco-
nomiques de proximité. C’est
pourquoi elle propose de con-
fier une telle étude à une com-
mission qui regrouperait les
acteurs politiques et économi-
ques de la région. La balle est
dans le camp du Conseil mu-
nicipal.

Frapper monnaie
pour frapper les esprits

L’élue socialiste au Conseil de ville Elisabeth Beck propose
que l’on instaure une monnaie locale pour soutenir le commerce.
PAR BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Elisabeth Beck propose des pistes pour soutenir le commerce local face au commerce en ligne. BLAISE DROZ

Proposée par les Spectacles français, la formule Midi, théâtre!
vient de réunir, à Bienne, un nombreux public autour d’un re-
pas-spectacle sobrement titré «24h de la vie d’un frigo». Créé
spécialement par le Collectif Illusion Éphémère, ce mini-ma-

rathon de la conservation conte par le menu l’existence secrète des
habitants d’une armoire frigorifique. Horrifique, quand on la vit de
l’intérieur, cette attente de l’ouverture de la porte. Elle est immédia-
tement suivie de la disparition de certains membres de la commu-
nauté, avec parfois leur retour au bercail, mais salement estropiés ou
carrément enfermés dans des boîtes hermétiques. Filant la méta-
phore de la lutte des glaces, chaque ingrédient se voit attribuer une
place fixe, légumes dans le bac, fromages sous cloche et poissons sous
vide. Ici, on évite à tout prix de mêler les genres. On se méfie de qui-
conque a passé sa date de péremption. On s’écharpe à savoir si les cor-
nichons votent par unité ou par flacon. Et on remet toujours au len-
demain cette idée saugrenue d’instaurer une journée porte ouverte.
Donné d’entrée, le ton de ce spectacle est à l’humour, tant cette lecture
des arcanes du frigo passe par toutes les déclinaisons raisonnable-
ment imaginables. Risotto déclare son amour à Ciboulette, tranquil-
lement installée au balcon des œufs frais. La conquête du dernier
Tam-Tam se gagne de nuit (et c’est toujours papa qui gagne). Et on ne
sait toujours pas si les carottes ont peur du noir. A ces questions, qua-
tre protagonistes apportent tour à tour des réponses, loufoques et
poétiques. Dégivrantes. Fanny Rossel, Ophélie Steinmann, Branch
Worsham et Jacques Bouduban (avec son violoncelle) croquent leur
sujet à belles dents, rebondissant entre scène et salle de dégustation.
Tant qu’il y a de l’absurde, il y a du plaisir. Mais le vrai dessert arrive
dans les assiettes et c’est déjà fini..

CRITIQUE
ANTOINE LE ROY

Froid dedans!

Le Royal, alerte centenaire
L’optimisme est de mise au sein du centre culturel,

qui a tenu ses assises mercredi soir.
TAVANNES

Une hausse des membres coti-
sants, des comptes équilibrés
et une bonne fréquentation
aux spectacles: le Royal de Ta-
vannes se porte plutôt bien et a
pu ainsi entrer sereinement
dans cette année du 100e anni-
versaire.
Réunis mercredi soir en assem-
blée, les membres de l’associa-
tion culturelle ont tout d’abord
observé une minute de silence
en hommage à Ivan Vecchi, dé-
cédé l’an dernier. Un homme
qui s’est beaucoup mobilisé
pour faire du Royal le centre
culturel qu’il est devenu.
Puis, la présidente Evelyne
Grillon a annoncé la première
bonne nouvelle: le Royal
compte actuellement

185 membres cotisants, soit
une augmentation de 30 per-
sonnes par rapport à l’année
précédente (+ 19%).
En 2017, le centre culturel ta-
vannois a proposé 29 specta-
cles, qui ont été fréquentés par
1736 spectateurs, soit une
moyenne de 60 personnes par
soirée. Quant aux quatre repré-
sentations scolaires, elles ont
accueilli 316 élèves.

Le bénévolat avant tout
Rien ne serait possible au
Royal sans le bénévolat, a pour-
suivi Evelyne Grillon en ajou-
tant que près de 3000 heures
de bénévolat ont été nécessai-
res en 2017 pour faire fonc-
tionner le Royal.

Côté chiffres, le sourire était
aussi de mise mercredi avec un
léger déficit de 579 francs pour
l’exercice 2017, malgré des tra-
vaux d’électricité conséquents.
On signalera encore deux dé-
parts au sein du comité. Mar-
cel Wüthrich a été remplacé
par son collègue au Conseil
municipal, Laurent Möri, res-
ponsable du dicastère sports et
culture, alors que Lionel
Strahm a démissionné.
Enfin, pour sa dernière année
en tant que président de la sec-
tion culture du CJB, Jean-Pierre
Aellen a tenu à féliciter toute
l’équipe du Royal pour l’enga-
gement des membres et le tra-
vail effectué durant toutes ces
années. MPR

Les arbres à l’honneur
Conférence à la Salle de spectacles avec Ernst Zürcher.SAINT-IMIER

En plus du projet de spectacle
«Immortels», le Corps de musi-
que organise, avec la Biblio-
thèque régionale, une confé-
rence intitulée «Un autre
rapport au temps avec l’aide
des arbres», du Biennois Ernst
Zürcher, auteur du livre «Les
arbres entre visible et invisi-
ble». Cette soirée se tiendra le
19 avril, à 19h30, à la Salle de
spectacles. Elle s’intégrera
dans le phénomène de mise à
l’honneur des arbres, comme
l’a fait l’artiste yverdonnois
Cédric Bregnard qui s’est ins-
piré des photos d’arbres réali-
sées aux quatre coins du
monde pour les reproduire à
l’encre de Chine sur des toiles
géantes. Il sera présent pour
interagir avec le conférencier

et proposera une démarche
de création collaborative
après la conférence, en lien
avec les arbres et s’inscrivant
dans la série des «Immortels».

Les alliés de l’homme
Alors que les forêts sont ac-
tuellement menacées, les ar-
bres pourraient devenir les
meilleurs alliés de l’homme.
Ernst Zürcher propose de dé-
couvrir un autre rapport au
temps grâce aux arbres. Il ex-
pliquera comment, selon une
démarche scientifique, il est
possible de dépasser les appa-
rences et de révéler des parti-
cularités insoupçonnées des
arbres. Les savoirs tradition-
nels se mêlent aux phénomè-
nes scientifiques pour nous

faire découvrir à quel point vi-
sible et invisible se croisent. Il
sera question de peuples d’ar-
bres, du secret de longévité,
du nombre d’Or, de marées
dans les fûts et de pouls cos-
miques des bourgeons. Ernst
Zürcher évoquera les bien-
faits des arbres et comment
ils constituent un bon moyen
d’atténuer ou de résoudre la
catastrophe climatique en
cours. Cette soirée ouvrira la
voie aux concerts innovateurs
des 22 et 23 septembre, qui
permettront au public de dé-
couvrir les œuvres de huit
compositeurs suisses, qui ont
pu choisir chacun un des im-
mortels de Cédric Bregnard
comme source d’inspiration.
Entrée libre, collecte. C-MPR

RENAN
A la chasse aux œufs
Jean-Philippe Turian remet l’ouvrage sur le
métier en organisant ce dimanche 25 mars, la 6e

chasse aux œufs à Renan. Le départ sera donné à 14h par la
petite chasse pour les enfants jusqu’en première Harmos, suivi à
15h par le départ de la grande chasse ouverte à tous. Organisée
par les bénévoles de l’équipe des Étoblons, épaulés par ceux du
Squat, plus de 800 œufs seront cachés dans le périmètre du
village réservé à cette compétition 100% gratuite. JCL

SAINT-IMIER
«The Crucifixion» à la Collégiale
La Collégiale de Saint-Imier accueille, dimanche des Rameaux à
17h, l’ensemble vocal Ghribizzo, qui interprétera «The Crucifixion»,
du Britannique John Stainer. Dirigée par Barbara Künzler et avec
Marin Kasparek à l’orgue, la chorale aura comme solistes Thomas
Froidevaux (ténor) et Martin Benz (basse). MPR

TAVANNES
Les paysans au Centre évangélique
Ce samedi 24 mars, de nombreux paysans convergeront au
Centre évangélique de Tavannes De 9h à 16h, ils fixeront leur
attention sur quelques-uns des problèmes auxquels ils
doivent faire face actuellement. Le pasteur alsacien Samuel
Peterschmitt délivrera un message.. CAG

EN
BREF
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«Le court-métrage,
surtout d’anima-
tion, permet
d’aborder des

thématiques de manière ex-
pressionniste. Il provoque aussi
des sentiments similaires à
ceux éprouvés dans un musée
d’art.» Voilà ce qui attire parti-
culièrement le réalisateur lu-
cernois Lorenz Wunderle dans
ce format cinématographique.
Et gageons que le public ne res-
tera pas indifférent, samedi du-
rant la Nuit du court-métrage,
lorsqu’il visionnera «Coyote»,
le second film d’animation du
jeune cinéaste.
L’histoire? Un coyote perd
femme et enfants dans une at-
taque de loups. Anéanti par le
deuil, sa tristesse fait place au
mal... «J’ai choisi un person-
nage qui en arrive à un acte ex-
trême, la vengeance, pour
questionner le public sur la
moralité de son geste. Est-ce
que le contexte justifie cet
acte?», questionne le réalisa-
teur qui sera présent samedi à
Bienne.

Dans le monde mystique
Fils d’une mère originaire des
Philippines où le monde des
esprits côtoie, dans les croyan-
ces, celui des vivants, Lorenz
Wunderle est fasciné par les
démons et les mondes parallè-
les mystiques. C’est dans cet
imaginaire coloré et rempli
d’esprits de toutes sortes que le
réalisateur a développé l’idée
de «Coyote».
Pourquoi avoir matérialisé son
protagoniste sous les traits de
cet animal à la mauvaise répu-
tation? «Pendant longtemps,
j’ai senti que mon histoire se
déroulerait dans un désert. Je

suis fasciné par le vide et la so-
litude de ces paysages. Le
coyote est un combattant soli-
taire mais rusé qui vit juste-
ment dans cet espace. Il n’a pas
l’air physiquement fort ou
grand et semble facilement
vaincu par de grands loups.»
Produit pas la société bernoise
YK Animation Studio, «Coyote»
a été projeté dans le cadre de la
Berlinale 2018. «Le public et le
jury lui ont fait bon accueil», se
réjouit le Lucernois. «Les cou-

leurs et le personnage du
coyote ont passablement inter-
pellé. Certains ont décrit mon
film comme se situant dans la
veine de Tarantino. Cette re-
connaissance m’a beaucoup
touché», confie-t-il encore ému
par ces retours positifs.

Une vitrine suisse
Lorenz Wunderle espère mon-
trer son court-métrage dans de
nombreux festivals, dans le
monde entier. «Ce que j’at-
tends de mon film? Qu’il aide
le public à se rendre compte
que l’on peut aussi faire des
films d’animation de qualité
dans notre pays. Je souhaite
aussi qu’il éprouve du plaisir
en découvrant ces productions

originales.» Durant la soirée,
une sélection de courts-métra-
ges helvétiques sera d’ailleurs
au programme (lire ci-contre
pour les détails).
S’il se dit intéressé à réaliser un
long-métrage à l’avenir, ce
n’est pas pour tout de suite. «Je
me sens à l’aise dans le format
court et j’ai encore quelques
idées à concrétiser sous cette
forme», glisse-t-il.
Samedi, il se réjouit de venir à
Bienne pour montrer sa réali-
sation en première suisse. Et
de confronter les cinéphiles à
son univers de travail.

La première suisse de «Coyote» est à
découvrir samedi, au cinéma Rex 1 à
Bienne, à 20h.

Mélanie Pauli Nidau
1987, avocate, chef d’entreprise,
1987, Anwältin, Geschäftsführerin.
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PUBLICITÉ

«Coyote» du réalisateur lucernois Lorenz Wunderle ouvrira la Nuit du court-métrage le 24 mars. IMAGE TIRÉE DU FILM

Un «Coyote» trash et dérangeant
en première suisse

J’espère que le public se
rendra compte que les films

d’animation suisses sont
aussi de qualité.”

LORENZ WUNDERLE
RÉALISATEUR

La Nuit du court-métrage fait escale samedi au Rex à Bienne. Le public découvrira une vingtaine
de films dont «Coyote», une réalisation du Lucernois Lorenz Wunderle.

PAR MARJORIE SPART

CINÉMA

La Nuit du court-métrage est un festival qui se
tient dans les grandes villes suisses. Il fera escale
à Bienne le samedi 24 mars. Il propose, en plus
de la projection de «Coyote» en ouverture, une
sélection d’une vingtaine de courts-métrages
répartis dans quatre programmes distincts. La
soirée débute à 20h. Les films sont présentés en
version originale sous-titrée.

V Swiss shorts Sélection de la production suisse
actuelle. A découvrir: le film d’animation
«59 Secondi» de Mauro Carraro, «Facing Mecca»
de Jan-Eric Mack et le documentaire «Ins Holz»
de Corina Schwingruber.
V Life is short Cette section montre les hauts et
les bas de l’existence humaine: une plongée dans
le quotidien de la police dans «Standby», les

pulsions cannibales dans «Edmond» et la
surprise de «Happy end».
V Wie die Tiere Quatre films jettent un regard
ironique sur les interactions entre les animaux et
les humains. A voir: «Botanica», «Fish Story»,
«The Date» et la comédie musicale suédoise
«Min Börda», dans laquelle des poissons, des
souris et des singes chantent le fardeau de la vie
moderne.
V Typisch belgisch L’association lausannoise
Base-Court présente un choix de films décalés
mettant en valeur les particularités des Belges...
Dans «Les tubes», une coloscopie déclenche une
crise existentielle. «De Smet» voit la vie de trois
frères chamboulée par l’arrivée d’une voisine. Et
«Kapitalitis» dénonce le capitalisme du Père
Noël... MAS

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE EN QUATRE ÉTAPES

MACOLIN
Une nouvelle
tête à l’OFSPO
Sandra Felix a été nommée
vice-directrice de l’Office
fédéral du sport (OFSPO).
Elle succédera à Jörg
Annaheim, qui prendra sa
retraite fin août 2018.
Sandra Felix travaille à
l’OFSPO depuis 2017 où elle
est en charge des dossiers
de politique du sport.
Avant, elle a exercé des
fonctions managériales
dans l’industrie et comme
cadre dans l’administration
cantonale. Elle a aussi
dirigé l’Etat-major de
l’Economie publique du
canton des Grisons. C-MAS

EN
BREF

Les enjeux cristallisés
autour du frigo...

Midi, théâtre! accueille un spectacle jurassienMAISON FAREL
La Maison Farel accueille aujourd’hui à 12h15
le spectacle «24h de la vie d’un frigo», dans le
cadre des Midi, théâtre! Cette création collec-
tive autour d’un frigo mise sur le langage cor-
porel, le comique de situation et un rythme à
la Tex Avery.
Imaginez les enjeux cristallisés autour d’un
frigo: la tentation, la résistance, le régime, la
discipline, la gourmandise, la culpabilité, la
paresse… Un frigo, c’est personnel. Chacun y
a son produit incontournable. C’est le cas des
personnages poétiques et clownesques gravi-
tant autour de celui-ci… le matin au petit-dé-
jeuner, pour une fringale nocturne, ou encore
pour résister à la tentation d’un dessert qui les
appelle. Deux jeunes comédiennes-clowns du
collectif Illusion Éphémère, formées au théâtre
de mouvement, sont allées à la rencontre de
Branch & Bouduban, un mime qui a le corps en

caoutchouc et de la dynamite dans le cerveau
et un violoncelliste aux yeux rieurs.
Un repas sera servi durant le spectacle par la
Cantine mobile. C-MAS

www.spectaclesfrancais.ch

Tractations autour d’un frigo. DR



Depuis l’été dernier, la Musique des Jeunes 
de Bienne compte deux chorales composées 

de chanteurs et de chanteuses entre 8 et 30 ans.
Elles sont placées sous la direction de la chanteuse

d’Evilard Jessana Némitz. Elles se produiront sa-
medi 22 avril à 16 heures au Carré Noir de Bienne.

Let’s go!.

Die Bieler Jugendmusik wird seit letztem Sommer
von zwei Chören bereichert, deren Sängerinnen
und Sänger zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.
Interessierte können diese Chöre unter der Leitung
von Jessana Némitz diesen Samstag, 16 Uhr, im «Le
Carré Noir» in Biel entdecken. Let’s go!
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l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

KONZERTE
CONCERTS 

l CAFÉ DU COMMERCE,
«The Flying Tiger Claw»,
Garage Punk, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano and a Surprise Guest,
21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ODD FELLOWS HAUS,
Erlacherweg 2, Vortrag im
Rahmen eines Gäste-Rituals
von Frau Pfarrer Schaeren
Täuffelen, 20.30.Ab 19.00
Apéro.
l ROTONDE,  Language
Exchange Biel/Bienne, 
Sprachinteressierte
tauschen ihre Mutter -
sprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.
l NIDAU, Kreuz, «TanzBar
Lindy-Hop», DJ René,
20.30. 

KONZERTE
CONCERTS 

l DANCING CLUB 
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
«Mike Ständer Band»,
Santeria Durango, 22.00.
l LE SINGE, «Elliott
Sharp’s Fourth Blood Moon
ft. Eric Mingus», Post Jazz,
Electronic, Rock, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Luumuu» Jazz, folk, noir,
21.00.

19.4.
DONNERSTAG

JEUDI

20.4.
FREITAG

VENDREDI

l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge mit der
niederländischen
Organistin Petra Veenwijk,
«Die Frau in der
niederländischen
Orgelmusik», 12.30-13.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal 3 Soundcheck,
«Transmission»,
Plattentaufe «Modern Day
Heroes», Rock, 20.00.
l LYSS, Jazzclub, «The
Bowler Hats», 20.30-
23.00. 
l SAINT-IMIER,
«Blöchlinger revisited», 
Free jazz, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, «sister –
brother – friends – lovers»,
frei nach «Drei Schwes-
tern» von Anton Tsche-
chow. Theatergruppe
Gymnasium Biel-Seeland,
Projekt April. Inszenierung
Charlotte Huldi, 20.00. 
l STADTTHEATER, Pre-
miere «Mitridate, re di
Ponto», Wolfgang Ama-
deus Mozart. Leitung: Pre-
drag Gosta,19.30.
Werkeinführung 19.00.  

l LA NEUVEVILLE, Café-
théâtre de la Tour de Rive,
«Bouillon», en co-plateau
avec «Julien Paillard»,
20.30.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle,  «La réunifi-
cation des deux Corées»,
théâtre amateur L’Estrade
de Moutier, 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, les Tréteaux
d’Orval «Les grandes Fil-
les», de Stéphane Guérin,
20.30.

l INS,Schüxenhaus,
«Disco mit South Garden &
Refugium Records», diverse
DJ’s, 20.00.  
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, «Deux voix
pour un piano», Marie-
Laure et François Golay
Krafft, chant; Cécile
Romieu Laparre, piano,
20.00.
l LYSS, KUFA, Halle, der
UHC White Wings
Schüpfen Busswil feiert 10
Jahre Jubiläum, «Verein(t) –
WWSB Jubiläum», Hits,
Rock n Roll, 22.00.
l MOUTIER, cave Saint-
Germain, «Contes et
musiques», Jacques-Etienne
Rouge, orgue régale; Anne-
Marie André, contes,
20.30.
l NIDAU, Kreuz, «Noti
Wümié» mit neuem
Album, 21.00.  
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Bel Hubert», 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, «sister –
brother – friends – lovers»,
frei nach «Drei Schwes-
tern» von Anton Tsche-
chow. Theatergruppe
Gymnasium Biel-Seeland,
Projekt April. Inszenierung
Charlotte Huldi, 20.00. 
l MOUTIER, aula de
Chantemerle,  «La réunifi-
cation des deux Corées»,
théâtre amateur L’Estrade
de Moutier, 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, les Tréteaux
d’Orval «Les grandes
Filles», de Stéphane Guérin,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Ring,
Handwerkermarkt, 8.00-
14.00.
l JORAN PLATZ (neben
der Schiffländte), «Velo -
börse», kaufen und
verkaufen, Annahme: 8.00-
12.00, Verkauf: 9.30-
15.00.

l LÜTHI BUCHLADEN,
Didier Burkhalter signiert
seine Bücher ab 10.30 bis
12.00. 
l HAGNECK, Halle der
Garage Marti neben dem
Gemeindehaus: Flohmärit,
10.00-15.00. Festwirtschaft
bis 16.30 geöffnet.

l VINGELZ, Hafen, Floh -
markt mit Seebistro und
Trouvaillen aus den letzten
hundert Jahren, bei jedem
Wetter, 9.00-16.00.  

KONZERTE
CONCERTS 

l DANCING CLUB 
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.
l ÉGLISE DU PAS-
QUART, «Deux voix pour
un piano», Marie-Laure et
François Golay Krafft,
chant; Cécile Romieu La-
parre, piano, 17.00.
l HKB, cadenza, concert
apèro, «Chakra System»,
Seven Meditations, Manuel
Engel, Robert Morgentha-
ler und Luca Carangelo,
17.00.
l LA VOLIÈRE, «Die
Schatzinsel», ab 4 Jahren,
11.00 (d), «L’île au trésor»,
dès 4 ans, 10.00 (f).
l LE SINGE, «Mich
Gerber», Worldmusic,
18.00.
l STADTKIRCHE,
Jazzinchurch, «Chico
Freeman 3 Bass-tet
Project», Heiri Känzig,
Chico Freemann, Christian
Weber, Bänz Öster, 17.00.

l BELLMUND, La Prairie,
Konzert «Jeunesse», Cécile
Vonderwahl, Violine; Yulia
Miloslavskaya, Klavier,
17.00.
l BRÜGG,
Kirchgemeindehaus,
Abendmusik «Twisted!»,
mit dem Duo Twisted.
Satomi Kikuchi, Klavier;
Joana Guex Zaremba,
Violine, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, «Triple
honneur à Bach», l’Ensemle
Instumental de la
Neuveville accompagne le
claveciniste Vital Julian
Frey, dirigé par Jérôme
Faller, 17.00. 
l LIGERZ, Kirche, «C’era
una volta», Jérémie Jolo,
Klarinette; Karin Schneider,
Klavier, 17.15.
l LYSS, Katholische
Kirche, Volodymyr
Kurylenko aus der Ukraine
mit dem Duo FINKpositiv
aus Lyss, von Folk bis zur
Klassik mit Akkordeon,
17.00. 

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, «sister –
brother – friends – lovers»,
frei nach «Drei Schwes-

22.4.
SONNTAG
DIMANCHE

tern» von Anton Tsche-
chow. Theatergruppe Gym-
nasium Biel-Seeland,
Projekt April. Inszenierung
Charlotte Huldi, 17.00. 
l STADTTHEATER, «Mit-
ridate, Re di Ponto», von
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, 17.00. Werkeinfüh-
rung 16.30.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, «La réunifica-
tion des deux Corées»,
théâtre amateur L’Estrade
de Moutier, 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, les Tréteaux
d’Orval «Les grandes Fil-
les», de Stéphane Guérin,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l SALLE FAREL,  Midi
Théâtre!, «L’Affaire Doma,
ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus», Cie
Tram33, 12.15.

THEATER
THÉÂTRE

l SALLE FAREL,  Midi
Théâtre!, «L’Affaire Doma,
ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus», Cie
Tram33, 12.15.
l STADTTHEATER, «Mit-
ridate, Re di Ponto», von
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, 19.30. Werkeinfüh-
rung 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l HAUS POUR BIENNE,
Kontrollstrasse 22, «come
together songs», 18.00.

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Halle,
«Shout out Louds»,
«Kytes», Indie, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l SALLE FAREL,  Midi
Théâtre!, «L’Affaire Doma,
ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus», Cie
Tram33, 12.15.
l STADTTHEATER, «Ver-
weile doch, du bist so
schön», 19.30. Werkein-
führung 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l COLLÈGE DU 
MARCHÉ-NEUF, Université
du troisième âge, Rosella
Baldi, doctorante à l’Univer-
sité de Neuchâtel, «Le Ro-
land: du drame amoureux à
la tragédie politique»,
14.15-16.00.
l PLÄNKE, Aula Schule,
Berner Gesundheit, Infor-
mationsabend zum Thema
«Mobbing in der Schule»
(in deutscher Sprache),
19.00-20.30.

25.4.
MITTWOCH
MERCREDI

24.4.
DIENSTAG

MARDI

23.4.
MONTAG
LUNDI

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, «Claudine Houriet», 
Vernissage: 20.4., 19.00. Jusqu’au 29 avril.
l ATELIER ROBERT, «Seol Cheong Kwon», offen an 
folgenden Sonntagen: 15.00-18.00: 22.4./29.4./6.5.
l AU CHALET, «Mühlebrücke 1, Raphael Reift präsen-
tiert Bilder und Gedichte, «Worte suchen ihre Flügel». 
Vernissage: 21.4., 11.00,  Lesungen 13.00 und 17.00.
Offen täglich von 17.00-20.00. Bis 29. April.
l PHOTOFORUM PASQUART und der Verein Tasamouh
haben zusammen mit acht Jugendlichen im Alter von 14
bis 19 Jahren ein Fotomagazin geschaffen. «Die 8». 
Projektion im Foyer des Pasquart. Noch bis 22. April.
l SAINT-IMIER, CCL, Sandra Baud,« Histoires naturel-
les», Vernissage: 20.4., 19.00. ME-VE: 14.00-18.00, 
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 27 mai.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «Nuances»,
Anna et Saganne Kohler. ME: 10.00-14.00,
JE/VE: 10.00-13.00, 14.00-19.00, SA: 10.00-16.00.
l ART ETAGE, «Jürg Häusler», Elfenbeinschwarz und ein
bisschen Farbe dazu. Gast: Wolfgang Zät. Apéro mit den
Künstlern, 26. April: 18.00.  MI-SA: 14.00-18.00. 
Bis 5. Mai.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Troesch, 
3. Stock, «Sinnesreize», Werke von verschiedenen Künst-
lern. SO: 14.00-18.00. Bis 30. Dezember.
l ATELIER ROBERT, «Seol Cheong Kwon», Fotografie,
Malerei, Zeichnung. Offen an  folgenden Sonntagen:
29.4., 6.5.,15.00-18.00, 
l CAFÉ BAR HASARD, Vera Trachsel, «Wald». 
Bis 1. Mai.
l ELDORADO BAR, «Mirmuel», jusqu’au 4 mai.
l GALERIE 95, Marco Pirolo «daring expressions», An-
gelo Volpe «deep impressions», deux artistes napolitains.
JE/VE: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.30. Jusqu’au 17 mai.
l NMB, «RobLab», farfouiller et rechercher dans la 
collection Robert. Jusqu’au 1er juillet.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarbeit
mit mémreg, Haus Neuhaus.  DI-SO: 11.00-17.00. 
Bis 30.12.
l PASQUART KUNSTHAUS,  «Everything we do is
music», diese Ausstellung beleuchtet, wie klassiche indi-
sche Musik bildende Kunst über Generationen und Gren-
zen hinweg beeinflusst. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS,  Linus Bill und Adrien Horni
«Heredity Paintings». Mit Bildbearbeitungsprogrammen
transformieren Bill und Horni unabhängig voneinander die
fotografierten Bildfragmente und schicken einander die
Dateien für die nächsten Arbeitsschritte zu. Malereien und
Siebdruck auf Leinwand. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS,  «Anna Barriball», 
Bildsprachen zwischen Zeichnung, Skulptur und Video. 
Bis 10. Juni.
l PRIVATKLINIK LINDE, Véronique Zaech, 
«So nah ... Si près...», MO-FR: 8.00-19.00, 
SA/SO: 8.30-18.00. Bis 24. Juni.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Olivier Estoppey», Les
hommes tombés, sculptures, dessins, maquettes et objets
en métal tissé en collaboration avec Lara Estoppey. 
JE/VE: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00. Jusqu’au 5 mai.
l EVILARD, La Lisière, «Une escapade dans les Cycla-
des», photos de Cyrille Caille. Jusqu’au 31 août.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Cécile Wick – Sub Rosa,
Druckgraphik und Zeichnungen. MI-SA: 14.00-17.00, 
SO: 11.00-17.00, MO/DI geschlossen. Führungen: 2. Mai:
18.30 mit Anna Leibbrandt. 23. Mai: 18.30 mit Claudine
Metzger. 17. Juni: 11.30 mit Claudine Metzger. 
Bis 17. Juni. 
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Gastausstel-
lung mit Bildern aus dem neuen Buch «Vom Bauernhof
zur Uhrenmetropole, Grenchen im 19. und 20. Jahrhun-
dert». MI/SA/SO: 14.00-17.00. Bis 18. Juli.  
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, photos d’Edmond Farine
«Les processions de la semaine Sainte en Andalousie».
Jusqu’au 30 avril.
l LYSS, Kulturmühle, Doris Broder Jakob, Acryl und
Mischtechnik; Sonja Sager, Raku und Rauchbrandkeramik;
Verena Meyer, Öl auf Leinwand und Papier. FR: 18.00-
21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 29. April.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, 4 artistes juras-
siens, Claire Liengme, Jean-René Moeschler, Gérard Breg-
nard, Romain Crelier. Visites commentées tout public, 
les mercredis 20.6., 29.8. à 18.30 et le dimanche 28.10 à
16.00. ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00. 
Jusqu’au 11 novembre.
En parallèle, Paul Viaccoz,  «La censure des messages». 
Jusqu’au 13 mai.
l SAINT-IMIER, Restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Raymond Capobianco, LU-VE: 8.00-17.30, 
SA/DI: 9.00-17.30. Jusqu’à fin avril.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Mon histoire, mes droits –
portraits de Suisse», Exposition pour la défense des droits
humains. Jusqu’au 29 avril.
l SISELEN, Galerie 25, «Ganz Gross/ganz klein», 
Martin Ziegelmüller, Marcel Stüssi, Fernand Schmutz mit
Grossformaten, Gian Ziegelmüller mit kleinen Objekten.
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 3. Juni. 
l TRAMELAN, CIP,  Angelo Oliva, peinture acryl. 
LU-JE: 8.00-20.00, VE: 8.00-17.00, SA/DI: 14.00-17.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l CINEDOME www.kitag.ch
l LIDO 1/2, «Lanterne Magique», «Die Zauberlaterne»,
SA: 10.00 (f)/10.15 (d)
l REX, «Kleine Zauberlaterne», SA: 10.30. 
l AARBERG, ROYAL 
«Der Sex Pakt –  Blockers», FR-MO: 20.15, MI: 20.15.
«A Quiet Place» , FR-MO: 20.15, MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Der Sex Pakt – Blockers», FR/SA: 22.45, SO: 17.00.
«Breathe – Solange ich atme», DO-MI: 20.30.
«Peter Hase», DO/SA/SO/MI: 14.30, FR: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«Ready Player One», DO-MI: 20.30.
«Jim Knopf», DO/SA: 14.30, FR: 18.00.
l INS, INSKINO 
«La Ch’tite Famille», FR/SA/SO/MI: 20.00. 
«Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», 
SA/SO/MI: 14.00. 
«Mario», DO: 19.30.
l LYSS, APOLLO 
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
«Peter Hase», SA/SO: 14.00.
«Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», 
SA/SO: 17.00.
«Lady Bird», deutsch gesprochen DO-MO: 20.00, engl.
Originalfassung mit d/f Untertiteln DI/MI: 20.00. 

l BÉVILARD, PALACE
«La Finale», JE: 20.00.
«Un nouveau jour sur terre», VE: 18.00, SA: 17.00, 
DI: 16.00.
«Red Sparrow», VE(/SA: 20.30, DI: 20.00.
«L’Intelligence des arbres», LU(/MA: 20.00.
«Avengers: Infinity War», 3D, ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Red Sparrow », VE/SA/DI: 20.30. 
«Le Jour de mon retour», DI: 17.30. 
«Sherlock Gnomes», ME: 14.30.
«Marie Madeleine», MA: 20.30.
«Une dernière touche», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Place publique», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Die letzte Pointe  – Une dernière touche», JE: 20.00, 
SA: 20.30, DI: 16.00.
«Ready Player One», VE: 20.30, DI:20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Une dernière touche», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL 
«Taxi 5», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Un nouveau jour sur terre», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Game Night», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
Tous les films sont en VO sous-titrés:
«Die letzte Pointe», JE/LU: 20.00, SA: 18.00, DI: 14.00.
«Game Night», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, 
MA: 19.30.
«Bis ans Ende der Träume», JE: 18.00.
«Cern senso della Bellezza», VE: 18.00.
«Marie Madeleine», DI: 10.00.
«Mobile Homes», DI: 20.00, ME: 18.00.
«Avengers: Infiniti War», ME: 20.00.

KINO / CINÉMAS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CALVINHAUS, Nähcafé,
13.30-16.00.
l FAMIPLUS, Unt. Quai 1,
«Schenk mir eine Ge -
schichte», in Persisch mit
Spoghmai Popal, 14.30-
16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Ge -
schichte», in Arabisch mit
Amina Al Haddaji, 15.00-
16.30.
l NIDAU, InterNido, Lyss-
Strasse 43, Näh-Café, Café-
Couture, flicken, nähen,
stricken, Ratschläge
austauschen, 14.00-17.00.

KONZERTE
CONCERTS 

l CARRÉ NOIR,  «Les
Chorales de la Musique des
Jeunes de Bienne» animée
par Jessanna Némitz, dès
16.00. Concert de musique
du Conservatoire de
Bienne, 18.00.
l DANCING CLUB 
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 21.00-03.30.
l LE SINGE, «Regime»,
Reggae, Rock, Hip-Hop,
21.00.
l LITERATURCAFÉ,  «La
cave qui sonne», création
sonore live, 21.00.
l SCHÖNGRÜN, Restau -
rant, Tontopf, «Comida y
jazz», 21.00.
l STADTTHEATER, 3.
Bébékonzert, 14.00-15.00.
l BÉVILARD, Temple,
«Triple honneur à Bach»,
l’Ensemle Instumental de la
Neuveville accompagne le
claveciniste Vital Julian
Frey, dirigé par Jérôme
Faller, 20.00. 
l EVILARD, Salle
communale, «Le monde
des Animaux», école de
Violon Méthode Suzuki
Bienne. Direction: Sandrine
Schär-Chiffelle et Andreas
Schär, 17.00.

21.4.
SAMSTAG
SAMEDI

«,Midi Théâtre!‘ Was
für schöne Worte. Das
bedeutet eine Mittags-
pause, in der man eine
gute Mahlzeit und zu-
gleich ein Theaterstück
in geselliger Atmos -

phäre geniessen kann. Das Menü passend zum
Thema des Stücks. Die Bieler Kompanie ,TRAM33‘
macht die Aussicht auf das Mahl ‚L`affaire Dolma
ou la nouvelle enquête du préfet Mingus’ noch
verlockender. Ich werde mich an einen Tisch der
neuen Trattoria ‚Popina Tabula Bona’ setzen, im
Jahr 44 vor Christus, und den Mord an der Köchin
bezeugen. Präfekt Mingus wird die Ermittlungen
umgehend an die Hand nehmen. Vom 23. bis zum 
25. April, jeweils um 12 Uhr 15,  im Farelhaus in
Biel. Mit Isabelle Freymond, Olivier Tilleux, 
Sandro De Feo (Schauspiel und Regie).»
www.spectaclesfrancais.ch

Midi Théâtre! Quelle belle assimilation de mots.
Prendre un repas en commun tout en assistant à
une représentation théâtrale. Le menu étant en
adéquation avec la thématique de la pièce. Et
lorsque, qui plus est, la compagnie est biennoise,
en l’occurrence TRAM33, la perspective de dégus-
ter «L’affaire Dolma ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus» est d’autant plus belle. Je vais
m’asseoir à la table de la nouvelle trattoria «Po-
pina Tabula Bona», en l’an 44 av J.C. et assister à
la mort de la cuisinière. Le préfet Mingus prend
immédiatement l’enquête en main. Du 23 au 25
avril 2018, 12 heures 15, Maison Farel Bienne avec
Isabelle Freymond, Olivier Tilleux, Sandro De Feo
(jeu et mise en scène). www.spectaclesfrancais.ch

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Thierry
Luterbacher

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 26. April
bis 2. Mai 2018 müssen bis spätestens am Freitag, 20. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein. Die Einträge sind gratis! 
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Internationale Musikwoche Grenchen
Weltklasse
14. bis 22. April
Parktheater/Kirche St.Eusebius
SA 14.4., 20.00: Kirche St. Eusebius, Eröffnungskonzert St.
Eusebius London Concert Symphony Orchestra
SO, 15.4., 17.00: Parktheater, Beziehugsweisen, Sky
Dumont, Lesung; Christine Schütze, Klavier und
musikalisches Kabarett
DI, 17.4.- DO, 19.4., 9.30: Parktheater, Internationaler
Instrumentalwettbewerb für Klarinette «Dimitri Ashkenazy»
DO, 19.4., 20.00: Parktheater, Boston Brass, Faszination
Brass
FR, 20.4., 20.00: Kirche St. Eusebius, Russische
Kammerphiharmonie St. Petersburg
SA, 21.4., 10.00: Parktheater, Wettbewerb für Blasorchester
SO, 22.4., 11.00: Parktheater, Abschlusskonzert Stadtmusik
Grenchen

X-Project & X-Jam 
Samstag, 21. April
Ab 15.00 bis 18.00 können Gross und Klein auf einem
Parcours einzelne Projekte im Haus kennenlernen, welche
mit Überraschungen  gespickt sind. Ab 21.00 stellen sich
die zahlreichen Musikprojekte im Untergeschoss mit Live-
Konzerten und DJ Sets vor. 
Samedi 21 avril
Entre 15 et 18 heures, petits et grands sont invités pour un
parcours dans les corridors et les projets pour mieux faire
connaissance avec la maison (il y aura des surprises). Le soir
dès 21.00 les projets musicaux présenteront leurs activités
avec des concerts live et des sets de DJ, dans leur espace
respectifs, au sous-sol.

04.2018
PROGRAMM

www.lesinge.ch
Fr 20.04. 21h
 Post Jazz, 
Electronic, Rock 

ELLIOTT SHARP’S 
FOURTH BLOOD MOON 
FT. ERIC MINGUS

Sa 21.04. 20h
 Reggae, Rock,  Hip-Hop REGIME
So 22.04. 18h
 Worldmusic MICH GERBER
Mi 25.04. 20h30
 Rock, Punk, Jazz

MARC RIBOT’S 
CERAMIC DOG

Do 26.04. 20h30
 Funk FRED WESLEY & 

THE NEW JB’S
Fr 27.04. 21h
 Bühnenkunst

THE BEAST IN YOU

Sa 28.04. 21h/23h45
 Rock, Punk, Trash, 
World, Cumbia and 
more

HOTCHA & THE TEENAGE 
LESBIANS FROM HELL
LOS HERMANOS 
PERDIDOS

19.04.2018
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En l’espace d’une heure, les Specta-
cles français accueillent le public à la
Maison Farel pour lui proposer de dé-
guster un court spectacle, accompa-
gné d’un repas concocté par La Can-
tine mobile.
Au menu de cette dernière pièce de la
saison qui s’inscrit dans le cadre des
Midi, théâtre!, la compagnie bien-
noise Tram33 présente «L’affaire Dol-
ma ou la nouvelle enquête du préfet
Mingus», une comédie policière lé-
gère se déroulant dans la Rome anti-
que. Toutes les saisons, chaque théâ-
tre participant au projet Midi,
théâtre! sélectionne une compagnie
locale qui crée un spectacle en son
lieu. A Bienne, en 2018, carte blanche

a été donnée à la Cie Tram33 d’Isa-
belle Freymond, Sandro De Feo et Oli-
vier Tilleux.

Le crime par la vigne?
L’intrigue de cette pièce? En l’an 44
av. J.-C., c’est l’ouverture d’une tratto-
ria de la Rome antique. Tout se gâche
lorsqu’une invitée, célèbre cuisinière
dont l’avis est gravé sur les plaques de
marbre à l’entrée des meilleures ta-
bles de la ville, se sent mal et finit par
mourir une feuille de vigne dans la
bouche. Aussitôt, l’émoi saisit l’as-
semblée. Le préfet Mingus, qui figure
parmi les invités, prend immédiate-
ment l’enquête en main et bloque
tous les clients à l’intérieur de la Popi-

na Tabula Bona: il est certain que le
coupable se cache dans cette salle.
Mais, au fur et à mesure de son en-
quête, Mingus découvrira que la
feuille de vigne – aussi nommée Dol-
ma – est un plat qui ne se mange pas
forcément toujours froid...
«Cicéron me dit toujours: si tu possè-
des une bibliothèque et un jardin, tu
as tout ce que tu veux. Pourquoi je
suis sorti de chez moi? J’étais si
bien...», médite le préfet Mingus.
Peut-on vraiment lui donner tort?
«L’affaire Dolma» est à découvrir lundi,
mardi et mercredi à 12h15 à la Mai-
son Farel. Informations et réserva-
tions sur le site www.spectaclesfran-
cais.ch C-MAS

Une enquête à la romaine

Ils sont trois sur scène pour résoudre cette enquête. ©SIMON_ROWELL

La compagnie biennoise Tram33 présente sa nouvelle
création, «L’affaire Dolma», dans le cadre des Midi, théâtre!
MAISON FAREL

La formation d’infir-
mier/infirmière en école
supérieure (ES) du Cen-
tre de formation profes-

sionnelle Berne francophone
(ceff) à Saint-Imier sera ouverte
aux élèves provenant d’autres
cantons à partir de la rentrée
scolaire 2019/20. Le directeur
de l’Instruction publique Bern-
hard Pulver a décidé d’inscrire
cette filière dans l’Accord inter-
cantonal sur les écoles supé-
rieures. Proposée par le canton
de Berne depuis 2012, la filière
ES en soins infirmiers du ceff,
reconnue par la Confédération,
a été créée pour répondre aux

besoins en personnel qualifié
des milieux socio-sanitaires ré-
gionaux. «C’est incontestable-
ment une bonne nouvelle. La
perspective d’accueillir des res-
sortissants de toute la Suisse ro-
mande permet d’envisager un
développement plus important
encore que nous ne l’avions
prévu. Aujourd’hui, nous avons
un régime d’une classe par se-
mestre. On peut raisonnable-
ment espérer passer à deux
classes par semestre, ceci dans
un avenir relativement pro-
che», se réjouit Serge Rohrer,
directeur du ceff.

Criant besoin de personnel
Le directeur de l’Instruction pu-
blique Bernhard Pulver a déci-
dé d’inscrire la formation ES en
soins infirmiers du ceff dans

l’Accord intercantonal sur les
écoles supérieures (AES) pour la
rentrée 2019/20. Cette ouver-
ture aux personnes provenant
d’autres cantons a été commu-
niquée récemment aux minis-
tres romands en charge de l’Ins-
truction publique. Elle se fonde
sur différentes réflexions.
Les milieux socio-sanitaires re-
lèvent la qualité de la forma-
tion ES en soins infirmiers et
l’excellent niveau des stagiai-
res, respectivement des diplô-
més, qu’ils accueillent dans
leurs institutions. Ils plaident
pour une ouverture de la for-
mation du ceff à des élèves
d’autres cantons, car une par-
tie des infirmiers et infirmiè-

res ES formés à Saint-Imier
trouvent ensuite un emploi
dans des institutions sises hors
du canton. Dans ces condi-
tions, les besoins des institu-
tions bernoises, qui sont sou-
mises à un système cantonal
d’obligation de former, ne
peuvent pas être satisfaits.

Profil complémentaire
Les expériences menées au ceff
à Saint-Imier et au BZ Pflege de
Berne ont démontré que les
profils ES et HES sont complé-
mentaires. Les conditions d’ac-
cès à ces deux voies sont diffé-
rentes. A quelques exceptions
près, les élèves intégrés dans la
formation ES en soins infir-

miers du ceff sont en posses-
sion d’un Certificat fédéral de
capacité (CFC), dans la profes-
sion d’assistant en soins et san-
té communautaire.

Unique filière romande
La filière ES permet aux déten-
teurs d’un CFC d’accéder à une
formation de niveau tertiaire B
et d’évoluer professionnelle-
ment. Les titulaires d’une ma-
turité professionnelle ont de
leur côté accès aux Hautes éco-
les spécialisées (HES), qui sont
du niveau tertiaire A et condui-
sent à l’obtention d’un bache-
lor. «Nous sommes les seuls,
dans toute la Suisse romande,
à proposer cette filière. D’où

l’intérêt qu’elle peut représen-
ter pour des personnes issues
d’autres cantons», ajoute Serge
Rohrer.
L’ES en soins infirmiers du ceff
est la seule école supérieure du
pays à ne pas être encore ins-
crite dans l’accord AES, qui a
pour objectif de faciliter la mo-
bilité et la qualification dans le
domaine du tertiaire B.
«On se réjouit de pouvoir rele-
ver ce nouveau défi. Il va nous
falloir trouver de nouveaux en-
seignants, réorganiser certains
domaines et lancer une campa-
gne de communication qui
nous permettra de faire con-
naître cette filière», conclut le
directeur du ceff. CBE-AVU

La filière bernoise du ceff
s’impose par le succès

Pour répondre à la demande en personnel qualifié dans le domaine socio-
sanitaire, la formation d’infimier ES sera ouverte aux ressortissants d’autres cantons.
SAINT-IMIER

Les milieux socio-sanitaires reconnaissent l’excellent niveau de formation des jeunes ayant suivant la filière d’infirmier ES du ceff. ARCHIVES

C’est incontestablement une
bonne nouvelle. Nous pour-
rons passer de deux classes

par année à quatre.”
SERGE ROHRER

DIRECTEUR DU CEFF

MUSIQUE
Deux filles
de la région
en finale
Le concours de chant
destiné aux enfants, Kids
voice tour, permettra le
samedi 28 avril à sept filles
et un garçon de participer à
la finale. Parmi les jeunes
âgés de 10 à 16 ans se
trouvent Léa Doffey de
Bellmond et Sara Velarde
d’Evilard. Les deux filles de
la région se présenteront
devant le jury composé de
Damian Lynn, Patrick Fiori,
Michael Jones et Christophe
Willem pour tenter de
décrocher la première place.
La finale sera retransmise
sur RTS 2. C-MAS

CANAL 3
Auditeurs face
à Neel Jani
Le samedi 28 avril, trois
auditeurs de Canal 3 se
mesureront à Neel Jani sur
la piste de karting de Lyss.
Pendant 24 tours, les
auditeurs auront la
possibilité de battre le
vainqueur des légendaires
24 Heures du Mans. Les
places de départ sont
limitées et peuvent être
décrochées via les réseaux
sociaux de Canal 3. Tout le
monde pourra assister à la
compétition et rencontrer le
pilote. Plus d’infos sur
www.canal3.ch C-MAS

BIBLIOTHÈQUE
Vive l’offre
numérique
La Bibliothèque de la Ville
de Bienne organise mardi, à
10h, une présentation de
son offre numérique. Lors
de cette manifestation,
l’institution montrera aux
clients les étapes initiales
pour emprunter des livres
numériques sur un appareil
mobile. Cet événement se
déroulera dans la salle
polyvalente de la
bibliothèque. C-MAS

EN
BREF



24.04.2018

La peinture rouge étin-
celle, les vitres sont im-
maculées et l’habitacle
exhale ce parfum si par-

ticulier de véhicule neuf. Les
Transports publics biennois
(TPB) ont dévoilé hier leurs
nouveaux trolleybus, qui
sillonneront la ville dès au-
jourd’hui sur les lignes 1 et 4.
«Avec eux, les TPB posséderont
l’une des flottes les plus mo-
dernes de Suisse», a vanté de-
vant les médias son directeur
Christophe Kneuss.
L’entreprise biennoise a investi
10 millions de francs pour
acheter dix nouveaux trolleys.
Ils remplacent autant de véhi-
cules en service depuis 1997 et
qui ont chacun parcouru envi-

ron un million de kilomètres.
Le reste de l’armada de trolleys
des TPB – 20 engins au total –
roule depuis 2008 seulement
et pourra encore circuler pen-
dant une dizaine d’années.

Habitacle plus spacieux
Les véhicules inaugurés hier
ont été réalisés par l’entreprise

soleuroise Carrosserie Hess,
partenaire habituel des TPB,
suite à un appel d’offres public
lancé en 2016. «Leur proposi-
tion répondait à toutes nos exi-
gences de qualité, de techni-
que, de prix et de
consommation d’énergie», a
détaillé Christophe Kneuss.
Longs de 18,7 mètres, les nou-
veaux véhicules sont légère-
ment plus spacieux que les an-
ciens. «Il y a davantage de place
pour les poussettes, les déam-
bulateurs et les fauteuils rou-
lants en face des portes. Nous
répondons ainsi aux besoins
des passagers avec des enfants
et des personnes à mobilité ré-
duite», a-t-il expliqué.
Corollaire de cet espace sup-
plémentaire: les trolleys ne
comptent que 38 places assi-
ses, contre 44 pour les anciens
modèles. «Ce ne sera pas un
problème, au contraire. Je vois
souvent des passagers rester à
côté des portes de peur de ne
pas réussir à sortir s’ils s’as-
seyent. Désormais, ils auront
plus de facilité à se déplacer»,
a commenté le directeur.

30 km d’autonomie
Autres caractéristiques de la
nouvelle flotte: elle est entière-
ment climatisée et possède un
éclairage LED, des écrans orien-
tés vers l’avant et l’arrière du
bus et un revêtement des siè-
ges en similicuir de couleur
turquoise, «comme le lac de
Bienne», a souligné un membre
de la direction des TPB.
Le principal changement ne
sautera cependant pas aux
yeux des usagers, puisqu’il
s’agit d’une innovation techni-
que. Les nouveaux trolleys sont
équipés d’une batterie électri-

que, qui leur permettra d’effec-
tuer de courts trajets
– 30 km au maximum – sans
être reliés aux lignes de contact
aériennes. Cette révolution au-
torisera un remaniement des
lignes 1 et 4 sans avoir à inves-
tir dans la construction d’infra-
structures électriques: dès la
fin 2019, les trolleys devraient
notamment circuler dans les
quartiers de la Mine d’Or et de
Nidau-Beunden, des secteurs
dépourvus de caténaires.
Les anciens trolleybus ont aus-
si la possibilité de se «débran-

cher» pour contourner des
chantiers ou suivre des dévia-
tions (lors de la Braderie ou du
carnaval par exemple), mais ils
doivent dans ce cas recourir à
un moteur diesel auxiliaire.
«Grâce à ces batteries, les TPB
réduiront donc encore davan-
tage leurs émissions nocives. Il
s’agit d’un pas supplémentaire
pour se distancier de moteurs
à combustion», s’est félicité
Erich Fehr, maire de Bienne et
heureux président du Conseil
d’administration des TPB –
«Pour un président, il n’y a rien

de plus beau que de mettre en
service des nouveaux bus», a-t-
il assuré.

Sus au diesel
Renoncer aux énergies fossiles
au profit d’énergie renouvela-
ble (hydraulique en l’occur-
rence) fait précisément partie
des objectifs des TPB formulés
par le Conseil municipal, pro-
priétaire de l’entreprise. Début
2019 normalement, la société
mettra en service deux bus
électriques (sans perches)
qu’elle a commandés à Carros-

serie Hess. Ils rouleront sur la
ligne 9 dans le cadre d’un pro-
jet pilote. Si le test est con-
cluant, les TPB remplaceront
leurs 12 bus à diesel qui arrive-
ront en fin de vie en 2022 par
des véhicules électriques.
A plus long terme, le but est de
remplacer le reste de la flotte
diesel (34 bus au total) d’ici
2030 (Le JdJ du 18 janvier).
«Nous allons prouver qu’il est
techniquement et financière-
ment possible d’avoir des
transports publics 100% élec-
triques», a asséné Erich Fehr.
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Premier pas des TPB vers
une flotte 100% électrique

Les lignes blanches collées autour des portes – une nouveauté – serviront de repère aux personnes malvoyantes. Elles répondent aux
exigences de la Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés. LDD

Les Transports publics biennois mettent aujourd’hui en service des trolleybus flambant neufs sur
les lignes 1 et 4. Ils remplacent des véhicules qui ont chacun parcouru un million de kilomètres depuis 1997.

PAR DIDIER NIETO

BIENNE
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Les nouveaux véhicules mis
en service dès aujourd’hui

appartiennent à la septième
génération de trolleybus à

arpenter les rues de Bienne.
La première a pris la route en
1940, lorsque la ligne de tram

traversant la ville a cessé
d’être exploitée.

Planter des légumes ou des herbes aromatiques au centre-ville.
Voilà ce qu’a réalisé le Parlement des jeunes samedi, au cours d’une
action de jardinage. Ce projet de potager urbain, qui se tient pour la
quatrième année consécutive, a été élaboré sous l’impulsion de
Céline Hübscher (à gauche) et de Seraina Grupp. Situés à côté de
l’Esplanade, à la place de la Fontaine et en vieille ville, ces jardins
sont exploités jusqu’en octobre. Ils visent à rendre les citoyens
attentifs à leur manière de consommer. HAF-MAS

PETER SAMUEL JAGGI

DES LÉGUMES EN VILLE

F
ruit de la collaboration entre plusieurs théâtres romands, «Midi, théâtre!» programme chaque

année des spectacles originaux. Ainsi cette semaine, la Compagnie Tram 33 de Bienne crée
«L’affaire Dolma ou la nouvelle enquête du préfet Mingus», de Domenico Carli, sous la houlette
des Spectacles français. Dans une salle Farel équipée pour un repas somptueux, le public, en fait

d’honorables citoyens romains de l’an 44 av. J.-C., assiste à l’ouverture en grande pompe d’une tratto-
ria. Cette reconstitution plaît énormément à un couple de touristes «cons tant poreux», admirant les re-
liques si réalistes du banquet d’époque. Saut dans le temps, retour vers le passé. Maître des lieux, Pom-
péus inaugure son troquet en saluant chacun et chacune. Il s’est endetté dans cette entreprise et espère
un rapide retour sur investissement. Sa femme Cornelia, ex-esclave germaine affranchie, met l’am-
biance au tambourin solo. On attendait Jules César et c’est le préfet Mingus qui arrive. Faute de merle
on mangera des grives. Le repas débute donc, chiche, jusqu’à un coup de théâtre fatal à Guida Miche-
lina, célèbre chroniqueuse gastronomique du moment. Devenu enquêteur, Mingus recourt dès lors non
seulement à ses fables, mais aussi à moult rasades de vin pour entrer en communication avec les dieux.
Ivre, il pourra confondre le coupable de ce qu’il qualifie déjà de crime crapuleux. In vino veritas…
Associés pour l’occasion, Isabelle Freymond, Nathalie Grossenbacher, Olivier Tilleux et Sandro De Feo
(qui signe aussi la mise en scène) s’échinent à sauver les apparences d’une espèce de meurtre et mystère
éventé avant la demi-heure de jeu. Mou comme tout, le spectacle frise le tracé plat, tant les situations
sont vaines, voire inopérantes. Sous-réaliste, l’ensemble peine à convaincre, à la manière d’un menu or-
gueilleux réduit à sa portion congrue. Ça arrive aussi près de chez nous.
A voir encore aujourd’hui et demain à la Salle Farel, à 12h15. www.spectaclesfrancais.ch
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Alea jacta zeste BRÜGG
Drogue saisie
et arrestation
Lundi, un homme de 20 ans
soupçonné de faire du trafic
de drogue a été arrêté à
Brügg par la police
cantonale. Une perquisition
a permis de saisir plusieurs
centaines de grammes
d’une poudre blanche et
plusieurs centaines de
francs en argent liquide.
Selon les premières
analyses, il s’agirait
d’héroïne. L’homme a été
placé en détention
provisoire et une enquête a
été ouverte pour déterminer
son rôle dans un éventuel
trafic de drogue. CPB-MAS
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