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Interview avec Gwenaëlle Lelièvre
link
Tribune de Genève Katia Berger 14.11.2014 link
Midi, théâtre remet le couvert pour un gueuleton complet link
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Genève Active 15.03.2015
L’Atelier critique mars 2015
Se nourrir de théâtre (Röstigraben)
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BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine
TEXTE FABIENNE ROSSET

03.11

05.11

A Berne, la fin de l’année est synonyme d’illuminations du côté
du Palais fédéral. Cette année,
la quatrième édition de ce spectacle son et lumière a un petit
goût de paradis. Une invitation
à prendre le temps de rêver.

Pour les 7 à 77 ans, une adaptation à l’opéra du Petit Prince
de Saint-Exupéry à découvrir en
création mondiale à Lausanne.
L’occasion de se replonger dans
l’univers si particulier du petit
garçon pour qui «l’essentiel est
invisible avec les yeux.» Mythique
et atemporel.

LUNDI

MERCREDI

Rendez-vous Bundesplatz: «Un
voyage dans le temps au paradis»,
Berne, jusqu’au 30 novembre,
chaque jour à 19 h et 20 h 30,
www.rendezvousbundesplatz.ch

04.11

Le Petit Prince, de Michaël Levinas,
Opéra de Lausanne, jusqu’au
12 novembre, aujourd’hui à 15 h
et 19 h, www. opera-lausanne.ch

MARDI

Après quatre ans de fermeture, le Musée d’ethnographie de Genève
invoque les divinités du Pérou pour fêter sa réouverture. Inédite,
cette exposition met en lumière les trésors de la culture Mochica.
Turquoises, or et coquillages, pour des objets au fort pouvoir symbolique. Autant de superstitions et de croyances qui en disent long
sur les velléités de domination de l’Homme sur son environnement.
Les rois Mochica, Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien,
Musée d’ethnographie de Genève, jusqu’au 3 mai, www.ville-ge.ch/meg/

PHOTOS: STARLIGHT EVENTS/SPECTACULAIRES; ETHNOLOGISCHES MUSEUM, BERLIN;
ANATOL DREYER, LINDEN-MUSEUM, STUTTGART; DAVID MONJOU; DR

06.11 07.11 08.11 09.11
JEUDI

SAMEDI

Pour sa 20e édition, le Festival
Tous Ecrans met le paquet côté
programmation, entre premières
et séries télé qui cartonnent.
Ce soir, on a le choix entre
Le règne de la beauté de Denys
Arcand, projeté en première
suisse, ou Misery de Rob Reiner,
à redécouvrir pour le frisson.

Aller au théâtre durant la pause
de midi, y voir une pièce et manger? C’est possible avec la nouvelle saison de «Midi, Théâtre!»
qui commence aujourd’hui à
Sion avec Les dentellières de
Cambrai. Le programme complet de l’opération qui court
jusqu’au 29 mai 2015 est à
découvrir sur le site ad hoc.

Festival Tous Ecrans, Genève,
jusqu’au 13 novembre,
www.tous-ecrans.com

VENDREDI
Ce soir, ambiance afro-soul pour
le concert de la Suisso-malienne
Thaïs Diarra. Un doux mélange
de sonorités soul et d’instruments
africains qui mettent en valeur
la voix sucrée de la chanteuse
métisse. Métisse, c’est justement
le titre de son tout premier album
qu’elle fera découvrir sur scène.
Une parenthèse pour réchauffer
novembre.
Thaïs Diarra, Le Box, Carouge (GE),
21 h 30, www.lebox.ch

WWW.FEMINA.CH

Les dentellières de Cambrai, Midi,
Théâtre!, Théâtre de Valère, Sion,
12 h 15, www.miditheatre.ch

DIMANCHE
Surprenante, cette adaptation du
Petit Chaperon rouge destinée
aux petits dès 7 ans. Le loup
y prend tellement de place que
le Chaperon et sa grand-mère
sont relégués au second plan.
Un conte décalé et survitaminé,
emmené par Lorgnette,
la narratrice.
Post-scriptum & Le Petit Chaperon
rouge revisité, Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, 17 h,
www.ccn-pommier.ch

FEMINA

61
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Pour bien écrire sans plume
Les claviers remplacent les stylos. Pour
écrire à son aise, il faut savoir choisir le
logiciel de traitement de texte
approprié à ses besoins. PAGE 21
MIDMFS

REPORTAGE Le Théâtre de Valère accueillait hier la première de Midi, théâtre! De quoi
joindre l’utile à l’agréable et de partager un moment de convivialité et de découverte.

Vous reprendrez bien une pièce?
UNE TOURNÉE ROMANDE
Gwénaëlle Lelièvre, initiatrice de
ce projet, insiste sur un point primordial: «L’un des principes de
Midi, théâtre! est de faire voyager
les troupes dans toute la Suisse
romande afin qu’elles proposent
leur pièce à des publics variés.» En
effet, les six troupes de Suisse romande ayant répondu présent à
ce projet joueront leur spectacle
dans leur théâtre pour débuter et
se rendront ensuite dans les autres lieux pour présenter leur travail.
Les Valaisans de la compagnie
Gaspard se produiront ce midi encore au Théâtre de Valère avant
d’aller se balader notamment à
Vevey, Genève ou encore Delémont. Le prochain spectacle présenté en terres sédunoises se
nomme «Inventaire» et sera joué
par la compagnie l’Hydre folle, le
12 décembre prochain. ! CHD
Pour plus d’informations et réservations:
www.miditheatre.ch

La compagnie Gaspard a joué la première de Midi, théâtre! édition 2014-2015 ce vendredi. Une autre manière, plus agréable et conviviale, de passer l’heure de midi.
TEXTES: CHRISTELLE DUMAS
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«Bonjour, je voudrais un menu
du jour s’il vous plaît.» «Bien sûr
Monsieur. Et je vous le serre avec
une pièce de théâtre?» «Oui bien
volontiers, merci.» Une conversation incongrue, impossible
peut-être. Et pourtant! Vendredi,
lorsque ont retenti les douze
coups de midi, le hall d’entrée du
Théâtre de Valère, embelli par
quelques tables, chaises et couverts en bois, a pris des airs de
salle de spectacle. Quelques minutes plus tard, une soixantaine
de personnes se faisaient servir
leur repas à table. Après avoir dégusté des röstis avec du poulet et
des petits légumes de saison, les
spectateurs n’ont eu qu’à lever la
tête de leur assiette et profiter de
quelque trente minutes de théâtre. Au menu, la compagnie
Gaspard de Sion proposait «Les
dentellières de Cambrai».
Inspirée par des textes d’Henri

imaginé divertir
«les J’aitravailleurs
"
durant

leur pause obligatoire de
midi.»

Une première réussie

GWÉNAËLLE LELIÈVRE INITIATRICE DE «MIDI, THÉÂTRE!»

Van Lier, cette pièce a été écrite,
mise en scène et jouée par Pierre
Mifsud et Frédéric Mudry. La digestion s’est donc faite en douceur pour ces spectateurs qui,
une fois n’est pas coutume, sortiront du restaurant peut-être plus
légers qu’en y entrant.

Souvenir d’un mémoire

Bousculer les habitudes et rendre la pause de midi plus conviviale et attractive, c’est le défi que
s’est lancé Gwénaëlle Lelièvre il y
a quelques années: «Je cherchais
un sujet pour mon travail de mé-

PUBLICITÉ

moire et un jour, sous ma douche
(oui, sans blague), j’ai imaginé divertir les travailleurs durant leur
pause obligatoire de midi.» Une
fois son mémoire terminé,
Gwénaëlle décida de le réaliser et
de créer l’association Midi, théâtre! «Les premières représentations
ont eu lieu l’an passé. Le succès était
au rendez-vous si bien que le projet
prend, petit à petit, une autre dimension.» En collaboration avec
sept théâtres de Suisse romande,
l’association propose donc, du
7 novembre 2014 au 29 mai
2015, des représentations variées

était du non-public, c’est-à-dire des
personnes qui ne se rendent pas au
théâtre le reste de l’année.» Une
réussite donc pour Gwénaëlle
Lelièvre et l’association: «C’est ce
que nous recherchions: faire apprécier cet art à une clientèle peut-être
réticente jusque-là.»

Frédéric Mudry et Pierre Mifsud, à la fois comédiens et serveuses.

et à chaque fois agrémentées d’un
repas en lien direct avec la pièce
«Les pièces jouées sont en principe
écrites par les troupes choisies et
jouées exclusivement pour ces représentations.»
Les auteurs doivent en effet respecter les règles imposées par l’association, tels que le temps et l’es-

pace: «Nous voulons que le repas et
la pièce ne durent pas plus d’une
heure. Quant à l’espace, les troupes
sont libres de l’utiliser comme elles le
souhaitent mais doivent rester dans
une configuration conviviale.» Ces
spectacles ont attiré un public
nombreux et inattendu: «L’an
passé, plus de 30% des spectateurs

Le comédien Frédéric Mudry
confie avoir pris un malin plaisir
à la réalisation de cet exercice:
«C’est environ une année de travail
pour arriver à ce résultat. Mais la
salle est comble et la satisfaction immense.» C’est en effet à guichets
fermés que les deux compères,
déguisés en femmes, se sont
amusés à raconter des anecdotes
imaginaires qui découlèrent sur
des réelles analyses physiques et
psychologiques de la race humaine. «Nous voulions que cette
demi-heure soit amusante, qu’elle
prête à sourire mais qu’elle pousse
également à la réflexion.» Un beau
mélange d’émotions donc qui devrait assaisonner les repas de midi parfois trop fades. !

CAVES DU MANOIR

Un mythe rock argentin
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzA0MwMAdWkj4A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwqAMBAEv-jCrpe9oCnFLliIfRqx9v8rH53FMDBMa1UJH_Oy7stWCXhYKWBEzVDyqCxIfETEAOaJEgeX63ebB_CE_j5GGqJTlkfT2CGm6zhvpZX1GHAAAAA=</wm>

Concert atypique ce soir aux
Caves du Manoir. Formé en 1999
dans le sud de Buenos Aires,
Pescadas a acquis un statut de
groupe culte dans le circuit progressif-expérimental, touchant

que argentin, grâce à leurs paysages sonores, leur énergie électrique et leurs instrumentations
particulières. En première partie,
le One Guitare Woman Orchestra
ou OGWO en version courte, im-
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Il suffit d’ailleurs de parcourir distraitement ses annales pour croiser
des figures incontournables: depuis Arturo Benedetti Michelangeli
– premier lauréat en 1939 – à Martha Argerich, d’Emmanuel Pahud à
Maurizio Pollini, en passant par
Christian Zacharias. Aujourd’hui,
le Concours de Genève fait face à
des défis renouvelés, entre volonté
de prolonger la tradition et nécessité de suivre les grandes mutations de l’époque. Son secrétaire
général, Didier Schnorhk, évoque
les enjeux présents.

PRESSE ÉCRITE 2014/15
Didier Schnorhk est violoncelliste et secrétaire général du Concours de Genève depuis 2009. ADDA

les moments les plus significatifs
de la manifestation. Il y a aussi
la publication d’un riche ouvrage
de 300 pages rédigé par Marie
Duchêne-Thégarid et édité par
Slatkine, où on trouvera les faits
saillants et les grandes figures, depuis la naissance du concours, en
1939, jusqu’à nos jours.

d’ailleurs très bien notre esprit:
Une certaine idée de la musique.
Nous sommes attachés par exemple aux valeurs d’honnêteté qui
doivent toujours régir la compétition. Nous tenons aussi à sa dimension pluridisciplinaire, qui se traAu-delà de la fête de dimanche,
duit par la présence d’un autre inscomment entendez-vous
trument invité, aux côtés du piano.
marquer lede
75eGenève
anniversaire
du
Le répertoire abordé, lui, varie
Tribune
| Samedi-dimanche
15-16 novembre29
2014
concours?
Quels sont les traits originels de
beaucoup et ne compte pas de fiIl y aura ces prochains jours une la compétition qu’il faut à votre
gures tutélaires, comme c’est le cas
activité éditoriale importante, avec avis préserver à tout prix?
pour les Concours Liszt et Chopin
la parution d’un coffret de CD qui Il faut défendre tous ces points que pour piano. Enfin, la musique concollecte six heures de musique et retrace l’ouvrage que nous venons temporaine est un incontournable
fait resurgir des archives sonores d’évoquer. Son titre résume du programme.

Arts et scènes

Quels autres défis?
Nous devons consolider l’assise de
la compétition de compositions,
qui est un volet récent dans le concours. Et puis nous devons soigner
l’ancrage de la manifestation dans
la cité, en prolongeant la vie artistique des lauréats ici, à Genève. Ces
musiciens sont le véritable patrimoine du Concours de Genève.
Concours de Genève Fête 75e
anniversaire, Genev’Art Space, di
16 nov. à 18 h. Compétition du lu
17 nov. au ma 2 déc.
Rens. www.concoursgeneve.ch

rares joyaux de
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quelque cent m
pièce!
Dans cette mêm
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sera vendu une
aux fruits ayant
mariage du prin
Kate Middleton
enveloppée d’u
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vénérables
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Par Stéphane Bern

«Midi, théâtre!» remet le couvert d’un gueuleton complet

Cette tranche de
cake vaut de l’or

grémenter sa pause de midi
de le servir en guise d’entracte.»
d’un court-métrage théâtral,
Et le menu 2014-2015 semble lui
miam. Doubler son plat du
aussi faire saliver les gourmets, à
jour d’une nourriture spirituelle,
en croire les réservations déjà
slurp. Le principe a été testé la
prises et les applaudissements
saison dernière, à raison de six
engrangés par le premier spectacle
créations romandes circulant à la
itinérant lors des escales précédant
mi-journée parmi huit villes de la
sa venue à Genève.
région. Tour à etour
à Sion,
Celle-ci aura lieu mercredi prochain,
n’est
plusGenève,
une mode, décorée avec un carton
Bienne, Yverdon,
Villars,
Vevey,
dans le foyer du Grütli. Créé par la
c’est
une hémorragie!
d’invitation – vierge – à la noce
Delémont et Lausanne
du
Compagnie Gaspard au Théâtre de
Tous les (lors
souvenirs
de
princière. C’est dire si en sousFestival de la Cité
en juillet),
le à
Valère sédunois ce 7 novembre, Les
l’histoire
partent
main, dans les coulisses de
spectateur engouffre
seul
dentellières de Cambrai fait
l’encan,d’un
dispersés
Buckingham, le trafic
coup
un repas
unenchères
spectacle avec
de
converger le savoir anthropologisous
le feuet
des
d’invitations sans nom et de
petitune
format,
en une conséquente
heure et pour dès
que le plus pointu avec les travaux
plus-value
parts de gâteau de mariage
le prix
menu.
d’aiguille de Valérie et Josiane.
lorsd’un
quesimple
l’origine
est illustre ou,
faisait rage…
Quant
aux artistes,
ils font tourner
Pierre Mifsud et Frédéric Mudry y
mieux,
couronnée.
Les employés du palais se
les spectacles
leurs
incarnent les deux dentellières aux
Il faut voircréés
avecdans
quelle
rage les
feraient-ils quelque argent de
Rocco
Zacheo
deux
maisons
dequatre
ventes
poche en vendant les restes?
villes
respectives
aux
coins
doigts de fée, de la bouche
Christie’s
et Sotheby’s
Une habitude très ancienne à la
de la
Suisse romande,
sûrs dede
desquelles se déversent les théories
Genève
se sont
disputées
cour
de Louis XIV,
où les valets
rassasier
un public
Et
«Les
dentellières
de Cambrai»
lance la série de six créations
d’Henri Van Lier. Au-delà des mots,
nevarié.
édition
dédiée
– comme
traditionnellement
du «serdeau»,
de huit villes. R. FIORINNA
susceptible
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romandes
faisantservice
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midi dans
on rit du télescopage tout en
comme
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le mois
de
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un plat arrive
de résistance
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voyant la science se faire poésie.
piano,
son
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desservir,
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servinovembre
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record
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à l’été
2015. A devenue
la l’histoire
tête de reine
le soir.
Notre
formule
paraît
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Dès dimanche, piano et flûte célèbrent le 75e Concours de Genève

U

général, Didier Schnorhk, évoque
les enjeux présents.
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Duchêne-Thégarid et édité par
Slatkine, où on trouvera les faits

doivent toujours régir la compétition. Nous tenons aussi à sa dimen-
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cours. Et puis nous devons soigne
l’ancrage de la manifestation dan
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chants de Richard Strauss et des
pages de Franz Schreker. Sillonnant les scènes romandes depuis
deux ans, le duo avait remporté
en mai dernier le Prix de promotion de la Société Gustav Mahler
de Genève. BI
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JEUDI 13 NOVEMBRE 2014
Le Phénix.
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porter
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e le
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Magazine - Vite dit | Pour-cent culturel Migros - Midi, théâtre...

http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/Magazine/Vite-dit...

Le Collettivo Spettatori (menu No 3)

Midi, théâtre! un nouveau rendez-vous
culturel et convivial
Sept théâtres suisses romands ouvrent désormais leur porte au public en journée.
Midi, théâtre! est une association romande, constituée de théâtres qui se proposent d’accueillir de courtes productions
de compagnies suisses. Pour assaisonnez la pause de midi, une formule légère et souple qui conjugue une création (30 à
40 minutes) avec un menu du jour en lien avec le théme de la représentation. L’objectif est de créer une synergie entre
les théâtres, les compagnies et le public. Cette formule, qui entame sa deuxième saison, se décline à Vevey, Genève,
Bienne, Sion, Yverdon-les-Bains, Villars-sur-Glâne et Delémont.
www.miditheatre.ch
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d’hiver et d’été de nombreuses
marques, telles que PKKS,
Bérénice, Kiwi, Lili Gaufrette ou
encore Scotch & Soda.
Rue de la Madeleine 10, 1204
Genève. Tél. 022 735 99 60.
De 10 h à 19 h. Entrée libre.

Social

PRESSE ÉCRITE 2014/15
A l’occasion de la journée

consacrée à l’entrepreneuriat
social, le hall d’Uni Mail accueille
le forum Entreprendre. De
nombreuses entreprises et acteurs
de l’innovation sociale seront
présents pour répondre aux
questions. L’atelier pratique «De
l’envie à la mise en œuvre» est
organisé parallèlement à 12 h 15.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 022 379 71 11.
De 11 h à 15 h. Entrée libre.

L’Amérique latine à Genève
Le Festival Filmar en América

films en compétition pour le prix
du public, catégorie fiction et
documentaires, débuteront
également ce mercredi, dès
18 h 30. Les amateurs du personnage de Mafalda apprécieront par
ailleurs une exposition qui lui est
consacrée, dans le hall du Grütli.
Programme complet sur le site
www.filmar.ch
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 320 78 78. Dès
9 h 45. Prix: 16 fr. (plein tarif).

latina s’installe aux Cinémas du
Grütli jusqu’au 30 novembre, et
inaugure son programme avec
des courts-métrages pour enfants.
A 9 h 45 sera projeté Ingenio, qui
regroupe sept petits films de
divers pays latino-américains
autour du thème de la débrouillardise. A 14 h 30, les petits pourront
découvrir Leyendas, sous-titré
«Des légendes qui donnent du
courage». Les projections des

Tribune de Genève | Mercredi 19 novembre 2014

Aujourd'hui

Novembre 2014

12h00

9h30
Art

La pause de midi

Dentellières

En collaboration avec le

Le Festival Filmar en América

Le projet «Midi, Théâtre!»
amorce sa deuxième saison ce
Mamco, la Bibliothèque munici- mercredi à Genève, au Théâtre
du Grütli, avec le spectacle Les
pale de la Jonction organise
dentellières de Cambrai. D’après
des écrits d’Henri Van Lier, la
l’animation «Art y es-tu?: de
compagnie valaisanne Gaspard
l’album aux œuvres d’arts».
met en scène une conversation
Accompagnés d’une médiatrice absurde, décalée et poétique. Le
public découvre deux dentellièculturelle, les enfants de 4 à 8 ans
res, Valérie et Josianne, penchées
sur leur ouvrage et qui devisent
découvriront des livres sur l’art et
d’anthropogénie physique
l’exposition «Les coulisses de nucléaire, de calligraphie
l’inspiration». Jusqu’à 12 h 30. chinoise ou encore de transversalité. Le décalage existant entre les
Bd Carl-Vogt 22, 1205 Genève. propos et le travail des personnadonne à l’entreprise une
Tél. 022 418 97 12. Entrée libre, ges
dimension poétique, absurde et
sur réservation.
profondément humaine. La
particularité du projet «Midi,
Théâtre!» est de proposer un
en-cas en plus du spectacle, qui
peut d’ailleurs être intégré à la

films en compétition pour le prix
latina s’installe aux Cinémas du
du public, catégorie fiction et
Grütli jusqu’au 30 novembre, et
documentaires, débuteront
inaugure son programme avec
également ce mercredi, dès
des courts-métrages pour enfants. 18 h 30. Les amateurs du personPublicité
Huîtres
A 9 h 45 sera
projeté Ingenio, qui
nage de Mafalda apprécieront
parde Bretagne
Tribune
| Lundi
1erexposition
décembre
2014
regroupe sept petits
filmsde
de Genèveailleurs
une
qui
lui est
La Cité des Métiers propose ce
L’entrée se fait par le restauqualité», explique George
divers pays
latino-américains
consacrée, dans le hall
du
Grütli.
mercredi
un «Zoom Métiers»
rant
à burgers,
pour arriver
Bowring, cofondateur du lieu.
consacré
au
domaine
de
Chez
Henri:
le
nouveau
bar
à
Outre une sélection de vins
autour dul’impression
thème depublicitaire.
la débrouillarProgramme complet huîtres
sur leetsite
Les
vin imaginé par les
originaux, la sommelière Leslie
dise. A 14 hintéressés
30, lespourront
petitsdécouvrir
pourront
www.filmar.ch
créateurs de The Hamburger
propose également de la bière
différents métiers du secteur
Foundation (THF). Henri, c’est
et du whisky, ainsi que du saké,
découvrir grâce
Leyendas,
sous-titré
Rue du Général-Dufour
16, 1204
à des présentations
un ostréiculteur de Carnac, en
«qui s’accorde particulièrement
données
pardonnent
des professionnels,
accessoirement
bien avec les huîtres». Le plat de
«Des légendes
qui
du
Genève. Tél. 022 320Bretagne,
78 78.etDès
des jeunes en formation et des
l’oncle de l’un des trois fondadégustation est à 20 francs.
courage». enseignants
Les projections
9 h 45. Prix: 16 fr. (plein
actifs dans des
le
teurs tarif).
de THF. «Il nous choisit les Rue Philippe-Plantamour 37,

ui

La Faculté

12h30
Architecture
15h00
Droits

DR

L’Amérique latine à Genève

Syphilis

découvriront des livres sur l’art et
l’exposition «Les coulisses de
l’inspiration». Jusqu’à 12 h 30.
Bd Carl-Vogt 22, 1205 Genève.
Tél. 022 418 97 12. Entrée libre,
sur réservation.

mise en scène de la pièce, selon
les cas. «Ce format de pièces
courtes (30 à 40 minutes) durant
la pause de midi a rencontré un
grand succès lors de sa première
édition, et nous sommes très
heureux de participer à nouveau
au projet pour cette deuxième
saison, développe Olinda Testori,
chargé de communication au
Théâtre du Grütli. La formule
permet de toucher un public qui
a des difficultés à voir des pièces
en soirée, comme des mères de
famille, ou des employés de
bureau qui n’ont qu’une heure
de pause à midi.» Fondée en
2002, la compagnie Gaspard est
l’une des rares troupes professionnelles valaisannes à créer
dans son canton d’origine.
Rue du Général-Dufour 16, 1205
Genève. Tél. 022 888 44 88.
Prix: 30 fr. Réservation conseillée.

Protestantisme
Tribune de Genève |LeLundi
1er décembre 2014
Musée international de la
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La beauté des ours
Jacques Loset, docteur en sciences
est le fruit de vingt ans d’aventure
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humaine et naturaliste. Grâce à ces
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premier ours en 1993. Beau livre au
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de la forêt, dans un tête-à-tête
fascinant.

Un livre de photographies
pour les amoureux des ours
et de la nature.

«Lunes de miel» de Jacques
Loset, La Salamandre 2014 .
Disponible sur www.exlibris.ch.
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public et replacer le théâtre au cœur de
la ville.
Toutes les pièces sont des créations
romandes. Chaque institution participante a sélectionné une compagnie locale qui a carte blanche pour monter un
spectacle. Seule obligation, prévoir un
format de 30 à 40 minutes, privilégier la
proximité avec le public, proposer une
scénographie légère et souple, facilement adaptable aux différentes salles.
Puis la pièce part en tournée, selon un
calendrier bien précis. C’est le festival
de la Cité à Lausanne qui clôturera cette
saison 2014/15 au début du mois de juillet prochain. Le Centre culturel régional
de Delémont accueille quant à lui l’ensemble des six spectacles jusqu’en mai
et c’est toujours un mardi à 12 heures
tapantes.
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Prochain spectacle
au Forum Saint-Georges

Inventaires, de Pierre Minyana, sera joué
au Forum Saint-Georges le 9 décembre.
La Cie L’Hydre Folle propose l’histoire

La comédienne jurassienne Martine Corbat dans le rôle d’Angèle Rougeot.

d’une femme, interprétée par la talentueuse comédienne jurassienne Martine
Corbat, qui dresse des listes pour se rassurer et cacher sa solitude. Ambiance
rétro années cinquante, silhouette fantasque et univers sonore de chansons
populaires donnent un cachet tout par-

ticulier à cette fantaisie poétique. Muriel
Décaillet s’y associe par une performance plastique, en créant sous les yeux
des spectateurs une robe qui est aussi
sculpture mouvante. Tous les sens seront donc au rendez-vous.
Texte: Chantal Calpe

La comédienne jurassienne Martine Corbat dans le rôle d’Angèle Rougeot.

Le concept «Midi, théâtre!», qui permet de regarder une pièce t
Prochain spectacle
au
Forum Saint-Georges
pour
une deuxième tournée à travers huit villes de Suisse roman
Inventaires, de Pierre Minyana, sera joué
au Forum Saint-Georges le 9 décembre.
La Cie L’Hydre Folle propose l’histoire

d’une femme, interprétée par la talentueuse comédienne jurassienne Martine
Corbat, qui dresse des listes pour se rassurer et cacher sa solitude. Ambiance
rétro années cinquante, silhouette fantasque et univers sonore de chansons
populaires donnent un cachet tout par-

ticulier à cette fantaisie poétique. Muriel
Décaillet s’y associe par une performance plastique, en créant sous les yeux
des spectateurs une robe qui est aussi
sculpture mouvante. Tous les sens seront donc au rendez-vous.
Texte: Chantal Calpe
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pas à midi? C’est ainsi qu’est née
«Midi, théâtre!», une idée originale
proposant un spectacle au milieu de la
journée, avec la possibilité de déguster
un repas en même temps. Les organisateurs espèrent ainsi gagner un nouveau
public et replacer le théâtre au cœur de
la ville.
Toutes les pièces sont des créations
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Au-devant de la mort

Perfo Simon Bolay, Gabriel
Goumaz et Valentine Paley ont
beau ne totaliser que 80 ans à eux
trois, ils s’intéressent vivement à la
mort. Issus des champs imbriqués
de la danse, de la musique et de la
performance, ils ne s’épanchent
pour autant ni dans le pathos ni
dans le tragique. C’est plutôt sur le
mode ludique qu’ils creusent une
réalité qui, quoique occultée,
touche chacun au quotidien.
Structuré comme un enterrement,
leur Ça sent le sapin coproduit par
le Théâtre de l’Usine donne vie à
leurs idées sur le deuil. K.B.
Th. de l’Usine, du 4 au 13 déc.,
022 328 08 18,
«www.theatredelusine.ch»

Sax jazz et quatuor vocal masculin ont rendez-vous jeudi à la cat

dont le fameux Officium. Le quatuor vocal britannique mettra
pour sa part un terme à sa longue
carrière. Soit quarante ans de
chant a capella au service de la
musique ancienne principalement. Et du contemporain également, d’Arvo Pärt à Heinz Holliger. Dans sa version actuelle, telle
qu’on l’écoutera à la cathédrale,
le quatuor réunit un baryton, Gor-

par Karel Mark Chichon, le
Deutsche Radio Philharmonie de
Inventaires
Foyer du Théâtre dua
Saarbrücken-Kaiserslautern
Grütli, les posé
2 et des
3 déc.
à 12 indélébiles
h,
marques
d’entrée
de jeu, avec une
022 888 44
88, www.grutli.ch,
«Ouverture» aux lignes claires et
www.miditheatre.ch
précises, dans un jeu qui a allié
rigueur toute germanique et
touches discrètes de sensualité
latine. Devant cette phalange, la
distribution a fait elle aussi
merveille, et ce tout particulièrement auprès des voix féminines.
On pourrait apporter des
réserves sur la dureté de
l’expression de la mezzo-soprano
Elina Garanca. Sur le peu de
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Lethéâtre
dansson
assiette

Martine Corbat interprète
l’ouvrière Angèle Rougeot.
La robe, conçue par la plasticienne
Muriel Décaillet, est formée
de bas nylon bourrés de ouate
synthétique. ARCHIVES

Pour la deuxième saison, sept salles
de Suisse romande associent plaisirs
du lunch et de la scène.
Au menu, ces jours, Martine Corbat
dans «Inventaires», un plat doux-amer
Par Marie-Pierre Genecand
de cette fille d’en bas est tout sauf
fleur bleue. Pour réaliser ce solo
dans le cadre de Midi, théâtre!, la
comédienne jurassienne s’est associé le talent de deux artistes gratinés. Au son, le percussionniste et
guitariste Julien Israelian compose
un patchwork où les valses musette d’après-guerre voisinent avec
le bruit des bombes et les standards de Dalida. Le musicien est en

Un jeu expressif,
expressionniste,
louchant du côté
du clown ou du mime
scène, sur un podium exactement,
et toutes les saveurs sont les bienvenues. Même discours inventif du
côté de l’image, décor et costume
réunis, confiés à Muriel Décaillet.
Loin des tissus soyeux, la plasticienne romande, connue pour ses
œuvres à base de laine, travaille ici
avec des bas nylon qu’elle bourre
de ouate synthétique pour confectionner une robe spectaculaire
dont la surface boudinée évoque
aussi bien les galets des plages que
les bubons d’une épidémie inconnue. De quoi muscler le jeu de la
comédienne qui ne manque déjà
pas de nerf.
Souvenez-vous, il y a deux ans,
public et critique ont applaudi
Martine Corbat dans Z. forfait illi-

MURIEL DÉCAILLET

U

n couple en tête-à-tête,
qui tient à son intimité.
Une poignée de copines qui portent leur
soixantaine avec fierté.
Une famille, le père, la mère et la
jeune fille. Une bande de collègues,
six personnes à table. Des professionnels, concentrés. Et du public,
de tous les âges, de tous les horizons, ravi de satisfaire son palais en
même temps que son imaginaire
et sa sensibilité. Midi, théâtre!,
opération romande qui réunit sept
salles et entame sa deuxième saison, a la bonne idée de rassembler
les plaisirs du lunch et de la scène.
Dépaysement de mi-journée qui
fait tourner la tête. Et chavirer les
cœurs dans le cas d’Inventaires,
menu imaginé par la comédienne
Martine Corbat sur une partition
de Philippe Minyana et servi mercredi dernier, au Théâtre du Grütli,
à Genève. Le solo a ensuite pris la
pause de midi, jeudi, à Yverdon,
hier à Vevey. La semaine prochaine,
on peut le savourer à Delémont,
Bienne, Villars-sur-Glâne et Sion.
C’est l’histoire d’Angèle Rougeot. Le parcours doux-amer d’une
ouvrière. Sa fuite de Paris en 1940,
son émoi dans la luzerne avec un
soldat qu’elle croit être Georges
Guétary, sa mère plus que sévère,
son mari, Abel, qu’elle aime un
peu, son amant, Marcel, qu’elle
aime beaucoup. «Avec Marcel,
ajusteur-tourneur aux belles
mains, j’ai eu du plaisir», dit Angèle
sans rougir. Elle ne rougit pas, Martine Corbat, car son interprétation

mité. Bel hommage à Zouc, l’indomptable humoriste originaire
de Saignelégier, et bel hommage
aussi au Jura, celui d’avant, de la
libération, à cette joie presque sauvage de «virer les Bernois». Dans ce
solo, la comédienne prouvait son
tempérament en évitant le piège
du larmoyant. Plutôt que pleurer la
Zouc d’hier, Martine Corbat puisait
chez son modèle cette même ma-

nière, à la fois directe et déchirante,
d’évoquer sa vie, ses bourrasques
contraires, ses mistrals gagnants
(LT du 04.10.2012).
Cette fougue rebelle, on la retrouve dans Inventaires, le spectacle
livré sur le coup de midi. Lorsqu’elle évoque les sourcils levés
d’Angèle Rougeot, un tic que
l’ouvrière, son héroïne, a cultivé
pour ressembler aux stars d’Hol-

lywood juste avant le baiser, Martine Corbat semble accrocher pour
de bon ses sourcils au sommet de
son front. On appelle ça un jeu expressif, même expressionniste,
louchant du côté du clown ou du
mime. Et parfaitement en phase
avec la robe de Muriel Décaillet qui
préfère les reliefs tourmentés à la
simplicité. Menu trop lourd pour
midi? Non, car la comédienne sait

PUBLICITÉ

Sokolov, pianiste de l’extrême
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Le grand interprète
a donné, jeudi soir
à Genève, un récital
de trois heures qui a
mis le public en transe

Le grand Russe joue à la première personne du singulier. Hors
du monde avec son piano. Son
confident et partenaire, pour lequel il déploie une affection sans
fond. Autour d’eux, la nuit.

Au bord du chemin

Les moyens phénoménaux et
l’approche des partitions, dans
l’infime douceur de la texture
comme dans la souveraineté nar-

ployées comme des rubans. A la
lisière du maniérisme. On est loin
de la simplicité droite de Lipatti ou
Perahia, comme de la clarté désincarnée de Gould.
Les lignes mélodiques, les phrasés et l’articulation sont définis au
milligramme. Les doigts chantent
délicatement en choral sur un legato de velours ou libèrent des
perles fines comme une pluie légère irriguant peu à peu l’œuvre.

aussi être chaleureuse, lorsqu’elle
annonce le pot-au-feu ou chante
«Mon amant de Saint-Jean». Et on
est d’autant plus touché par ces accents de sincérité qu’ils avancent
masqués…
Constat réjouissant. Ce n’est pas
parce qu’elles partagent l’affiche
avec un plat du jour que les six
créations réparties sur la saison
sont des demi-portions. Impression confirmée par les noms des
artistes qui, outre Martine Corbat,
alimentent cette proposition:
Pierre Mifsud et Fred Mudry, qui
ont déjà sévi en novembre, Hélène
Cattin et Sandra Gaudin, à découvrir en février, ou encore Antoine
Jaccoud, dont le texte Röstigraben
sera servi en mars. Chaque spectacle parcourt en deux semaines les
sept lieux associés à l’opération. On
peut les voir au Grütli, à Genève, au
Reflet-Théâtre à Vevey, au Palace à
Bienne, au Théâtre de Valère, à
Sion, au Théâtre Benno Besson, à
Yverdon, à Nuithonie, à Villars-surGlâne, et au Forum Saint-Georges,
à Delémont. Il faut débourser
autour des 30 francs pour déguster
ce lunch particulier imaginé l’an
dernier par Gwenaëlle Lelièvre, administratrice de compagnie, sur le
modèle des concerts sandwichs
destinés aux amateurs de musique
classique. Une somme aisée à digérer vu le plaisir ressenti au Grütli.
Inventaires, jusqu’au 12 déc.,
à Delémont, Bienne, Villars-surGlâne, Sion. A midi. Infos sur
www.miditheatre.ch

Panorama
Littérature
Un inédit de Céline à l’ONU

Quelques feuillets inédits de LouisFerdinand Céline ont été retrouvés
dans des archives à l’ONU à Genève. C’est le Genevois Alexandre
Junod qui a trouvé le début d’un
article médical écrit par Céline en
1924, explique la Tribune de Genève.
Céline, alors âgé de 30 ans, médecin, a travaillé à Genève, à la section
hygiène de la Société des Nations,
jusqu’en 1927. (LT)
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• Lili Plume – Où le bonheur se
cache dans le bureau des objets
trouvés
Tôt le matin les gens font la queue devant
le bureau des objets trouvés de Lili Plume.
Réservations: ME 9h-11h au 079 229 56 93,
www.theater-chlyne-petits.ch
Théâtre pour les petits, rue Haute 1,
2502 Bienne, 15h

20$
+ "$
•2(%
Spectacle
de /
marionnettes
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La compagnie Stella Rossa présente deux
spectacles de marionnettes à l’atelier de
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>f /L@4c_? ,3Q38? Y_f? 2jcc?S738L GZ
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pasEUj?_
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et
«Le
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détectives».
388f?NQQ? Q? >?fiNBR? _?S>?kMgUf‘ >? Q3 ‘3N‘US >? *N>N= cL@4c_?D ,Uf_
Réservations indispensables: 032 751 53 80.
8?fi ]fN ‘UfL3Nc?Sc 3‘‘U8N?_ Q?f_ _?X3‘ >? RN>N 3g?8 fS? XNB8? >?
Atelier de l’Eléphant Blanc, Vieille ville 30,
cL@4c_?=
Q?‘ .X?8c38Q?‘
E_3S93N‘ X_UXU‘?Sc Q3 XNB8? J’Sg?Sc3N_?‘K= @8_Nc?
2525
Le Landeron,
14h30 et 16h30

X3_ ,LNQNXX? *NSj3S3 ?c RN‘? ?S ‘8BS? X3_ Q3 8URX3HSN? )^&j>_? %UQQ?\
1Acf? >^fS? _U7? >?‘ 3SS@?‘ Fl= SHBQ? -UfH?Uc YNSc?_X_@c@? X3_
MUSIQUE
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symphonique
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Robert
Q?‘ XQf‘ E_383‘‘3Sc‘
‘3 gN?\ *3N‘ >?__NB_? ‘3 83S>?f_= ‘US ‘Uf_N_? ?c
Radecke. Direction: Kaspar Zehnder. Pour les
‘US LfRUf_ >@83Q@= NQ j 3 8?_c3NS?R?Sc fS? ‘UQNcf>? c?S>_?\ "G#-)
seniors à 11h. Billeterie: 032 328 89 70.
Détails sur www.tobs.ch
Palais des Congrès
rue Centrale 60, 2502 Bienne, 11h et 19h30

• Rock Pop Jazz Nights

2x 12 Bands en concert avec les élèves de
la section Rock Pop Jazz de l’Ecole de
Musique Bienne. Entrée libre, collecte.
Aula CFP, rue Wasen 5, 2501 Bienne, 19h30
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• Midi, Théâtre! «Röstigraben»

Le foyer du théâtre devient en pleine
journée un point de rencontre
culturel,
CONFÉRENCES
convivial. Par la Cie Théâtre des Osses.
• A la recherche d’un art perdu
Billeterie: www.spectaclesfrancais.ch
Conférence «A la recherche d’un art perdu
Théâtre Palace, rue Thomas-Wyttenbach
4,
– L’art figuratif après la deuxième
guerre
2502 Bienne, 12h15 mondiale» de Walter Tschopp, ancien

conservateur au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. Organisation: Université
du 3e âge.
Un hommage à BusterEcole
Keaton
par
de la Plänke
Merker/Hitz. Portes: 19h.
Billetterie:
Rue de
la Plänke 9, 2502 Bienne, 14h15

• Lachen Verboten!

AGENDA
328 89 70 ou sur www.tobs.ch
• Conférence archéologique
CINÉ032
BIENNE
Théâtre
municipal

ménique

des représentants de l’Orientation
professionnelle, d’écoles professionnelles,
d’entreprises formatrices et du CERAS.
Entrée libre, collecte.
CIP, chemin des lovières 13, 2720 Tramelan,
19h30
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• Lili Plume – Où le bonheur se
cache dans le bureau des objets
trouvés

Tôt le matin les gens font la queue devant
«Fundort Grenchen», 3e conférence (en
le bureau des objets trouvés de Lili Plume.
allemand)19h30
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Réservations: ME 9h-11h au 079 229 56 93,
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Martine

SCÈNE Dans sa robe griffée Muriel Décaillet,
la comédienne habite Angèle Rougeot, née
d’«Inventaires» de Philippe Minyana. A déguster
sans modération dans le cadre de Midi, Théâtre!

CORBAT
Seconde peau
CÉCILE DALLA TORRE

J

usque-là, Martine Corbat a déjà fait pas mal
parler d’elle. Ou surtout de l’humoriste
jurassienne, qui lui inspira Zouc, forfait
illimité, ayant beaucoup tourné en Suisse
romande. A moins que ce ne soit le contraire?
Car la comédienne, également jurassienne, n’y
jouait pas Zouc, mais bien son propre personnage, dans le souvenir d’une femme ayant créé sa légende dans le Jura, et au-delà. «Mon terreau est
là-bas, dit-elle. Zouc fait partie des figures qui
nous habitent, même lorsque je me retourne et
que j’utilise mon patois dans Inventaires», où on
la découvre quelques minutes plus tôt.
Martine Corbat y incarne Adèle Rougeot,
née de la plume du dramaturge français Philippe Minyana. Qu’est-ce qui rend si attachant et
touchant ce personnage avec qui l’on passe la
pause déjeuner au théâtre? En l’occurrence au
Grütli, à Genève, avant une tournée dans six
autres salles romandes participant au nouveau
concept Midi, Théâtre! «Je l’avais en boîte depuis bien longtemps, un texte lu par beaucoup
de jeunes comédiens». Minyana avait écrit la
pièce au départ sous la forme de trois monologues. Dans les années 1980, le metteur en scène Robert Cantarella se l’est appropriée pour en
faire une sorte «d’enchevêtrement féminin» sur
la base des témoignages récoltés par l’auteur.
Puis le texte a été édité tel quel, raconte-t-elle,
entre deux coups de fourchette.
En ce début d’après-midi, le foyer du théâtre
est déserté par la quarantaine de spectateurs à
qui le couvert était aussi servi pendant le spectacle. On reste attablé pour la questionner. Et elle
se prête volontiers au jeu de la rencontre impromptue. D’autant que le décor n’est pas à démonter: une troisième et dernière représentation
genevoise a lieu le lendemain, avant le Théâtre
Benno Besson à Yverdon, celui de Vevey puis le
Centre culturel de Delémont. La semaine prochaine, le trio complété par Muriel Décaillet,
pour les costumes, et Julien Israélian, au son, fera
halte au Théâtre Palace de Bienne, à Nuithonie et
au Théâtre de Valère à Sion, des salles que connaît
bien la comédienne pour y avoir déjà joué. «Midi,
Théâtre! nous offre tout sur un plateau. Lorsqu’on est une compagnie indépendante, on doit
chercher des lieux», se réjouit la comédienne.

BÊTE DE FOIRE
Cette Angèle Rougeot, elle l’a donc légèrement adaptée pour en faire le personnage central
de la pièce, qu’elle habite si bien. Une femme
des années 1950, avec qui l’on plonge aussi dans
la France en guerre des années 1940, et dont le

parler simple prend parfois des accents dignes
d’Arletty. Mariée à Abel, Angèle y est l’amante de
Marcel. «Je voulais une langue loin des alexandrins, proche du public», dit-elle. La mise en
lien entre passé et présent l’a séduite. «La petite
histoire tirée de la grande.» Comme une photographie contemporaine.
Si Martine Corbat considère la pièce proche
d’elle, ce n’est pas tant pour l’histoire de vie et
les amours qui y sont contées, humour, rires et
pleurs à l’appui, mais plutôt pour le jeu de
comédienne adopté. «D’une certaine manière,
le spectacle sur Zouc avec la compagnie Extrapole en était les prémices. Mais je vais plus loin
ici dans la recherche de l’interaction avec le public, je suis davantage dans la composition.
Pour moi, Martine, Angèle, même combat!»
L’enthousiasme émane avant tout de la relation directe qu’elle noue avec le spectateur, sans
quatrième mur. Une mise à nu totale. «On ne
peut plus se cacher derrière des projecteurs»,
plaisante la comédienne née dans les années
1970, faisant le parallèle avec la génération télé
dont elle est elle-même issue. «Des années où
l’on se dévoilait beaucoup.» Et d’évoquer la
question féminine très présente dans Inventaires, notamment le rapport au corps, et à l’animalité, comme une seconde peau. «En tant que
comédienne, c’est un peu comme se lancer
dans la fosse aux ours. Mais c’est délectable! On
se sent comme une vraie bête de foire.»

L’HYDRE FOLLE
Sa frange de jais au ras du front lui donne cet
air volontariste que finira par taire une cagoule
en bas nylon enfilée à la fin du spectacle. La
plasticienne et scénographe Muriel Décaillet
utilisait déjà la matière synthétique apparue
pendant la Seconde Guerre mondiale. «J’avais
vu d’elle des expos avec des poupées faites de
bas nylon.» La féminité cruelle, la solitude à travers la chair, exprimées par le travail de l’artiste
visuelle la frappent. Toutes deux sont habitées
par les mêmes histoires qui mettent en jeu des
univers corporels, la métamorphose des corps.
La robe de bas nylon et de coton que porte
Martine Corbat dans Inventaires, elles l’ont
pensée ensemble. «J’en parle comme d’un objet
artistique et non comme d’un simple costume.
Une œuvre en mouvance, une sculpture vivante», s’enflamme la comédienne. «Muriel coud
aussi sur ses toiles, reprend des éléments du
passé tout en possédant une nouvelle façon de
peindre, organique. J’avais aussi envie qu’elle
soit présente en tant que plasticienne, comme si
son atelier était reconstitué et qu’elle travaillait
sa matière en direct. Une complice de scène! Un

La robe en bas nylon, «une œuvre en mouvance, une
sculpture vivante». MURIEL DÉCAILLET

peu comme si Angèle sortait de sa tête. Peut-être
qu’on ne le voit pas explicitement, mais il y a de
cela.» Martine Corbat se félicite de cette recherche en binôme. La suite logique d’un autre
projet qu’elles ont entamé autour de l’hermaphrodisme, de la féminité, de la masculinité. Et
qui découle aussi naturellement du duo que
Martine Corbat formait avec Julien Israélian
dans une lecture-spectacle au Théâtre du Galpon autour de nouvelles de Florence Heiniger.

Alors même que la comédienne était enceinte,
montrant son ventre dans une robe moulante et
transparente. «C’est l’hydre», lance celle qui a
baptisé sa compagnie genevoise l’Hydre folle.
Pas de hasard...
Inventaires, le 9 décembre au CCRD de Delémont, le 10 au
Théâtre Palace de Bienne, le 11 à Nuithonie, Fribourg, et le 12
au Théâtre de Valère de Sion; www.martinecorbat.ch;
www.miditheatre.ch; www.murieldecaillet.ch
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L’Evénement syndical

Drôle d’animal
L’artiste Martine Corbat invite les spectateurs à manger en sa
compagnie. Un repas gustatif et culturel dans le cadre du programme
«Midi, théâtre!»

Q

ue fait Martine Corbat à midi? En ce jeudi du mois de novembre, elle mange
un sandwich en vitesse et accueille une
journaliste entre deux répétitions, dans un studio du centre
artistique et alternatif Mottatom
à Genève. L’occasion de parler de
sa pièce en cours juste avant les
représentations du mois de décembre, dans plusieurs foyers de
théâtre de Suisse romande, à
midi justement. Une prise de
risque que la comédienne relève
avec défi tant elle aime bousculer les habitudes, regarder les
spectateurs dans les yeux, et
même danser avec eux.

no 49 – 3 décembre 2014

Double casquette
«Dans cet exercice, toutes les
conventions théâtrales sont abolies. Il n’y a pas de scène, pas de
quatrième mur, pas d’éclairage,
pas de distance…», relève la
metteure en scène et actrice, qui
porte sa double casquette avec
enthousiasme. Le temps d’un
repas, un pot-au-feu sûrement,
intégré dans le spectacle, elle va
se faufiler dans la peau d’Angèle
Rougeot personnage de l’écrivain
Philippe Minyana. Cette ouvrière
des années 50 raconte sa vie un
peu comme si elle énumérait une
liste de courses, d’où le nom de
la pièce «Inventaires». Sur le plateau, Martine alias Angèle s’entoure d’un musicien, Julien Israelian, et d’une plasticienne, Muriel
Décaillet, qui lui a confectionné
plus qu’un costume, «une chrysalide», constituée de bas nylon.

Aline Andrey !

Amiante : un verdict honteux,
mais explicable
Thierry Porchet

courrier

2 NCMJ

voir les grands classiques. La
jeune Ajoulote continuera ses
études au gymnase, dans la toute
nouvelle section théâtre, puis en
lettres à Genève et enfin à l’Ecole
d’art dramatique de Lausanne.
Elle restera dans la ville du bout
du lac par amour, non sans se
rendre très régulièrement dans
le Jura pour sa famille et un collectif de comédiens – la Compagnie Extrapol – dont elle est
l’une des membres. Avec elle,
Martine a joué dans nombre de
pièces, dont «Z. Forfait illimité».
Un spectacle autour de la figure
de Zouc, l’artiste, humoriste,
toujours habillée de noir, née en
1950 à Saignelégier, qui s’est retirée des scènes à la fin des années
90. Depuis, une phrase, la seule
de Zouc prononcée dans le spectacle, accompagne Martine Corbat dans sa «recherche du décalage et du fragile»: «J’imagine être
un insecte et je me sens quand
même contente d’être plutôt un
être humain…»
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Mère de deux petites filles, Marbat. La pièce vacille dès lors entre
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partrice et son personnage,
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«Midi, Théâtre!» propose six
compagnies dans sept théâtres
de Suisse romande jusqu’en mai
2015.
Après les trois représentations au
Théâtre du Grütli à Genève (du
1er au 3 décembre), «Inventaires»
sera joué
le 4 décembre à 12h au Théâtre
Benno Besson à Yverdon,
le 5 décembre à 12h15 au
Théâtre de Vevey,
le 9 décembre à 12h au CCRD
Forum St-Georges à Delémont,
le 10 décembre à 12h15 au
Théâtre Palace à Bienne,
le 11 décembre à 12h15 à
Nuithonie à Villars-sur-Glâne,
le 12 décembre à 12h15 au
Théâtre de Valère à Sion.
Pour plus d’informations sur
la suite du programme avec les
compagnies Spettatori Collectif,
Un Air de Rien, le Théâtre des
Osses, Pied de Biche:
www.miditheatre.ch
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MOUTIER Expulsé de l’ancienne usine Junker, le Pantographe a l’intention de se défendre. Il a dé

au conseil d’administration de Tornos et pourrait, si besoin, organiser différentes actions pour dé
prendre parti, les autorités municipales regrettent la décision et aspirent à ce qu’une solution so

LDD

LDD

BIENNE

Du théâtre à déguster
pendant la pause de midi
La troisième saison de «Midi, théâtre!»
débute vendredi au Théâtre Palace. Sept
dîners-spectacles seront au menu, dont la
pièce «Menu McBeth», une adaptation délirante du classique de Shakespeare qui avait
rencontré un grand succès l’an passé. PAGE 4
■

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■

2(% 20$ / + "$ )> 9TPP>9aLD 0W>aa5aT]L W]?^>Ra> ^5 RTcf>PP> 9]?5aLTR =5R^ P> 95=]> => H*L=L< aJ?6a]>I

3F Q<KM< ;< 1@5C<KH<5J< J<OBKBM= <F HD5M ;< J=KBKM5F9<

)> 9TPP>9aLD 0W>aa5aT]L ]?^>]f>
cR> W>aLa> ^c]W]L^> 7 ^TR Wc8PL9Z
,c =>f]5LaKTR =L]> 7 ^>^ 9TRfLK
f>^Z !>aa> a]TcW>< 85^?> 5c 1>^K
^LR Q5L^ [cL 599c>LPP> =>^ 5]aL^K
a>^ ^cL^^>^ >a ?a]5RG>]^< 5 ?a?
9JTL^L> W5] P>^ 0W>9a59P>^ D]5RK
:5L^ WTc] ]>W]?^>Ra>] L>RR>
=5R^ P> 95=]> => H*L=L< aJ?6K
a]>CI< 9> 9TR9>Wa [cL W]?fTLa cR>
WLA9> =\cR> J>c]>< LR9Pc5Ra P> ]>K
W5^ => QL=L< >a [cL aTc]R> >RK
^cLa> =5R^ WPc^L>c]^ fLPP>^ =>
0cL^^> ]TQ5R=>Z
PT]^< PcR=L< Q5]=L >a Q>]9]>K
=L< P5 a]TcW> =]>^^>]5 cR> a]A^
G]5R=> a58P> B 5c ^>R^ W]TW]> B
=5R^ P> DTh>] =c 1J?6a]> -5P59>
WTc] W]?^>Ra>] ^TR H*>Rc
*9 >aJI 7 VbJVEZ 7#AGHEL0 @ALH
(NA@H (,,0CK1 /0 C(GK;,;C0G *
7$;/;. K91)KG048. @ALH (NA@H KALK
/0 HL;K0 C0@H1 EL0 @ALH NAL>;A@H
L@0 6G(@/0 K(+>0. EL0 KALH >0H HC0,:
K(K0LGH HA;0@K (HH;H (LKALG. ,A??0
>AGH /FL@ +(@EL0K8< 9TQQ>Ra>
+LR5 -LGR?< Q>Q8]> =c 9TPP>9aLD
0W>aa5aT]LZ
2R> P5]G> a58P> 5caTc] => P5K
[c>PP> W>cf>Ra W]>R=]> WP59>
>g59a>Q>Ra Fb 9TRfLf>^ 5 =TR9
?a? D58]L[c?> WTc] 9>aa> 9]?5K

&6S 2CGP 2IF75C6GS 56 E- WRIYL6 DIY6RIGW SYR 6W SIYS E- W-1E6 2IGSWRYCW6 6G =YCS6 56 S28G6O & /($( )$#("

aLTRZ #PP> >^a W5] P5 DT]9> =>^ 9JTK
^>^ ?G5P>Q>Ra =>f>Rc> P\>^W59>
^9?RL[c> =c 9TPP>9aLD< WPcaUa J58LK
ac? 7 ?fTPc>] =5R^ cR >^W59>
WPc^ 9TRf>RaLTRR>PZ
!J5RG>] => 95=]> >^a Nc^a>K
Q>Ra cR> =>^ ]5L^TR^ [cL 5 WTc^K

^? P5 a]TcW> 7 ]>P>f>] P> =?DL =>
H*L=L< aJ?6a]>CIZ 7!@ ,9A;H;HH(@K
>( K(+>0 ,A??0 H,3@0. @ALH (NA@H
/M @ALH P (/(CK0GD !>>0 0HK G(C;/0:
?0@K /0N0@L0 >( C;3,0 ?(<KG0HH0
/0 @AKG0 HC0,K(,>08< 9TQQ>Ra> P5
L>RRTL^> =\5=TWaLTRZ )>^ 9LR[

9TQ?=L>R^ NTc>]TRa =TR9 ^c] P5
a58P>< >R =>^^Tc^ >a 5c QLPL>c
W>R=5Ra [c> P> Wc8PL9 aTca 5cK
aTc] =?Gc^a>]5 ^TR =MR>]Z )5 a5K
8P> ^> =?QTRa>< ^\Tcf]> >a ^>
a]5R^DT]Q> 5c G]? =>^ ^9AR>^Z
)>^ D]TRaLA]>^ => P5 ^9AR> =>K

fL>R=]TRa =TR9 W>]Q?58P>^Z
.c5Ra 5c Q>Rc< TR ^5La [c\LP ^>
9TQWT^> => a]TL^ WP5a^ >a [c> P>
Wc8PL9 5c]5 [c>P[c> ]?WLa PT]^K
[c\LP W5^^>]5 9TR9]Aa>Q>Ra 7 a5K
8P>Z 7%ALH NAL>A@H >(;HH0G /L
K0?CH (LO HC0,K(K0LGH CALG H(NAL:
G0G >0LGH ?0KH 0K @0 G;0@ C0G/G0 /0 >(
C;3,08< ^TcPLGR> P5 L>RRTL^>Z 0L
P5 a>R>c] =>^ WP5a^ W]TWT^?^ >^a
a>Rc> ^>9]Aa>< +LR5 -LGR? ]?fAP>
^5R^ LR=L^9]?aLTR [c> P5 WLA9>
W]?^>Ra?> ^>]5 >DD>9aLf>Q>Ra
=\LR^WL]5aLTR ^J5O>^W>5]L>RR>Z
7%ALH KG(N(;>>A@H (L ,ALC /0
,BLG. >gWPL[c>KaK>PP>Z !K @ALH
(N;A@H KG3H 0@N;0 /0 @ALH (KK(EL0G.
CALG L@0 5A;H. * L@0 C;3,0 ,>(HH;:
EL0D8 )> 9JTLg => P5 a]TcW> ^\>^a
WT]a? ^c] *598>aJ< Tc WPc^ W]?9LK
^?Q>Ra ^c] P5 DTPL> [cL >QWT]a> P>
9TcWP> => J?]T^Z
)> 9TPP>9aLD 0W>aa5aT]L >^a cR
aJ?6a]> => QTcf>Q>Ra >a =\T8N>a
85^5Ra ^>^ 9]?5aLTR^ ^c] P>^ a>9JK
RL[c>^ aJ?6a]5P>^ =\5]a^ fL^c>P^Z
’P 599T]=>]5< =5R^ 9> H*>Rc
*9 >aJI< cR> a]A^ QLR9> WP59>
5cg W5]TP>^Z 7%ALH @F(NA@H KALK0:
5A;H C(H G0@A@,1 (L K0OK0. C(G,0
ELF;> 1K(;K ;@,A@,0N(+>0 /0 >0 HLC:
CG;?0G KAK(>0?0@K /FL@0 BLNG0

,>(HH;EL08< 9TQQ>Ra> +LR5 -LK
GR?Z
)5 a]TcW> D>]5 ?G5P>Q>Ra P5
W5]a 8>PP> 5c 9J5RaZ H%AKG0 HC0,:
K(,>0 0HK ,A?CG190@H;+>0 /(@H KAL:
K0H >0H >(@6L0H8< 5^^c]> P5 9TQ?K
=L>RR> [cL >Ra>R= =?Q5]]>] cR>
aTc]R?> 5f>9 9>aa> 9]?5aLTRZ
)>^ 9TQ?=L>R^ ^> ]?NTcL^^>Ra
=> DTcP>] P>^ WP5R9J>^ => P>c] D5K
Q>c^> a58P>< >RaTc]?^ => P5 [c5K
]5Ra5LR> => 9TRfLf>^ 5aa>R=c>Z
7 0>( ,9(@60 +0(L,ALC >( /P@(:
?;EL0 /0 >( C;3,0 H; >0H C>(,0H HA@K
* ?A;K;1 N;/0H AL H; 0>>0H HA@K KALK0H
A,,LC10H8< =?9P5]> +LR5 -LGR?Z
W]A^ 9>^ a]TL^ =5a>^ 8L>RRTLK
^>^< 9> H*>Rc *9 >aJI WTc]]5
@a]> =?Gc^a? 7 %>RAf>< 0LTR< ">K
P?QTRa< 3LPP5]^ ^c] %P6R> >a 3>K
f>h< 5f5Ra => WTc]^cLf]> ^5 aTc]K
R?> 5c 1>^^LR Te >^a
TDDL9L>PP>Q>Ra 85^? P> 9TPP>9aLD
0W>aa5aT]LZ , 0*.0)$ 1/ 02

I

)-&.

,<FN ,9!<M@
&YG5C4 F-R5C 6W F6R2R65C 0 KXAK; -Y
:I]6R 5Y +A7.WR6 (-E-26O Y ZY 5Y
GIF1R6 56 LE-26S WR8S ECFCW74 CE 6SW
R62IFF-G57 56 R7S6RZ6R S- LE-26 MZC[[[OSL62W-2E6S:R-G2-CSO2AN

21

PRESSE ÉCRITE 2014/15

32

LA LIBERTÉ
SORTIR

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014

ne
ublic
alors
ise»

SORTIR

Le goûtàduNuithonie
théâtre à Nuith
Le goût du théâtre

saison
Midi, théâtre! se joue
VILLARS-SUR-GLÂNE •VILLARS-SUR-GLÂNE
La saison Midi, théâtre! •seLa
joue
à nouveau
avec
la pièce «Inventaires»
de Philippe Miny
aujourd’hui avec la pièceaujourd’hui
«Inventaires»
de Philippe
Minyana. A déguster.
ELISABETH HAAS

ELISABETH HAAS

Il est midi, l’heure d’aller au théâtre! Il y a un mois, les deux acteurs travestis, en costumes rétro
de «Dentellières», servaient les
assiettes au public. Les tables
pour le repas au Souffleur, dans
le foyer de Nuithonie, étaient placées côte à côte sur quelques
rangées. Disposition qui situait la
scène provisoire à la hauteur du
bar. Que c’est bizarre de ne pas
être en face de quelqu’un quand
on mange au restaurant… Mais la
disposition des tables change en
fonction du spectacle, insiste
Juan Diaz, président de l’association Midi, théâtre! et administrateur de Nuithonie.

Il est midi, l’heure d’aller au théâtre! Il y a un mois, les deux acteurs travestis, en costumes rétro
de «Dentellières», servaient les
assiettes au public. Les tables
pour le repas au Souffleur, dans
le foyer de Nuithonie, étaient placées côte à côte sur quelques
rangées. Disposition qui situait la
scène provisoire à la hauteur du
bar. Que c’est bizarre de ne pas
être en face de quelqu’un quand
on mange au restaurant… Mais la
disposition des tables change en
fonction du spectacle, insiste
Juan Diaz, président de l’association Midi, théâtre! et administrateur de Nuithonie.
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DÎNER AU THÉÂTRE
NUITHONIE «Midi, Théâtre!»,
La Liberté
c'est
l'occasion pour les ar1700 Fribourg
tistes
d'explorer
des formes
026/ 426
44 11
courtes,
parfois truculentes,
www.laliberte.ch
parfois contemporaines. Le
projet, romand, renouvelé
dans sept théâtres partenaires, veut permettre au public d'avoir accès à un spectacle-performance durant le repas de midi, dans le but de
mêler les plaisirs. La nouvelle
proposition de ce jeudi vient
d'une compagnie basée au
Tessin, le Collettivo Spettatori,
formée par des artistes sortis
de l'école Dimitri. Le menu, à
déguster au Souffleur, à Villars-sur-Glâne, promet de mélanger «McBeth» et «1 Kafka
light». EH
> Je 12 h 15 Villars-sur-Glâne
Le Souffleur, dans le foyer de
Nuithonie.
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DÎNER AU THÉÂTRE
NUITHONIE «Midi, Théâtre!»,
c'est l'occasion pour les artistes d'explorer des formes
courtes, parfois truculentes,
parfois contemporaines. Le
projet, romand, renouvelé
dans sept théâtres partenaires, veut permettre au public d'avoir accès à un spectacle-performance durant le repas de midi, dans le but de
mêler les plaisirs. La nouvelle
proposition de ce jeudi vient
d'une compagnie basée au
Tessin, le Collettivo Spettatori,
formée par des artistes sortis
de l'école Dimitri. Le menu, à
déguster au Souffleur, à Villars-sur-Glâne, promet de mélanger «McBeth» et «1 Kafka
light». EH
> Je 12 h 15 Villars-sur-Glâne
Le Souffleur, dans le foyer de
Nuithonie.
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Magazine - Vite dit | Pour-cent culturel Migros - Midi, théâtre...

http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/Magazine/Vite-dit...

Le Collettivo Spettatori (menu No 3)

Midi, théâtre! un nouveau rendez-vous
culturel et convivial
Sept théâtres suisses romands ouvrent désormais leur porte au public en journée.
Midi, théâtre! est une association romande, constituée de théâtres qui se proposent d’accueillir de courtes productions
de compagnies suisses. Pour assaisonnez la pause de midi, une formule légère et souple qui conjugue une création (30 à
40 minutes) avec un menu du jour en lien avec le théme de la représentation. L’objectif est de créer une synergie entre
les théâtres, les compagnies et le public. Cette formule, qui entame sa deuxième saison, se décline à Vevey, Genève,
Bienne, Sion, Yverdon-les-Bains, Villars-sur-Glâne et Delémont.
www.miditheatre.ch

24

25

PRESSE ÉCRITE 2014/15

26

PRESSE ÉCRITE 2014/15

27

le guide
Séverine Géroudet
et Gabrielle Cottier
LargeNetwork

La section de chimie et

biochimie de la Faculté des
sciences de l’UNIGE organise
durant deux jours les Geneva
Chemistry and Biochemistry Days,
à l’auditoire A150 de Sciences II. A
la suite d’une conférence sur la
chimie quantique à 9 h, douze
étudiants présenteront leurs
recherches doctorales. Entrée
libre.
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205
Genève. Tél. 022 379 60 23.

le guide

12h00

15
Janvier 2015

Ordinateurs

Innovation digitale
Le CREA Digital Day, confé-

Chimie
La section de chimie et

l’atelier «Activer son réseau»,
ouvert à toutes les personnes en
recherche d’emploi. En partant
du constat qu’aujourd’hui quatre
personnes sur cinq retrouvent du
travail grâce à leur réseau, cet
atelier aborde un des éléments
fondamentaux de la recherche
d’emploi en donnant des trucs
pratiques. Entrée libre.
Rue Prévost-Martin 6, 1205
Genève. Tél. 022 388 44 00.

mettra en jeu lors d’un tirage au
sort plusieurs drive tests avec l’un

rence sur l’innovation numérique
organisée par l’école CREA
Genève, se tient ce jeudi dans les
locaux de la FER. Pour cette
journée d’échanges et de
découvertes, de prestigieux
intervenants évoluant dans
l’univers digital seront présents,
tels que l’équipe d’Instagram ou
encore Mark Adams, cofondateur
de l’agence
The Audience. Jochen
L’Oiseau
bleu organise
Rudat, directeur suisse de Tesla,

ses véhicules.
«L’objectif
de
Tribunede de
Genève
| Jeudi
15 janvier 2015

l’atelier «Musique qui bouge»,
initiation au chant, à la danse et
aux instruments pour les enfants
de 2 à 3 ans accompagnés de
leurs parents. Le thème choisi
pour ce jeudi matin est celui de
la neige, et les instruments
principaux mis à disposition
seront des harpes et des cithares
adaptées aux tout-petits. Des
plumes blanches seront utilisées
par l’animatrice pour tomber
comme des flocons.
Quai du Cheval-Blanc 2, 1227
Carouge. Tél. 022 301 30 40.
A 10 h 10. Entrée libre.
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Genève.
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présentation
le cabinet LVPH,
en 2003.
sur les planches du Théâtre du

La pause de m

12h00

familiariser avec l’installation et
les paramétrages de son nouvel
appareil informatique, tel est
l’objectif de l’atelier «@ssistance
PC, Mac et tablettes numériques»
proposé par Cité Seniors. Cette
séance tous publics permettra
d’obtenir de précieux conseils,
notamment sur l’installation de
nouveaux logiciels, d’antivirus
ou de mises à jour. Les participants doivent amener leur
propre ordinateur ou tablette.
Rue de Lausanne 62, 1202
Genève. Tél. 0800 18 19 20.
De 13 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

20h00
Trafics

Menu Mc

architectes Laurent Vuilleumier et
Paul Humbert. Au Pavillon Sicli,
les deux associés exposeront cinq
projets d’habitation, mettant en
relief leur utilisation par l’habitant
et le lien entre l’espace créé et sa
réappropriation intimiste, parfois
surprenante. Très attiré par la

L’aula du Collège de Saussure
accueille le rendez-vous culturel
Ciné-Mondes, avec la projection
du long-métrage My Sweet Pepper
Land. Réalisé en 2013 par Hiner
Saleem, ce film dramatique
franco-germano-kurde met en
scène Baran. Ex-résistant contre
Saddam Hussein et officier de
police, il débarque dans un
village perdu au carrefour de
l’Iran, l’Irak et la Turquie, lieu de
tous les trafics.
Rue du Vieux-Chemin-d’Onex 9,
1213 Petit-Lancy. Tél. 022 388
43 28. Prix: 11 fr.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Ordinateurs
Un après-midi pour se
familiariser avec l’installation et
les paramétrages de son nouvel
appareil informatique, tel est
l’objectif de l’atelier «@ssistance
PC, Mac et tablettes numériques»
proposé par Cité Seniors. Cette

Avant la rencontre, dès 17 h, se
tiendra le vernissage de l’exposition de projets de dix lauréats
récompensés par la Distinction
romande d’architecture en 2014.
Route des Acacias 45, 1227 Les
Acacias. Tél. 022 596 43 80.
A 18 h 30. Entrée libre.

La pause de midi
20h30

Menu McBeth
Chopin

La pianiste Laure Favre Khan
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interprétées par la pianiste. Ce
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tessinoise Collettivo Spettatori portraittion
sera le repas servi aux
musical est ponctué par
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pour le spectacle Menu McBeth une bande-son
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(incl. 3 frites & 1 Kafka light).
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la Plagelui-même,
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originale, avec
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le table qui s’ouvre, se
450 99dessert,
17 70. Prix: 30
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Un après-midi pour se

Tribune d

cette journée est d’offrir au public
une occasion très rare de
rencontrer des personnes
importantes du monde digital»,
souligne Sébastien Engelmann, de
CREA Genève. Evénement ouvert
à tous, inscription indispensable.
Rue de Saint-Jean 98, 1203
Genève. Tél. 022 338 15 80.
De 8 h 30 à 17 h. Entrée libre.

Neige

L’Oiseau bleuSéverine
organiseGéroudet

l’atelier «Musique qui bouge»,
et Gabrielle Cottier
initiation au chant, à la danse et
aux instruments LargeNetwork
pour les enfants
de 2 à 3 ans accompagnés de
leurs parents. Le thème choisi
pour ce jeudi matin est celui de
la neige, et les instruments
principaux mis à disposition
seront des harpes et des cithares
adaptées aux tout-petits. Des
plumes blanches seront utilisées
par l’animatrice pour tomber
comme des flocons.
Quai du Cheval-Blanc 2, 1227
Carouge. Tél. 022 301 30 40.
A 10 h 10. Entrée libre.

La Cité des métiers propose

DR

15

Chimie

l’atelier «Musique qui bouge»,
initiation au chant, à la danse et
aux instruments pour les enfants
de 2 à 3 ans accompagnés de
leurs parents. Le thème choisi
pour ce jeudi matin est celui de
la neige, et les instruments
principaux mis à disposition
seront des harpes et des cithares
adaptées aux tout-petits. Des
plumes blanches seront utilisées
par l’animatrice pour tomber
comme des flocons.
Quai du Cheval-Blanc 2, 1227
Carouge. Tél. 022 301 30 40.
A 10 h 10. Entrée libre.

30 Aujourd'hui
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12h30
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Odorat
Cité Seniors propose ce jeudi

présente sa nouvelle collection
printemps-été à la boutique
Numéro 3, dès ce jeudi et jusqu’à
samedi. De nombreux bijoux sont
à découvrir, dont des créations
originales, comme des pièces
élaborées à partir de véritables
roses. Les amateurs de joaillerie
apprécieront également des
turquoises vertes, des diamants
sertis dans de l’argent noirci, mais
aussi des bijoux traditionnels
indiens, conçus avec de l’émail.
Rue de l’Hôtel-de-Ville 3, 1204
Genève. Tél. 022 310 49 45.
De 10 h à 18 h.

34 Aujourd'hui

Bijoux

Suivez
Mars 2015

une conférence sur l’olfaction,
avec les interventions du docteur
Pierre Drweski, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, et
du pharmacien Gérard Bédat. Ce
cycle mensuel de conférences
intitulé «L’âge et les sens» est
organisé par l’association
franco-suisse Audition Vitalité.
Rue de Lausanne 62, 1202
Genève. Tél. 0800 18 19 20.
De 11 h à 12 h 30. Entrée libre.

12h00

Odorat

19h00

Chaque soir, deux artistes suisses
ou internationaux monteront sur
scène et partageront leur univers
avec le public. «L’idée est de faire
découvrir des humoristes
renommés en France, mais peu
connus des Genevois», explique
Tony Romaniello, directeur du
festival. Ce jeudi, Fausto Borghini
présentera en première partie de

Peau

Le groupe Psoriasis & Vitiligo
Genève organise une soirée
intitulée «Problèmes de peau:
les soigner autrement?» à la
Maison des Associations. La
thérapeute Julie Marcombes
présentera différentes approches thérapeutiques complémentaires, telles que l’hypnose,
la santé par le toucher ou encore
la nutrition, qui permettent de
soulager les problèmes de peau
et atténuer leurs symptômes.
Rue des Savoises 15, 1205
Genève. Tél. 022 794 28 90.
Entrée libre.

Jardinier
D’autres
infos pratiques sur tdg.ch
Les Conservatoire et Jardin
botaniques ont lancé la semaine
dernière leur nouvelle saison de
«La visite du jardinier», qui durera
jusqu’à fin octobre. Durant une
promenade thématique, les
participants sont guidés par un
horticulteur botaniste spécialisé.
Le parcours est modifié de
manière hebdomadaire, afin de
pouvoir découvrir à chaque fois

ment comment Christiane
Baumgartner parvient à conférer
du mouvement dans une image
statique. Cette spécificité de son
travail a valu à cette artiste
allemande une reconnaissance
internationale. Ce rendez-vous
est gratuit et sans inscription,
mais l’accès à l’exposition
temporaire est payant.
Rue Charles-Galland 2, 1206
Genève. Tél. 022 418 26 00.
A 12 h 30. Prix: 10 fr. (plein tarif).
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Mouvement dans l’image

12h00

Contrôle qualité

Dans le cadre de ses Midis de

l’expo, le Musée d’art et
d’histoire propose de suivre une
intervention autour de l’exposition temporaire «L’image en
mouvement», consacrée aux
œuvres de l’artiste Christiane
Baumgartner. Durant trente
minutes, les visiteurs pourront
bénéficier des explications
avisées de Christian Rümelin,
commissaire de cette exposition.
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Ce dernier
expliquera notam-
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LargeNetwork
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Pierre Drweski, médecin spéciaRue de l’Hôtel-de-Ville 3, 1204 liste en oto-rhino-laryngologie, et
du pharmacien Gérard Bédat. Ce
Genève. Tél. 022 310 49 45.
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Genève. Tél. 0800 18 19 20.
De 11intervention
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libre. de l’exposition temporaire «L’image en
mouvement», consacrée aux
œuvres de l’artiste Christiane
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des explications
Jardinier
du rire
avisées de Christian
Rümelin,
Les Conservatoire et Jardin
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mars au Casino-théâtre.
Ce dernier28expliquera
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organise, en partenariat avec le
Festival du film oriental de
Genève, une rencontre avec le
réalisateur syrien Mohammed
Malas autour d’un petit-déjeuner.
Acteur et témoin des événements
actuels, il débattra avec le public
de la question «La Syrie ensanglantée: que peut faire le cinéma?»
Entrée libre.
Rue de Fribourg 5, 1201 Genève.
Tél. 022 731 84 40. Jusqu’à 12 h.

Mouvement dans l’image

présente sa nouvelle collection
printemps-été à la boutique
Numéro 3, dès ce jeudi et jusqu’à
samedi. De nombreux bijoux sont
à découvrir, dont des créations
originales, comme des pièces
élaborées à partir de véritables
roses. Les amateurs de joaillerie
apprécieront également des
turquoises vertes, des diamants
sertis dans de l’argent noirci, mais
aussi des bijoux traditionnels
indiens, conçus avec de l’émail.
Rue de l’Hôtel-de-Ville 3, 1204
Genève. Tél. 022 310 49 45.
De 10 h à 18 h.

La marque
Bahina
jewels
Séverine
Géroudet

«La visite du jardinier», qui durera
jusqu’à fin octobre. Durant une
promenade thématique, les
participants sont guidés par un
horticulteur botaniste spécialisé.
Le parcours est modifié de
manière hebdomadaire, afin de
pouvoir découvrir à chaque fois
de nouvelles variétés de plantes,
avec en prime les explications
savantes du jardinier.
Pl. Albert-Thomas, 1202 Genève.
Tél. 022 418 51 00. A 14 h. Entrée
libre et sans inscription.

La librairie arabe l’Olivier
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Syrie

lieu à toute une série de malenGenève. Tél. 022 888 44 84.
travail a valu à cette artiste
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par un duo composé de Cécile
Giroud, autrefois membre des
Taupes Models, et de Yann Stotz,
aperçu notamment dans des
émissions télévisées aux côtés de
Cyril Hanouna. Les billets
peuvent être achetés sur place.
Rue de Carouge 42, 1205
Genève. Tél. 022 319 61 11.
À 20 h. Prix: 30 fr. (plein tarif).
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IMPOSITION DES SUCCESSIONS

La droite fribourgeoise
unie contre l’initiative

Le printemps au théâtre

treprise ne vaudrait alors plus
GIVISIEZ
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PATRICK PUGIN
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Le parking du Marché
doit être mieux éclairé
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l’éclairage du parking.

Dès lors, depuis quatre ans, la
Ville souhaite garantir une équivalence d’éclairage. Mais deux de ses
projets ont été déjà refusés par les
élus. En 2011, ces derniers n’ont
pas voulu de tubes fluorescents et
ont demandé à la Municipalité de
revoir son étude concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. En
2013, toutefois, le Conseil communal refusait encore le nouveau projet municipal estimé à 90 000
francs pour le remplacement de
l’éclairage du parking. Et demandait cette fois à l’Exécutif une nouvelle solution avec une technologie
de type LED plus performante. Le
nouveau projet comprend donc le
rajout de 199 sources lumineuses
de type LED. L’éclairage moyen
devrait être identique à ceux des
parkings de la Riponne à Lausanne
ou du Forum à Montreux. Enfin, le
projet comprend aussi l’installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques. C.B.

La Ville de Montreux veut
remplacer l’éclairage du
parking, jugé trop sombre
par les utilisateurs. Deux
projets ont déjà été refusés
«Ce troisième projet répond à des
objectifs de confort, alors que les
deux premiers, refusés par les
élus, étaient des solutions plus minimalistes», explique Alain Feissli,
municipal. Le Conseil communal
de Montreux doit se prononcer
sur l’octroi d’un crédit de
325 000 francs pour le remplacement de l’éclairage du parking du
Marché. «Des personnes se plaignent de son côté sombre, qui
donne un sentiment d’insécurité»,
précise Alain Feissli. Les luminaires datent de la construction du
parking, en 1987. Et font pâle figure comparés à l’éclairage généreux du parking du Forum, auquel
le parking du Marché est relié.

Philippe Fagherazzi, l’un des nombreux artistes exposants, peaufine une œuvre sous le regard de Gabriel Bender, chef du
service socioculturel de l’hôpital. CHANTAL DERVEY

L’art et la culture prennent
leurs quartiers à Malévoz
de soutien et de chaleur. «Si vous
allez en vacances dans un village
abandonné, vous aurez vousmême l’impression d’être abandonné», résume Gabriel Bender,
chef du service socioculturel mis en
place en 2011. Assisté notamment
de la Veveysanne Magdalena
Ndiaye, il va donc monter un projet
ambitieux pour ouvrir la structure
vers l’extérieur.

Romaric Haddou

A force de se faire de l’œil, ils ont
fini par se rencontrer. Des années
que l’Hôpital psychiatrique de Malévoz profitait de son léger surplomb pour observer la ville de
Monthey à ses pieds. A défaut de
bras, ce sont finalement ses portes
que l’institution ouvre grandes à
travers son Quartier culturel, «espace ouvert sur la ville et au-delà».
Fruit de quatre années de travaux
et inauguré ce week-end, ce dernier se veut lieu de rencontre entre
l’hôpital et la cité, mais aussi entre
la psychiatrie et la culture, où patients, artistes, visiteurs et employés pourront se croiser, échanger et collaborer.
A l’origine du projet, il y a un
groupe de réflexion et ce constat
simple: certains bâtiments délaissés lorsque la psychiatrie s’est tournée vers la prise en charge ambulatoire rendent l’endroit mortifère.
Un espace contre-productif dans
un milieu où les patients ont besoin

Au cœur du site s’animent désormais une résidence avec ateliers
d’artistes, le Théâtre du Raccot,
une galerie d’art et une buvette.
Minutieusement décorés, les espaces sont chaleureux et invitent au
partage, entre toiles colorées, mises en scène artistiques et bibliothè-

ques bien garnies. «La dynamique
culturelle permet de recréer du lien
social, c’est un élément déterminant pour nos patients, confie le
Pr Eric Bonvin, directeur général
de l’Hôpital du Valais. Et, dans un
deuxième temps, il s’agit aussi de
modifier l’image de l’institution en
incitant les visiteurs à y venir.»
Constamment, les œuvres seront renouvelées pour conférer au
Quartier culturel Malévoz un caractère vivant, évolutif. «De plus en
plus, nous tendons vers une industrialisation de la thérapie, elle est
souvent associée à un univers
hypertechnologique et normé
alors que nous travaillons sur des
problématiques différentes, analyse le Dr Philippe Rey-Bellet, médecin-chef du département de psy-

chiatrie. Le but est donc de créer
un contexte qui permette d’accueillir les patients différemment,
de proposer de l’inédit et de la surprise, car c’est de ça qu’ils ont besoin.»
Si les trois jours de festivités proposés ont bien résumé l’ambiance
du lieu, sa diversité et ses visées, le
Quartier culturel n’a pas attendu
cette inauguration officielle pour
porter ses premiers fruits. «On sent
bien que le personnel est encore
plus vivant qu’avant, et ça rejaillit
forcément sur les patients», s’enthousiasme Gabriel Bender. Une
dynamique positive qui va dans le
sens des soins proposés. Le Quartier culturel, à mesure de son développement, a dépassé la barre des
2000 visiteurs annuels.

Elèves exposés

Les plus beaux travaux d’art des
élèves de l’Aiglon College à
Villars s’exposent dès aujourd’hui
dans les murs du Bar Le Sporting.
Les visiteurs sont invités à voter
pour leurs trois œuvres favorites.
L’exposition est ouverte tous les
jours de 18 h à 20 h, jusqu’au
7 juin. D’autres suivront dans
l’établissement: «Ces expos
visent à offrir une vitrine grand
public à des institutions de la
région», indiquent les instigateurs du projet. D.G.

Aigle
Une aide pour les
jeunes musiciens
Le Conseil communal a adopté
le règlement sur le subventionnement des études musicales.
Sont concernés les parents
domiciliés à Aigle depuis un an
au minimum et dont les enfants
sont âgés de 20 ans au maximum, voire 25 ans sous condition. Les jeunes doivent en outre
suivre les cours d’une école
reconnue par la Fondation pour
l’enseignement de la musique.
Le barème sera établi sur la base
du revenu familial brut mensuel.
Un revenu compris entre 0 et
3000 francs donnera par
exemple droit à une subvention
de 150 francs par élève. R.H.
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U L’inauguration du Quartier
culturel Malévoz a eu lieu en
marge de la 5e Fête de sainte
Dympna, sainte patronne des
malades mentaux et des
soignants. L’événement, lancé
en mai 2011, fait partie des
nombreuses manifestations
mises en place sur le site depuis
quelques années. Six mois plus
tard avait lieu le vernissage de la
Galerie d’art La Buanderie du

Laurier. Puis la Compagnie
Le Crochet à Nuages était la
première à élire résidence dans
l’ancienne unité thérapeutique
du Torrent, aujourd’hui au
centre du Quartier culturel.
Depuis, ils sont nombreux à
s’être succédé entre ces murs
historiques. L’Atelier-Théâtre du
Raccot, lieu important de
l’histoire montheysanne, a
accueilli son premier spectacle

professionnel en mai 2012.
Finalement, en 2014, les
derniers jalons du projet étaient
posés avec la création de
l’Association Malévoz, Arts,
Culture & Patrimoine, présidée
par l’ancien conseiller d’Etat
Claude Roch, et la mise en place
des ateliers artistiques, qui
accueillent tous les jours des
rencontres entre patients et
artistes.

Château-d’Œx
Un long débat
pour deux îlots
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ous les
au
ans
os
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La traversée de la route cantonale
au bas du village et celle de la
route en face du Restaurant Le
Chalet posent des problèmes de
sécurité pour les piétons. Invitée
à régler la situation en vue de la
création du Centre artisanal du
Pays-d’Enhaut, la Municipalité
proposait la création de deux
îlots. Leur coût – 240 000 fr.,
installation d’un éclairage
comprise – a fait tiquer les élus.
Qui ont aussi objecté que l’îlot
prévu en face du Chalet risquerait
de devenir un obstacle sur cette
route pentue en hiver. Le crédit a
été accepté du bout des lèvres,
par 23 oui contre 19 non. D.G.

Midi au théâtre
Vevey Un dîner-spectacle est
organisé à partir d’aujourd’hui
et jusqu’à mercredi, à 12 h 15, au
théâtre Le Reflet. Le démon
après-midi, proposé par la
Compagnie Pied de Biche, traite
de l’évolution naturelle des êtres
vivants de manière ludique.
28 francs, repas compris. R.H.

Ténors en altitude
Rougemont Le festival de
musique ancienne La Folia se
déroulera de jeudi à lundi
prochain et proposera notamment un concert de l’ensemble
Meridiana samedi, à 11 h. Dans
l’église Saint-Nicolas, les artistes
internationaux se succéderont
pour un voyage musical intense.
Infos et réservations sur
www.festival-la-folia.com. R.H.
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1. De g. à dr.: Laetitia, MaryLuce, Julien et Mélanie.
2. Delphine.
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TOUS LES JOURS DES CHOCS AU SOMMET !
RÉSERVATIONS
TÉL. +41 (0)21 963 55 77
WWW.VOLLEYMASTERS.CH
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Contrôle qualité

CHINE / ALLEMAGNE / ITALIE
RÉP. DOMINICAINE / RUSSIE
JAPON / TURQUIE / HOLLANDE

Retrouvez
toutes les photos sur
clic-clac.24heures.ch
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Le Festival de la

Cité se dévoile

>

Fête Sa 44e édition

s'annonce riche en
découvertes

tival a dû temporairement quitter sa
Cité natale. Sa culture s'est faite tentaculaire et a envahi des contrées lausannoises encore inviolées. Cette année, du 7 au 12 juillet, bien que
retrouvant ses marques autour de la
cathédrale, le festival poursuit la découverte de la ville escarpée. Pour
mieux l'aborder, il propose des préliminaires, le 3 juillet. De quoi échauffer la cité: dans Prolongations, Massimo Furlan, seul et sans ballon,
s'emparera de la pelouse du stade de
la Pontaise où il reproduira le match
mythique remporté par le Lausanne
Sport en 1981 contre le FC Zurich. La
ville ne pourra que succomber. Elle
livrera 33 lieux, dont ses pentes les
plus raides, laissant 84 projets artistiques s'emparer de son intimité.

Caroline Christinaz
Le Lausannois en est certain: l'été
arrive. Ce ne sont ni les lueurs chatoyantes du soleil, ni la floraison des
marronniers et encore moins les
jambes dénudées des Lausannoises
qui le portent à cette conclusion. Il
n'est pas dupe ! Le Lausannois, homo
culturahs, se fie à une institution fidèle: le Festival de la Cité. Et lorsque
celui-ci dévoile son programme, il
souffle sur les pentes de la ville lémaVocations croisées
nique un air de vacances.
Tour d'horizon en un souffle. La
L'an passé, travaux obligent, le fes-

-

colline de Sauvabelin, là où la vue est
belle, s'abandonnera au cirque et
aux mimes. La cour de la Fondation
de l'Hermitage s'adonnera à la musique classique. La place Saint -Maur
que le festival retrouve, cédera à l'humour. La station du Flon s'évadera en
littérature. Chaque jour, à midi, un
restaurant sera le lieu d'un tête-à-tête
entre vous et le théâtre. Même le Capitole abandonnera le cinéma pour
la danse. Et le soir, les rues s'embraseront sous les feux des concerts à la
Friche du Vallon, ou sous les Arches
du pont Bessières. Le rock d'Hanni El
Khatib, l'electro de Jeanne Added et
le rap de Baloji pour ne citer qu'eux
seront parmi les complices de l'annuel badinage avec Lausanne. Vous
bouillonnez? Prenez des vacances!
Festival de la Cité, du 7 au 12 juillet
Lausanne, www.festivalcite.ch
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Le Festival de la Cité
essaime à Lausanne

Du 7 au 12 juillet, le Festival de la
Cité investira 33 lieux différents
de la ville de Lausanne. Plus de
quatre-vingts spectacles sont au
menu de cette 44e édition. Un
prélude se tiendra le 3 juillet au
stade de la Pontaise avec «Prolongations» de Massimo Furlan.
L'artiste rejouera seul et sans ballon un match mythique du FC
Lausanne -Sport: en 1981, le club
remportait la Coupe de Suisse
contre le FC Zurich. La «rencontre» sera commentée en direct par d'anciens journalistes
sportifs, Pierre Mercier et JeanJacques Besseaud.
Comme chaque année, le festival gratuit lausannois propose
un programme varié, avec du
théâtre, de la danse, du cirque, de
la musique, des lectures et des
performances. Et il met l'accent
sur les créations et les projets inédits. Du mardi 7 au samedi
11 juillet, une compagnie théâtrale proposera une courte pièce
dans un restaurant différent, durant le service de midi.
Cette année, le festival réinvestit
la Cité,
partiellement

-

-

qu'il avait dû quitter l'an dernier
en raison des travaux du Parlement. Sur la place de la Cathédrale, Dance Box propose de la danse pour un seul spectateur à la
fois. Au même endroit, «Bataille»
livrera une chorégraphie physique entre deux danseurs.
Humour à la place Saint
Maur, avec Patrick Cottet Moine,
le mime le plus bruyant de France, musique classique avec un récital d'orgue à la cathédrale ou
encore une création musicale de
Stéphane Blok au jardin du petit
théâtre: le festival retrouve ses
repères, à la Cité.
-

Comme l'an dernier, la manifestation surprend en investissant des lieux inattendus: Robert
mettra
Sandoz
en
scène
«D'Acier», un roman sur la jeunesse toscane au centre de quartier des Bossons. Dans un hôtel
lausannois, Matthias et Alain, des
coaches en bonheur, suggéreront
au public de «Vivre mieux, vivre
vraiment!» Les familles seront les
bienvenues, entre 16h et 20h, à
Sauvabelin. ATS
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Le Festival de la Cité essaime en ville de Lausanne
La 44e édition du Festival de la Cité se déroulera dans 33 lieux différents de la
capitale vaudoise. Rendez-vous du 7 au 12 juillet.
Du 7 au 12 juillet, le Festival de la Cité investira 33 lieux différents de la ville de
Lausanne. Plus de quatre-vingts spectacles sont au menu de cette 44e édition. Un
prélude se tiendra le 3 juillet au stade de la Pontaise avec "Prolongations" de Massimo
Furlan.
L'artiste rejouera seul et sans ballon un match mythique du FC Lausanne-Sport: en 1981,
le club remportait la Coupe de Suisse contre le FC Zurich. La "rencontre" sera
commentée en direct par d'anciens journalistes sportifs, Pierre Mercier et Jean-Jacques
Besseaud.
Comme chaque année, le festival gratuit lausannois propose un programme riche et varié,
avec du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des lectures et des performances.
Et il met l'accent sur les créations et les projets inédits.
Du théâtre au menu
Chaque jour, du mardi 7 au samedi 11 juillet, une compagnie théâtrale proposera une
courte pièce dans un restaurant différent, durant le service de midi. La Cie Pied de Biche,
la Cie Gaspard, L'Hydre folle et le Collettivo Spettatori y participent notamment.
Cette année, le festival réinvestit - partiellement - la Cité, qu'il avait dû quitter l'an
dernier en raison des travaux du Parlement. Sur la place de la Cathédrale, Dance Box,
propose de la danse pour un seul spectateur à la fois. Au même endroit, "Bataille" livrera
une chorégraphie physique entre deux danseurs.
Humour et musiques
Humour à la place Saint-Maur, avec Patrick Cottet Moine, le mime le plus bruyant de
France, musique classique avec un récital d'orgue à la cathédrale ou encore une création
musicale de Stéphane Blok au jardin du Petit Théâtre: le festival retrouve ses repères, à
la Cité.
A deux pas de là, la friche du Vallon devient le fief des musiques actuelles. Le public y
découvrira la pop psychédélique de Moodoïd, le rock californien d'Hanni El Khatib,
l'électro sombre de Jeanne Added ou encore la pop nordique de Erlend Oye & The
Rainbows. Figure culte en Finlande, Jaakko Eino Kalevi jouera sous l'Arche du Pont
Bessière.
Lieux inattendus
Comme l'an dernier, la manifestation surprend en investissant des lieux inattendus:
Robert Sandoz mettra en scène D'Acier, un roman sur la jeunesse toscane au centre de
quartier des Bossons. Dans un hôtel lausannois, Matthias et Alain, des coaches en
bonheur, suggèreront au public de "Vivre mieux, vivre vraiment!". Les familles seront les
bienvenues, entre 16h00 et 20h00, à Sauvabelin.
Source: ATS Mis en ligne le 03.06.2015 à 15:07
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Le Festival lausannois de la Cité dévoile le
programme de son édition 2015

Du 7 au 12 juillet, le Festival de la Cité investira 33 lieux à Lausanne. Comme chaque année, du théâtre, de la
danse, du cirque, de la musique, des lectures et des performances seront au programme.
Plus de 80 spectacles sont au menu de cette 44ème édition. Comme chaque année, le festival gratuit lausannois
propose un programme varié et il met l'accent sur les créations et les projets inédits.
Un prélude se tiendra le 3 juillet au stade de la Pontaise avec "Prolongations" de Massimo Furlan. L'artiste
rejouera seul et sans ballon un match mythique du FC Lausanne-Sport: en 1981, le club remportait la Coupe de
Suisse contre le FC Zurich.
Le festival réinvestit la Cité
Cette année, le festival réinvestit - partiellement - la Cité, qu'il avait dû quitter l'an dernier en raison des travaux du
Parlement. Humour à la place Saint-Maur, avec Patrick Cottet Moine, le mime le plus bruyant de France, musique
classique avec un récital d'orgue à la cathédrale ou encore une création musicale de Stéphane Blok au jardin du
Petit Théâtre: le festival retrouve ses repères.
Chaque jour, une compagnie théâtrale proposera une courte pièce dans un restaurant différent, durant le service
de midi.
ats/tsa /// 3 juin 2015

http://www.rts.ch/info/regions/vaud/6836394-le-festival-lausannois-de-la-cite-devoile-le-programme-de-sonedition-2015.html
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Macbeth, ça se mange - RJB votre radio régionale

http://www.rjb.ch/Format-A3/Macbeth-ca-se-mange.html

13.01.2015 | 09:03

13.01.2015 | 09:03

Macbeth, ça se mange

Macbeth, ça se mange

Lord MacBeth dans Menu Macbeth

Menu Macbeth, inclus trois frites et un kafka
light
Profiter de sa pause de midi pour voir une pièce de théâtre en mangeant : c'est le concept de Midi, théâtre !, une
action qui a lieu dans sept théâtres de Suisse Romande. A Bienne, le Théâtre Palace reçoit actuellement la
compagnie bienno-tessinoise Colletivo Spettatori avec sa création déjantée : Menu Macbeth, inclus trois frites et
un kafka light.
Le public est installé autour d'une longue table rectangulaire aux extrémités desquelles sont assis Lord et Lady
Macbeth, en perruque blonde. Le repas commencé, Lady Macbeth se penche vers son voisin du public pour qu'il
transmette un message à son mari, façon téléphone arabe...

Lord MacBeth dans Menu Macbeth

Après la soupe, la révolte...

Menu Macbeth, inclus trois frites et un kafka
light
1 sur 1

Profiter de sa pause de midi pour voir une pièce de théâtre en mangeant : c'est13.01.15
le concept
15:26 de Midi, théâtre !, une
action qui a lieu dans sept théâtres de Suisse Romande. A Bienne, le Théâtre Palace reçoit actuellement la
compagnie bienno-tessinoise Colletivo Spettatori avec sa création déjantée : Menu Macbeth, inclus trois frites et
un kafka light.
Le public est installé autour d'une longue table rectangulaire aux extrémités desquelles sont assis Lord et Lady
Macbeth, en perruque blonde. Le repas commencé, Lady Macbeth se penche vers son voisin du public pour qu'il
transmette un message à son mari, façon téléphone arabe...

Après la soupe, la révolte...
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Le Festival de la Cité essaime en ville de Lausanne
Du 7 au 12 juillet, le Festival de la Cité investira 33 lieux différents
de la ville de Lausanne. Plus de quatre-vingts spectacles sont au
menu de cette 44e édition. Un prélude se tiendra le 3 juillet au stade
de la Pontaise avec "Prolongations" de Massimo Furlan.
L'artiste rejouera seul et sans ballon un match mythique du FC Lausanne-Sport: en 1981, le club
remportait la Coupe de Suisse contre le FC Zurich. La "rencontre" sera commentée en direct par
d'anciens journalistes sportifs, Pierre Mercier et Jean-Jacques Besseaud.
Comme chaque année, le festival gratuit lausannois propose un programme riche et varié, avec du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des lectures et des performances. Et il met l'accent sur
les créations et les projets inédits.
Du théâtre au menu
Chaque jour, du mardi 7 au samedi 11 juillet, une compagnie théâtrale proposera une courte pièce
dans un restaurant différent, durant le service de midi. La Cie Pied de Biche, la Cie Gaspard, L'Hydre
folle et le Collettivo Spettatori y participent notamment.
Cette année, le festival réinvestit - partiellement - la Cité, qu'il avait dû quitter l'an dernier en raison
des travaux du Parlement. Sur la place de la Cathédrale, Dance Box, propose de la danse pour un
seul spectateur à la fois. Au même endroit, "Bataille" livrera une chorégraphie physique entre deux
danseurs.
Humour et musiques
Humour à la place Saint-Maur, avec Patrick Cottet Moine, le mime le plus bruyant de France, musique
classique avec un récital d'orgue à la cathédrale ou encore une création musicale de Stéphane Blok
au jardin du Petit Théâtre: le festival retrouve ses repères, à la Cité.
A deux pas de là, la friche du Vallon devient le fief des musiques actuelles. Le public y découvrira la
pop psychédélique de Moodoïd, le rock californien d'Hanni El Khatib, l'électro sombre de Jeanne
Added ou encore la pop nordique de Erlend Oye & The Rainbows. Figure culte en Finlande, Jaakko
Eino Kalevi jouera sous l'Arche du Pont Bessière.
Lieux inattendus
Comme l'an dernier, la manifestation surprend en investissant des lieux inattendus: Robert Sandoz
mettra en scène D'Acier, un roman sur la jeunesse toscane au centre de quartier des Bossons. Dans
un hôtel lausannois, Matthias et Alain, des coaches en bonheur, suggèreront au public de "Vivre
mieux, vivre vraiment!". Les familles seront les bienvenues, entre 16h00 et 20h00, à Sauvabelin.
(ats / 03.06.2015)
http://www.swissinfo.ch/fre/le-festival-de-la-cité-essaime-en-ville-de-lausanne/41468450

44

WEB 2014

45

