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RADIO/TÉLÉVISIONS

RTS Téléjournal  12h45  23 mars 2015
VD : 80 artistes ouvrent leurs ateliers pour la manifestaiton Aperti
Reportage dans les ateliers
Visionner

RTS Radio la Première,  Vertigo, Pierre Philippe Cadert 17 ou 18 mars 2015
Interview avec Sebastien Beissard 
écouter

RTS Radio Couleur 3, Namasté, Go ! 17 mars 2015
Interview avec Barbara Bonvin 
écouter

Radio Lausanne FM, 
Interview avec Eliane Gervasoni

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-80-artistes-ouvrent-leurs-ateliers-pour-la-manifestation--aperti-?id=6641379
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-80-artistes-ouvrent-leurs-ateliers-pour-la-manifestation--aperti-?id=6641379
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6585733-arts-visuels-aperti-9e-edition-17-03-2015.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6585733-arts-visuels-aperti-9e-edition-17-03-2015.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/6585383-aperti-lausanne-17-03-2015.html?f=player/popup
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/6585383-aperti-lausanne-17-03-2015.html?f=player/popup
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WEB

Newsnet / 24 heures, mercredi, 18. mars 2015
Aperti, 9e édition, sort du cadre

La Gazette de L’Hélvète
http://www.lagazettedelhelvete.ch/tag/aperti/

De l’art hélvétique, Blog de JP Gavard
Plusieurs portraits d’artistes :
Marie-Pierre Cravedi  http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/02/22/aperti-2015-
marie-pierre-cravedi-frontiere-et-partages-858246.html

Allegra Biava  http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/02/21/aperti-2015-allegra-
biava-la-matiere-et-l-ineffable-858242.html

Marie Boucheteil http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/02/26/marie-boucheteil-l-
art-au-poil-aperti-2015-858280.html

Violetta Gejno http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/03/29/fluctuat-nec-mergitur-
violetta-gejno-858515.html

Eliane Gervasoni   http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/03/03/eliane-gervasoni-
toute-nuit-et-lumiere-aperti-2015-858314.html

My Urban Planet
http://www.myurbanplanet.ch/blog/?p=10580

Cominmag
http://www.cominmag.ch/aperti-ouvre-les-portes-de-la-scene-artistique-lausannoise/

Escapada
http://www.escapada.ch/agenda/aperti-Lausanne-panorama-de-la-creation-artistique-lausannoise_ae337754.html

Vaud Famille
http://www.vaudfamille.ch/N350545/aperti-portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes.html

http://heyevent.com/event/820601374678577/aperti-9-ouverture-des-ateliers-de-lausanne

http://www.geneveactive.ch/article/un-panorama-de-la-creation-artistique-lausannoise/

http://www.lespetitsguides.ch/16-22-mars-2015/

Journee Portes ouvertes - Les loisirs sur guideloisirs.ch ...

sorties.guideloisirs.ch/sous-categorie/Portes%20ouvertes/

http://www.photographes-suisse.ch/wq_pages/fr/accueil/accueil.php

http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/culture-a-vivre/saisons-de-la-culture/printemps.html
http://allevents.in/lausanne/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne/345480668990934#
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 I   espaces I    actus

Aperti est de retour!  
La traditionnelle ouverture des
ateliers d’artistes en ville de
Lausanne est agendée aux 21 et 22 
mars prochain. Axée sur le renou-
veau, la 9e édition offrira le panorama 
d’une scène artistique lausannoise 
de plus en plus jeune. Parmi les 83 
artistes répartis dans les 43 ateliers, 
beaucoup de nouveaux participants 
vont se joindre à la fête PL
www.aperti.ch 

La première exposition de l’année 2015 du Centre Paul Klee est consacrée au 

Il fut aussi «l’artiste de guerre» officiel des Anglais pendant la Seconde Guerre 

30 I espaces contemporains



Sondage L’Hebdo
Vos mots romands préférés!
Quel français parlez-vous, vous et le 
1,8 million de Suisses francophones? Quels 
sont les dix mots ou expressions romandes 
que vous utilisez le plus souvent? Vous 
dînez parfois d’un crotchon de pain sans 
lâcher votre Natel, telle une vraie batoille? 
En plus de septante, huitante ou nonante, 
vous préférez services à couverts, panosse 
à serpillière, bringues à règles, cheni à 
désordre et agender à plani!er, action à 
promotion, fourre de duvet à housse de 
couette? Vous parquez votre voiture plutôt 
que de la garer, vous soupez et non dînez? 
Et vos enfants, connaissent-ils ces mots?

L’Hebdo lance une consultation en ligne 
autour des vocables romands, mots et 

expressions, les plus usités. Ce sondage 
est pour vous! Dites-nous quel romand 
vous parlez, et choisissez dans la liste qui 
vous est proposée sur hebdo.ch, forte de 
100 expressions et mots de Suisse romande, 
ceux que vous utilisez le plus souvent.

Les résultats de ce sondage seront 
publiés dans L’Hebdo du 23 avril, la semaine 
précédant le Salon du livre et de la presse 
de Genève et la première édition des Assises 
de l’édition francophone, dans le cadre 
d’un dossier consacré à la langue française 
des Romands. Le sondage est accompagné 
d’un concours, qui vous permet de gagner 
des bons Payot, Manor et des abonnements 
à L’Hebdo. Q RÉD

Lausanne
Ateliers d’artistes
Pouvoir visiter les ateliers des artistes, 
dialoguer avec eux, découvrir leurs 
créations: pour la 9e fois, Aperti propose 
une grande opération portes ouvertes 
sur l’art à Lausanne. Cette année, le 
week-end des 21 et 22 mars, 82 artistes 
répartis dans 46 lieux participent à 
l’événement, dont 28 nouveaux partici-
pants. Au menu: sculpture, dessin, 
peinture, gravure, photographie, installa-
tions, performances, vidéo… Q LD
www.aperti.ch

Internet
La vie rêvée des stars
Le shipping, un terme créé à partir  
de la contraction de relationship-ing,  
fait des ravages sur la Toile. Cette pra-
tique, qui consiste à imaginer la vie  
de couple de personnages de séries  
ou de films, se décline sous forme de 
dessins, de montages photos ou de 
nouvelles réalisés par des communautés 
de fans. Parmi les groupes les plus actifs 
figure celui qui imagine les amours de 
Sherlock Holmes et du Dr Watson. Q JZ

PROJECTEURS
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BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine

21.03
SAMEDI

Pour son printemps culturel 
iranien, l’ABC de Delémont pro-
gramme, outre des films pour 
enfants, deux documentaires 
signés Mehrdad Oskoui. Dont 
Le nez à l’iranienne, filmé à Té-
héran, qui revient sur l’engoue-
ment de la chirurgie esthétique 
dans ce pays où la rhinoplastie 
est quasi une hygiène de vie.
Le nez à l’iranienne, Printemps 
culturel iranien, ABC, Delémont, 
18 h 15, www.abc-culture.ch

17.03
MARDI

Pour fêter la prochaine arrivée 
du printemps, on file découvrir 
l’invitation au voyage de la 
Française Cosima Lucotte dans 
le monde intime des fleurs et 
des coquillages. Des images 
réalisées à partir de films radio-
graphiques qui dévoilent une 
beauté intérieure insoupçonnée.
Transparences, Cosima Lucotte, 
Musée et Jardins botaniques, 
Lausanne, jusqu’au 26 avril, 
www.botanique.vd.ch

MERCREDI
Découvert en 1995 dans Wallace 
et Gromit: rasé de près, il avait déjà 
inspiré une série – et nombre de 
produits dérivés. Shaun le mouton
revient en héros d’un long-métrage 
d’animation drôlissime, truffé de 
références ciné. A voir jusqu’à la 
toute, toute fin du générique.
Shaun le mouton, dès aujourd’hui 
sur les écrans romands.

19.03
JEUDI

Retour sur les années fondatri-
ces d’Henri Cartier-Bresson, 
avec ses premières photos (ndlr: 
ci-dessous, Alicante, 1933), 
Leica sous le bras, dans ses 
voyages du début des années 
1930. Un témoignage unique 
sur la société d’alors et l’avène-
ment de l’art photographique.
Henri Cartier-Bresson - Premières 
photographies, Musée des beaux-
arts, Le Locle, jusqu’au 31 mai, 
www.mbal.ch

22.03

DIMANCHE
Pour la neuvième année con-
sécutive, 82 artistes de la 
région lausannoise ouvrent 
leurs ateliers au public ce week-
end. Cette année, vingt-huit 
nouveaux créateurs se prêtent 
au jeu. De quoi séduire les 
amateurs comme les curieux. 
Et l’occasion de découvrir ces 
antres créatifs lors d’une jolie 
balade dominicale.
Aperti, ouverture des ateliers 
d’artistes à Lausanne, de 12 h à 18 h, 
www.aperti.ch

16.03
LUNDI

Passion Cinéma propose ce soir de découvrir Still Alice. Le film est 
adapté du roman de Lisa Genova, et Julianne Moore a remporté 
l’oscar de la meilleure actrice le 22 février dernier pour son rôle. 
Elle y campe une linguiste mère de famille à qui on diagnostique un 
alzheimer précoce. Un poignant appel à vivre le moment présent.
Still Alice, de Richard Glatzer & Wash Westmoreland, Cinéma Bio, Neuchâtel, 
18 h et 20 h 30, jusqu’au 17 mars, www.passioncinema.ch

VENDREDI
Piano, contrebasse, batterie et 
la voix de la chanteuse albanaise 
Elina Duni pour des chants 
autour de l’exil. Des textes et 
des mélodies qui laissent le cœur 
lourd, mais dont l’interprétation 
en quartet invite à l’espoir. Ou 
comment exorciser le manque 
par la chanson et son pouvoir 
de communion.
Elina Duni Quartet, 
Salle Antoine-Verchère, Meyrin (GE), 
20 h, www.meyrinculture.ch

20.03

18.03
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BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine

21.03
SAMEDI

Pour son printemps culturel 
iranien, l’ABC de Delémont pro-
gramme, outre des films pour 
enfants, deux documentaires 
signés Mehrdad Oskoui. Dont 
Le nez à l’iranienne, filmé à Té-
héran, qui revient sur l’engoue-
ment de la chirurgie esthétique 
dans ce pays où la rhinoplastie 
est quasi une hygiène de vie.
Le nez à l’iranienne, Printemps 
culturel iranien, ABC, Delémont, 
18 h 15, www.abc-culture.ch

17.03
MARDI

Pour fêter la prochaine arrivée 
du printemps, on file découvrir 
l’invitation au voyage de la 
Française Cosima Lucotte dans 
le monde intime des fleurs et 
des coquillages. Des images 
réalisées à partir de films radio-
graphiques qui dévoilent une 
beauté intérieure insoupçonnée.
Transparences, Cosima Lucotte, 
Musée et Jardins botaniques, 
Lausanne, jusqu’au 26 avril, 
www.botanique.vd.ch

MERCREDI
Découvert en 1995 dans Wallace 
et Gromit: rasé de près, il avait déjà 
inspiré une série – et nombre de 
produits dérivés. Shaun le mouton
revient en héros d’un long-métrage 
d’animation drôlissime, truffé de 
références ciné. A voir jusqu’à la 
toute, toute fin du générique.
Shaun le mouton, dès aujourd’hui 
sur les écrans romands.

19.03
JEUDI

Retour sur les années fondatri-
ces d’Henri Cartier-Bresson, 
avec ses premières photos (ndlr: 
ci-dessous, Alicante, 1933), 
Leica sous le bras, dans ses 
voyages du début des années 
1930. Un témoignage unique 
sur la société d’alors et l’avène-
ment de l’art photographique.
Henri Cartier-Bresson - Premières 
photographies, Musée des beaux-
arts, Le Locle, jusqu’au 31 mai, 
www.mbal.ch

22.03

DIMANCHE
Pour la neuvième année con-
sécutive, 82 artistes de la 
région lausannoise ouvrent 
leurs ateliers au public ce week-
end. Cette année, vingt-huit 
nouveaux créateurs se prêtent 
au jeu. De quoi séduire les 
amateurs comme les curieux. 
Et l’occasion de découvrir ces 
antres créatifs lors d’une jolie 
balade dominicale.
Aperti, ouverture des ateliers 
d’artistes à Lausanne, de 12 h à 18 h, 
www.aperti.ch

16.03
LUNDI

Passion Cinéma propose ce soir de découvrir Still Alice. Le film est 
adapté du roman de Lisa Genova, et Julianne Moore a remporté 
l’oscar de la meilleure actrice le 22 février dernier pour son rôle. 
Elle y campe une linguiste mère de famille à qui on diagnostique un 
alzheimer précoce. Un poignant appel à vivre le moment présent.
Still Alice, de Richard Glatzer & Wash Westmoreland, Cinéma Bio, Neuchâtel, 
18 h et 20 h 30, jusqu’au 17 mars, www.passioncinema.ch

VENDREDI
Piano, contrebasse, batterie et 
la voix de la chanteuse albanaise 
Elina Duni pour des chants 
autour de l’exil. Des textes et 
des mélodies qui laissent le cœur 
lourd, mais dont l’interprétation 
en quartet invite à l’espoir. Ou 
comment exorciser le manque 
par la chanson et son pouvoir 
de communion.
Elina Duni Quartet, 
Salle Antoine-Verchère, Meyrin (GE), 
20 h, www.meyrinculture.ch
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BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine

21.03
SAMEDI

Pour son printemps culturel 
iranien, l’ABC de Delémont pro-
gramme, outre des films pour 
enfants, deux documentaires 
signés Mehrdad Oskoui. Dont 
Le nez à l’iranienne, filmé à Té-
héran, qui revient sur l’engoue-
ment de la chirurgie esthétique 
dans ce pays où la rhinoplastie 
est quasi une hygiène de vie.
Le nez à l’iranienne, Printemps 
culturel iranien, ABC, Delémont, 
18 h 15, www.abc-culture.ch

17.03
MARDI

Pour fêter la prochaine arrivée 
du printemps, on file découvrir 
l’invitation au voyage de la 
Française Cosima Lucotte dans 
le monde intime des fleurs et 
des coquillages. Des images 
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toute, toute fin du générique.
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19.03
JEUDI

Retour sur les années fondatri-
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Leica sous le bras, dans ses 
voyages du début des années 
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sur la société d’alors et l’avène-
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Henri Cartier-Bresson - Premières 
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www.aperti.ch

16.03
LUNDI

Passion Cinéma propose ce soir de découvrir Still Alice. Le film est 
adapté du roman de Lisa Genova, et Julianne Moore a remporté 
l’oscar de la meilleure actrice le 22 février dernier pour son rôle. 
Elle y campe une linguiste mère de famille à qui on diagnostique un 
alzheimer précoce. Un poignant appel à vivre le moment présent.
Still Alice, de Richard Glatzer & Wash Westmoreland, Cinéma Bio, Neuchâtel, 
18 h et 20 h 30, jusqu’au 17 mars, www.passioncinema.ch

VENDREDI
Piano, contrebasse, batterie et 
la voix de la chanteuse albanaise 
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autour de l’exil. Des textes et 
des mélodies qui laissent le cœur 
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en quartet invite à l’espoir. Ou 
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par la chanson et son pouvoir 
de communion.
Elina Duni Quartet, 
Salle Antoine-Verchère, Meyrin (GE), 
20 h, www.meyrinculture.ch
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FRIBOURG
DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
La formule est simple:

Permanences impôts:
Bulle

 le mercredi 18 mars

Tarifs pour les membres Unia:
 

 

Pour les non-membres Unia: 

GROUPE DES RETRAITÉS 
Assemblée générale

mercredi 18 mars, 

Pour le comité, Carin Dreier

GENÈVE 
COMITÉS ET ASSEMBLÉES 
Comité mécatronique: 

Comité MBG: 
Comité vente: 
Comité second œuvre: 

Assemblée générale du second œuvre: 

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS 

du 16 février au 31 mars.

au 022 949 12 65, unique-
ment de 9h à 12h (sauf le lundi matin), 
du 2 février au 13 mars.

Tarifs par déclaration: 

NEUCHÂTEL
DÉCLARATIONS D’IMPÔTS 

Le Locle

dès le 
2  février

Val-de-Travers

 le vendredi matin
Mme Brigitte Vermot

Neuchâtel

tous les jeudis entre 9h et 12 h et de 
13h 30 à 18h ainsi que le vendredi de 
13h30 à 18h.

CAISSE CHÔMAGE
Info/apéro dans les locaux d’Unia 

Neuchâtel: 
La Chaux-de-Fonds: 

! La Chaux-de-Fonds
 
GROUPE DES RETRAITÉS
Match au loto: nouvelle date!

le mercredi 25 mars à 14h 

TRANSJURANE
RENCONTRES DES GROUPES LOCAUX 

Groupe Delémont 

Groupe Saignelégier

Groupe St-Imier 

Groupe Tavannes 

Groupe Porrentruy 

GROUPE DES RETRAITÉS
Programme d’activités
19 mars – 

16 avril – 

21 mai – 

2 juin – 

18 juin – 

Juin (date à définir)

15 août – 

8 septembre –

17 septembre –

15 octobre – 

Octobre (date à définir) – 

Octobre (date à définir) –

3 novembre – 

Novembre (date à définir) – 

VALAIS
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Martigny – syndicat 

Monthey – syndicat

Sion – syndicat

Sierre – guichets

 

VAUD 
SECRÉTARIATS 
Les secrétariats 

Les offices de paiement de la Caisse de 
chômage 

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS

Calendrier pour la remise des docu-
ments:
Section de Lausanne

Section de Vevey-Riviera

Section d’Yverdon-les-Bains

Section de Nyon

Section de La Vallée de Joux

! Lausanne
GROUPE DES RETRAITÉS
Assemblée générale

le mer-
credi 25 mars 

Le président du groupe, M. Daepp

! Nord vaudois  
RENCONTRES DES GROUPES LOCAUX

Groupes de Ste-Croix et 
d’Yverdon-les-Bains: 

agenda UN1A

régions

U
nia poursuit sa cam-
pagne contre les tenta-
tives de retour à la po-
litique discriminatoire 
envers les étrangers. A 
Delémont le syndicat 

animait ce week-end un stand d’infor-
mation au sein de «La Croisée des Mi-
grants», une grande manifestation 
culturelle et folklorique organisée par 
le Bureau cantonal jurassien de l’inté-
gration des étrangers et de la lutte 
contre le racisme.  En outre Unia pré-
sentera, du 23 au 29 mars à Delémont, 
l’exposition sur les travailleurs saison-
niers «Baraques, xénophobie et en-
fants cachés».
Cette exposition sera également pré-
sentée à Bienne du 16 au 23 avril, ac-
compagnée du film «Le stagionale» (Le 
saisonnier). A noter que le Groupe mi-
gration de la capitale seelandaise est 
très actif. En témoigne notamment 
son dernier cours portant sur l’impôt 
à la source qui a réuni le 9 mars der-
nier une quarantaine de participants, 
dont une partie figure sur cette photo. 
Le prochain thème portera sur les as-
surances sociales puis deux sessions 
de cours de langues  pour les plâtriers-
peintres et travailleurs du bâtiment 
débuteront à mi-avril. 

PN !

Campagnes d’Unia 
autour de la migration

Pour sa 9e édition, Aperti invite le public à entrer dans 46 ateliers 
artistiques à Lausanne et dans ses alentours. Ce week-end, 82 artistes, 
dont 28 nouveaux participants, ouvrent ainsi les portes de leurs créations 
dans des domaines aussi variés que la sculpture, le dessin, la peinture, 
la gravure, la photographie, la performance, la vidéo. L’occasion de 
découvrir des lieux fascinants et ceux qui les habitent, de leur rapport au 
monde, leur créativité, leurs rêves…

AA !

Aperti, samedi 21 et dimanche 22 mars, de 12h à 18h. Informations et 
plan sur les ateliers ouverts: www.aperti.ch

Stand 
Unia à la 
manifestation 
«La Croisée des 
migrants» à 
Delémont.

Une partie 
du groupe 
migration 
de Bienne.

Dans l’antre des 
artistes 
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PUBLICITÉ

Arts plastiques

Aperti, 9e édition, sort du cadre
Comme 81 autres artistes, David Curchod ouvre son atelier ce week-end à Lausanne

Florence Millioud Henriques

U
n apaisant désor-
d r e  r e m p l i
d’œuvres comme
de projets en at-
tente d’être réali-
sés… c’est là que

David Curchod «aime être». L’at-
mosphère lui appartient, il s’y
abandonne. Totalement libre de
créer, d’angoisser, de se tromper,
de recommencer. Mais, pris de la
même nécessité de montrer son
cheminement que 81 autres plasti-
ciens, ce lieu, ce jardin presque
secret du bas de la ville, le Lausan-

nois l’ouvre ce week-end pour la
9e édition d’Aperti.

L’artiste au cutter, aussi poète
que déjanté, sonde les épaisseurs
des hommes et de la nature pour
en recréer d’autres, il joue entre
les réalités de l’être et du paraître.
Toujours en équilibre entre l’in-
trospection et la conquête des vo-
lumes spatiaux, il ausculte, autop-
sie, décompose, recompose «avec
un cutter à trois balles» et poin-
çonne «avec des trucs fabriqués
maison». Si, précis à l’excès, l’art
de faire est monacal, la tension de
l’œuvre naît d’une vision mani-
chéenne. David Curchod con-

fronte l’homme-héros, s’imagi-
nant surpuissant, à la mort, le foi-
sonnement de la nature au vide,
jamais il ne choisit le vainqueur:
«Je suis continuellement tiraillé,
glisse-t-il, entre l’envie de dire et
l’envie de laisser au spectateur le
soin de trouver sa propre interpré-
tation.»

Faillible mais effervescent
Le découpage, il s’y est mis, forcé
par le hasard l’empêchant mo-
mentanément de faire de la pein-
ture à l’huile dans un atelier où
elle ne séchait pas. La parenthèse
s’est prolongée et il en a sondé

toutes les possibilités. Enfin… 
presque! «J’ai envie de sortir du
cadre, de gagner du volume, de
chercher d’autres densités, lance-
t-il devant les pages dentelées d’un
livre qu’il est en train d’écrire avec
son cutter. J’ai été obnubilé par la
maîtrise technique, obsédé par les
mêmes figures, aujourd’hui, je
suis en train de modifier beaucoup
de choses. Je sens qu’une vague de
fond va me faire quitter mes mo-
nomanies. J’ai plein d’envies.»

Dire que David Curchod s’ex-
cuse de ne pas «savoir trop bien
parler» de son art… alors que c’est
avec une rare sincérité qu’il l’évo-

que. Faillible, mais en pleine ébul-
lition, comme l’atmosphère de 
son atelier témoin d’une toute
nouvelle tension dans ses recher-
ches et où il se réjouit des rencon-
tres que le hasard lui amènera ce
week-end. «Artiste, on travaille
pour soi mais aussi pour donner à
voir. Le faire dans le cadre de son
atelier, c’est le faire dans un es-
pace de libertés avec la seule envie
d’échanger et sans la pression 
d’un acte d’achat qui se conclurait
ou pas.»

Lausanne, ch. des Plaines 26,
sa et di (12 h-18 h).

Parmi les 82 artistes
 à l’affiche d’«Aperti», 

David Curchod se 
réjouit des rencontres 

que le hasard conduira 
dans son atelier.

 CHRISTIAN BRUN Danse
Van Acker en solo

La danseuse et chorégraphe 
genevoise d’origine flamande 
Cindy Van Acker, habituée de 
longue date des scènes lausannoi-
ses, dévoile, demain à 17 h, sa 
nouvelle création, Ion, à Vidy, dans 
le cadre du festival Programme 
Commun. Pour créer ce solo qui 
renforce son «expérimentation sur 
la plasticité du corps», celle qui a 
par le passé collaboré avec le 
metteur en scène italien Romeo 
Castellucci – également au 
programme de la manifestation, 
mais du côté de l’ECAL - a cheminé 
avec Nietzsche et Nijinski. A 
découvrir jusqu’au 28 mars. (gco)
Lausanne, Théâtre de Vidy
Ve 20 mars (17 h), sa 21 et di 22 
(16 h)
Rens.: 021 619 45 45
www.programme-commun.ch

Concert
Du black à Vevey
Au lendemain de l’éclipse solaire, il 
sera logique de passer sa plus belle 
tunique (noire) pour se rendre au 
RKC veveysan et adorer la lune. 
Vétérans de la scène black metal 
européenne, les Portugais de 
Moonspell se chargent de mener
le bal et de lui offrir les atours 
gothiques adéquats. Plus au sud, 
les Grecs de Septic Flesh ne sont 
pas non plus des manchots quand 
il s’agit de faire hurler des guitares. 
En ouverture, les Suisses de Borgne 
ne sont pas (encore) sourds. (fb)
Vevey, RKC
sa 21 mars (19 h)
Loc.: Fnac et petzi.ch
www.rocking-chair.ch

Humour
MozART Group

Tous diplômés des académies de 
musique de Varsovie et de Lodz, 
en Pologne, les quatre du MozARt 
Group ont choisi le contraire d’une 
carrière musicale standard, 
exploitant le potentiel comique de 
la grande musique en agrémentant 
les morceaux classiques d’idées 
saugrenues: jouer à quatre mains 
sur un seul violon, faire quelques 
notes à l’aide d’un ballon qui se 
dégonfle, tout est permis. 
Talentueux et volontiers cabotins, 
les quatre instrumentistes jouent 
ensemble depuis 1995, avec un 
succès grandissant. (fb)
Morges, Beausobre
ce soir (20 h)
Loc.: 021 804 97 16 
www.beausobre.ch

Classique
Järvi et Znaider
Joseph Haydn fait partie des fils 
rouges de la programmation de 
Neeme Järvi cette saison. Ce soir, il 
dirige la Symphonie No 86, qui fait 
partie de la série des symphonies 
parisiennes. Le reste de la soirée 
est nettement plus nordique, avec 
le rare Concerto pour violon de Carl 
Nielsen (avec Nikolaj Znaider, 
soliste danois fidèle à l’OSR) et la 
très populaire 2e Symphonie de 
Jean Sibelius. (mch)
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Ce soir (20 h 15)
022 807 00 00
ww.osr.ch

Bruno Leonardo 
Gelber revient
Légende vivante du piano, Bruno 
Leonardo Gelber a connu une 
jeunesse d’enfant prodige lancé 
très tôt dans une carrière interna-
tionale, malgré le handicap de la 
poliomyélite. Le brillant Argentin, 
né en 1941, a été adoubé à Paris par 
Marguerite Long, dont il fut le 
dernier élève. Il entretient depuis 
une certaine élégance désuète 
et une vénération pour un passé 
révolu. Pour les concerts de 
Montbenon et en faveur de 
Handicap International, il interprète 
des pages de Beethoven, de 
Schumann et de Chopin. (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 20 (20 h)
Loc.: 021 647 92 81
www.pharts.ch

Bon anniversaire 
Jean-Sébastien
Ce samedi 21 mars, Jean-Sébastien 
Bach fêtera ses 330 ans. Pour fêter 
dignement cet anniversaire, Patrick 
Montan-Missirlian, à la 14e étape de 
son intégrale de la musique pour 
clavier du cantor de Leipzig, a 
choisi de jouer les 14 contrepoints 
de L’art de la fugue sur deux orgues 
historiques du XVIIIe siècle. 
Un concert unique à ne pas 
manquer. (mch)
Romainmôtier, espace dAM
Sa 21 (19 h 30)
Loc.: contact@espacedAM.ch
www.espacedAM.ch

Famille
Zick Zack Puff

Dans un univers de sons, de papier, 
de carton, de ballons, trois curieux 
personnages, pleins d’énergie et 
d’idées, se lancent à la découverte 
du monde. Dans Zick Zack Puff, 
créé par la Compagnie zurichoise 
Mafalda, trois danseurs se 
transforment sans cesse en de 
nouvelles créatures aussi fantasti-
ques que farfelues. Avant le 
spectacle, adultes et enfants 
pourront s’initier au monde de la 
danse et pourquoi pas, partir à la 
découverte des loges. Inscription 
jusqu’au 20 mars. (gco)
Crissier, Salle de Chisaz
Sa 21 mars (animation à 15 h 30; 
spectacle à 17 h)
Rens.: 079 271 12 89
www.zigzagtheatre.ch

Jazz
Cosa Nostra Band

Les six musiciens du Cosa Nostra 
Jazz Band vernissent leur 4e opus 
samedi, un enregistrement réalisé 
en live en 2013, à l’occasion du 
concert marquant les dix ans de la 
formation. Pour ce jubilé célébré 
dans leur fief de Noville, les six 
musiciens s’étaient adjoint 
la complicité de Raymond Graisier 
au vibraphone et au washboard. 
C’est à nouveau au côté de ce 
virtuose de la percussion qu’ils 
joueront ce week-end, mêlant
les titres de l’album aux dernières 
nouveautés de leur répertoire. (fw)
Roche, 
salle du Collège des Salines
Sa 20 h 15 (porte 19 h 30)
www.cosanostrajazzband.com

Le choix 
de la 
rédaction

Collective
Cinéma Corso – Yes! encore un 
espace qui pourrait être dédié à l’art 
contemporain de manière pérenne… 
Pour l’instant, ce sont 15 étudiants de 
3e année de bachelor de l’ECAL qui, 
sous l’impulsion de Marianne 
Huguenin, de Nicolas Faure et de 
Milo Keller, sont sortis des sentiers 
battus pour aller dans la cité, à la 
rencontre de lieux insolites et de 
leurs occupants. Le résultat de cette 
quête documentaire et artistique, 
«1020 Renens», est à apprécier au 
sous-sol de l’ancien cinéma. Un 
accrochage dynamique et un peu 
brut pour présenter qui la commu-
nauté africaine, qui la natation, qui 
des bureaux, qui des passants vus 
d’hélico (ma série préférée). 
Renens, rue du Midi,
ma-sa 15 h-18 h > ve 27 mars

Andreadis-Brun
Espace CJS – Autrefois baptisé 
TILT, le lieu situé à côté du Corso, 
accueille les deux lauréats écaliens du 
Prix d’encouragement de la Ville de 
Renens. Iris Andreadis y montre son 
étonnant savoir-faire en design 
industriel et Jacques-Aurélien Brun 
s’intéresse à la lumière et la forme 
au travers de ses photos. 
Renens, rue de Lausanne 21,
je-sa 15 h-18 h > sa 28 mars

Christine Demière
Maison Visinand – C’est fou 
ce que la patate peut inspirer! 
La Genevoise (1965) l’a mise 
à son menu que ce soit à travers 
d’intrigantes sculptures en plâtre, 
des bas-reliefs, le dessin ou 
l’installation. Un jardin imaginaire 
plein d’imagination.
Montreux, rue du Pont 32,
me-di 15 h-18 h > sa 7 mars

R.-P. Danthine
Les 3 Soleils - Le format de ses 
encres, pastels et collages est 
rigoureusement identique, les 
motifs résolument dans le végétal, 
la série un brin répétitive. 
Bienvenue dans les ambiances 
méditatives de la Belge de Pully 
(1949).
Epesses, rte de la Corniche 27, 
me-di 14 h-18 h > di 29 mars

Jean-Bernard Butin
LAC - Le Français (1947) s’inspire 
de la nature, aussi humaine, pour 
emmener le regard et la pensée 
du visiteur au-delà de la toile, 
qu’il blanchit couche par couche 
au point d’en évincer le motif. 
Un travail qui demande réflexion. 
Vevey,
ruelle des Anciens-Fossés 8,
me-di 14 h-18 h > sa 18 avril

Tara Divilly
Ferrari Art Gallery - Apprêtez-vous à vivre une expérience particulière 
avec «Ashes», les cendres de l’artiste irlando-réunionnaise. Installée près 
de Carrare, où elle pratique aussi la sculpture, on la découvre explorant 
des mondes éphémères et chimériques où règnent des compositions 
organiques et fragiles. Des territoires étrangement poétiques où se 
côtoient terre, mer, atmosphères. Où le mouvement semble suspendu 
pour l’éternité. Où micro et macrocosmes s’entremêlent dans un accro-
chage totalement adapté aux propositions séduisantes de Tara. Les 
photos, imprimées sur plexi, rappellent les plaquettes de laboratoires qui, 
une fois glissée sous l’objectif du microscope, dévoilent des entrailles 
mystérieuses. C’est intrigant, par exemple, d’y apercevoir la chétive 
aigrette se métamorphoser en goutte figée. A noter que cette visite peut 
se prolonger avec l’ouvrage éponyme réalisé pour l’expo.
Vevey, quai Perdonnet 22, me-sa 14 h-18 h > sa 4 avril

«Au feu de mer 1/5» (75 x 95 cm), 2014. Photographie 
imprimée sur plexi. La préciosité et la poésie sont au cœur 
de la production de l’artiste. DR

Scène
Sarah Marcuse signe 
une adaptation théâtrale 
de la bande dessinée culte 
de Joann Sfar

Un chat qui gobe le perroquet de
son maître et se retrouve miracu-
leusement doué de parole, au
grand dam du rabbin d’Alger. Un
impertinent matou qui ne se gêne
pas pour dire tout haut le fond de
ses pensées et remettre en cause
les fondements du judaïsme, au
risque de dévoyer la fille de son
maître, la belle Zlabya. Voilà le
pitch de la pièce présentée jus-
qu’à dimanche à la grange de Do-
rigny. Un Chat du rabbin – déjà vu
sur scène en 2002, avant son pas-

sage sur grand écran en 2011 – que
la Genevoise Sarah Marcuse a 
adapté en concentrant son travail
sur les deux premiers des cinq
albums imaginés par Joann Sfar.

En s’autorisant quelques liber-
tés, la metteuse en scène célèbre
en musique cette introduction à la
culture juive séfarade, dans une
adaptation philosophico-humo-
ristique «inventive», avec un Xa-
vier Loïra «aussi charmeur que vif
d’esprit», se réjouissait nos
confrères de la Tribune de Genève,
lors de la création de la pièce en
mars 2014. G.CO.

Lausanne, Grange de Dorigny
ve 20 (20 h 30); sa 21 (19 h); di 21 (17 h)
Rens.: 021 692 21 12
www.grangededorigny.ch

«Le chat du rabbin» griffe les planches à Dorigny

Des musiciens accompagnent, sur scène, le rabbin et son chat. 
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Dans les galeries avec Laurent Delaloye

PUBLICITÉ

Classique
Les Folies Françoises 
racontent la vie du fils de 
Bach avec le musicologue 
Gilles Cantagrel

Conteur intarissable que les fidèles
du Festival Bach de Lausanne con-
naissent bien, Gilles Cantagrel pro-
pose de raconter ce soir à Vevey la
vie et l’œuvre de Carl Philipp Ema-
nuel Bach. Le musicologue fran-
çais est accompagné par les musi-
ciens de l’ensemble Les Folies
Françoises. Après avoir consacré 
de nombreux ouvrages à Jean-Sé-
bastien, Gilles Cantagrel a publié 
une très captivante biographie de 
son deuxième fils, à l’occasion des
célébrations de son tricentenaire 
en 2014.

On a de la peine aujourd’hui à
imaginer que Carl Philipp Emanuel
Bach (1714-1788) était considéré de
son temps comme le compositeur
le plus célèbre de la famille, alors
que l’œuvre de son père, Jean-Sé-
bastien, était grandement sous-es-
timée. Il faut dire que le style de 
Carl Philipp Emanuel était plus fa-
cile, plus «sensible» que celui de 
son père, plus dans l’air du temps
en somme. Sa musique de cham-
bre mêle le savant et le charmant,
et surtout une nouvelle subjecti-

vité dont Mozart saura s’emparer.
A l’image du Treizième Ordre, de 
François Couperin, dont Les Folies
Françoises tirent leur nom, l’en-
semble baroque, fondé en 2000, 
tient à exprimer toute la palette de
couleurs et de sentiments qui ca-
ractérisait la sensibilité de l’épo-
que. Au-delà de la redécouverte du
patrimoine français, Les Folies 
Françoises fréquentent la musique
de Jean-Sébastien Bach avec assi-
duité (quatre disques à leur actif). 
L’offrande musicale composée lors
de la visite de Jean-Sébastien à la 
cour de Frédéric II à Potsdam, où 
Carl Philipp Emanuel était en 
poste, fait également partie du pro-
gramme de ce soir. 
Matthieu Chenal

Vevey, salle del Castillo
Ce soir (19 h 30)
Loc.: 021 925 94 94
artsetlettres-vevey.blogspot.ch/

Carl P. E. Bach superstar

Ensemble Les Folies Françoises. 
GÉRALDINE ARESTEANU

Bruno-Leonardo 
Gelber piano  
 
Beethoven Sonate Op. 2 No 3
Beethoven Sonate Op. 53 Waldstein
Schumann Carnaval Op. 9
Chopin Andante Spianato et Grande Polonaise 

Vendredi 20 mars 2015, 20 h

Lausanne – Casino de Montbenon – Salle Paderewski
Billets:  Fr 25.- AVS, étudiants Fr 20.-  

Membres ACM Fr 15.-, jusqu’à 14 ans Fr 10.- 
en vente au Casino de Montbenon  
une heure avant le début du concert 

Réservations: par mail: acm@pharts.ch 
ACM Case postale 110 – 1018 Lausanne – Tél. 021 647 92 81

C o n c e r t s   d e   M o n t b e n o n
3 4 e   s a i s o n  –  2 0 1 4  –  2 0 1 5

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch

Cie Les Francs Glaçons
Samedi 21 mars 17h
Dimanche 22 mars 11h et 15h
Mercredi 25 mars 15h

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqcnvXDUolmSMIgp8haN5f8eMQx5x8yxIl4Wtu6962UIAUwjFqsNZkZQiiJqcHqCC0THAzKgt_XkjgGf01Aoqiw8WyYOg5W7qO8wZJjIZ8cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysDSwMAQA_6PS7Q8AAAA=</wm>

—Rencontres
arts et sciences

Rencontres arts et sciences
sur le thème
«Temporalités»

Mercredi 25 mars 2015 à 19h
Auditoire César Roux du Bâtiment hospitalier

Conférences
Dr Olivier Hugli, médecin-chef, Service des urgences, CHUV
Temps de l’urgence, urgence du temps
Prof. Gian Domenico Borasio, chef du Service des soins palliatifs, CHUV
Le temps qui nous reste
Marco Costantini, historien de l’art et commissaire d’exposition
Entre accélération et dilatation. Les temps de l’art contemporain
Modérateur : Prof. Vincent Barras, Histoire de la médecine, CHUV-UNIL

Entrée libre
Réservation recommandée : espacechuv@chuv.ch
Informations sur www.chuv.ch/culture
Activités culturelles 021 314 18 17

Pratique
S’il fallait une preuve de 
l’effervescence de la scène 
artistique, Aperti la renouvelle 
chaque année depuis 2007. Le 
riche parcours de 82 artistes 
répartis dans 46 ateliers se 
découvre à pied ou grâce aux 
tarifs spéciaux de PubliBike.

Lausanne, Pully, Renens
sa et di (12 h-18 h)
www.aperti.ch
www.publibike.ch
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... et encore

Bonnes a! aires
BULLE (FR). Le vide-dressing 
Vesti’bulle voit le jour et réuni-
ra 50 exposants, dont l’invitée 
d’honneur «Graine de shop-
ping» (photo). Les visiteurs 
pourront dégoter une multi-
tude d’habits, de chaussures 
et d’accessoires à petit prix.
Samedi de 14 h à 18 h à Espace 
Gruyère. Entrée libre. 
, espace-gruyere.ch

Prouesses d’impro
GENÈVE. Des comédiens de 
Suisse, France, Belgique et du 
Québec rivaliseront avec les 
mots pour le Mondial de Catch 
Impro. En votant après chaque 
duel, c’est le public qui dési-
gnera le meilleur pays. 
Jusqu’à dimanche au Casino 
Théâtre de Genève. Entrée: de 20 à 
30 fr. , lesarts.ch

Portes grandes ouvertes 
chez les artistes lausannois
ART. L’événement aperti  
propose une balade insolite  
à travers la ville. Elle permet  
de visiter 46 ateliers et leurs  
82 occupants. 

Il y en a pour tous les 
goûts. «Entre le dessin, 
la peinture, la sculpture, 
la photographie ou la vi-
déo, les univers à décou-
vrir sont très diversifi és», 
assure la porte-parole 
d’aperti, Eliane Gervasoni. 
L’événement propose aux 
Lausannois d’entrer dans 
l’espace de travail des artistes 
de la ville. Durant deux jours, 
ils ouvrent leur porte. 

«C’est une bonne occasion 
pour montrer dans quelles 
conditions on travaille, ainsi 
que les matériaux qu’on uti-
lise», explique Gaël Epiney, 
adepte de sculpture, de dessin 
et de gravure. Il accueillera lui-
même les curieux, après avoir 
été séduit par le concept en 
2014. «Les coulisses dévoilent 
une autre facette de l’artiste. 
C’est une intimité diff érente», 
estime-t-il. L’esprit de partage 

a aussi motivé Fractosam. «On 
vit un peu comme des ermites, 
alors cela va me permettre 
d’ouvrir mon univers à d’autres 
gens», confi e le sculpteur. En 
ce moment, il travaille avec le 
béton. Il sera ravi de montrer 
les techniques de moulage.

Les lieux où sont créées les gravures d’Erik K et les photos de Bruno Aeberli (méd.) seront dévoilés. –DR

Certains espaces, alloués 
par la Ville, sont historiques. 
C’est notamment le cas des an-
ciennes écuries du parc de 
Mon-Repos, où le photographe 
Bruno Aeberli, jeune diplômé 
de l’ECAL, est installé avec 
deux collègues. Il attendra les 

visiteurs avec impatience. «Je 
veux montrer comment à trois, 
nous avons investi ce lieu aty-
pique», dit-il. –AUDREY DUCOMMUN

aperti
Samedi et dimanche de 12 h à 18 h en di-
vers lieux de Lausanne. Entrée libre. 
, aperti.ch

goûts. «Entre le dessin, 
la peinture, la sculpture, 
la photographie ou la vi-
déo, les univers à décou-
vrir sont très diversifi és», 
assure la porte-parole 
d’aperti, Eliane Gervasoni. 
L’événement propose aux 
Lausannois d’entrer dans 
l’espace de travail des artistes 

CHAMPÉRY/LES CROSETS (VS). Ap-
pel aux adeptes de snowboard 
et de freeski âgés de 8 à 15 ans: 
la plateforme d’encouragement 
Talent@freestyle.ch cherche de 
futurs talents. Pour ce faire, 
une compétition est organisée 
samedi dans le snowpark de la 

station. Des pros de la disci-
pline joueront les coaches. Et 
les meilleurs seront sélection-
nés pour une belle fi nale en 
septembre à Zurich. 

Concours Talent@freestyle.ch
Sa dès 9 h 30 à Champéry/Les Crosets. 
Prix: 20 fr. , freestyle.ch/talent

Concours pour jeunes talents
Les meilleurs juniors se retrouveront au freestyle.ch de Zurich. –KEY

Défi s de hacking 
éthique à relever
GENÈVE. Les fans de sécurité in-
formatique sont invités à par-
ticiper à la 8e édition d’Insom-
ni’hack. Demain, plus de 
12  conférences, notamment 
sur la cybercriminalité, seront 
données. Et dès 18 h, place au 
fameux concours gratuit de 
hacking éthique, qui attire les 
meilleures équipes mondiales. 
«Les participants pourront 
s’amuser à travers 20 à 

25 épreuves jusqu’à 4 h du ma-
tin», précise l’organisateur, 
Paul Such. Celui qui relèvera le 
plus de défi s sera le grand ga-
gnant. A noter que les curieux 
sont invités à venir observer 
les diff érentes techniques de 
piratage en toute légalité. –ADU

Insomni’hack
Vendredi dès 9 h 30 au centre de 
congrès de Palexpo. Inscription obliga-
toire. , insomnihack.ch

Les participants relèveront les 
défi s en solo ou en groupe. –KEY

Les thèmes de l’humour et 
de l’érotisme feront vibrer le 
29e Festival international de 
films de Fribourg (FIFF). Le 
public pourra découvrir 
150 œuvres, dont 113 seront 

présentées en première. Le 
programme comprend éga-
lement diverses expositions, 
des masterclasses et des dé-
bats. Ces derniers seront 
souvent lancés en présence 

des cinéastes. Au total, 
75 d’entre eux ont fait le 
déplacement. Un record!
FIFF
Samedi et jusqu’au 28 mars en divers 
lieux de Fribourg. Entrée: de 10 à 17 fr. 
, fi ! .ch

Près de 150 fi lms feront le bonheur des cinéphiles
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films de Fribourg (FIFF). Le 
public pourra découvrir 
150 œuvres, dont 113 seront 

présentées en première. Le 
programme comprend éga-
lement diverses expositions, 
des masterclasses et des dé-
bats. Ces derniers seront 
souvent lancés en présence 

des cinéastes. Au total, 
75 d’entre eux ont fait le 
déplacement. Un record!
FIFF
Samedi et jusqu’au 28 mars en divers 
lieux de Fribourg. Entrée: de 10 à 17 fr. 
, fi ! .ch

Près de 150 fi lms feront le bonheur des cinéphiles
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A
vant son lancement, le
8 mars dernier, Be Cu-
rious a fait parler d’elle
dans tous les médias
de Suisse romande.

Une couverture rêvée pour cette
nouvelle chaîne lancée par l’avo-
cate Leila Delarive, qui veut traiter
de l’actualité avec un regard de 

femmes. Maintenant qu’elle est en
piste, on a envie de savoir com-
ment ça se passe et si ça tient la
route, non?

A l’interne, «tout le monde est
au taquet», selon Leila Delarive.
Livrant ses premières impres-
sions, la boss décrit: «J’ai vécu la
naissance de Be Curious comme un

accouchement.» Avec un
deuxième jour difficile, puisque le
lundi 9 mars, le talk-show
«Qu’est-ce qu’elle a ma girl?»
n’est pas passé à l’antenne car les
caméras avaient lâché! «Désor-
mais, le bébé est en train de gran-
dir, poursuit-elle. Il y a plein de
choses que je vois à l’écran qu’il 

faudra régler. On doit dynamiser
des concepts, en changer aussi.»

Des changements probables
La productrice n’exclut pas de
remplacer des personnes. Si treize
émissions font partie de la grille,
deux autres sont en production. A
terme, la chaîne en comptera

vingt-deux. Ou moins, si «Bubble
Girls» devait disparaître. L’émis-
sion qui invite le téléspectateur au
sein d’une discussion entre filles
pose en effet problème. «On va
vite réagir», assure Leila Delarive.

Au «Matin», nous avons choisi
six émissions emblématiques afin
de les examiner avec un regard de 

femme et un regard d’homme, tout
en gardant en tête que la chaîne est
certes encore en rodage. Be Cu-
rious a-t-elle atteint son objectif
et assouvi notre curiosité? 

! LAURENT FLÜCKIGER
laurent.fluckiger@lematin.ch

! CAROLINE PICCININ
caroline.piccinin@lematin.ch

CHARMANT Mais pourquoi 
passent-ils du «vous» au «tu»?
Ils partagent tout de même un lit!

On n’apprend rien de nouveau, 
mais ils réussissent quand même à
attiser la curiosité. Mention spéciale

à la douceur bienveillante d’Ariane
Ferrier.

LUDIQUE Cette émission, c’est une vraie bonne 
idée. Un cuistot accompagné d’un enfant pour 
réaliser et expliquer une recette tranquillement. 
Maintenant, ça marche bien avec la tarte aux 
fraises et ce petit glouton qui se met de la chantilly 
partout… Reste à voir ce que ça donnera quand il 
s’agira de vider un poisson et de lui couper la tête!

BONNARD Le trio de présentatrices marche bien. 
On les sent préparées mais spontanées. 
Accompagnées d’un invité mâle, elles ne le 
dévorent pas telles des mantes religieuses et lui 
laissent une vraie place. Un ton léger sans tomber 
dans le côté nunuche, un rythme qui se tient et 
des rubriques zinzins: c’est «la» bonne surprise.

OUPS Pendant le talk on sent une crispation de la 
«patronne» et un «devoir» de faire juste de la part 
de son binôme. Les sujets traités sont variés, mais 
avec une pression ressentie jusque devant l’écran, 
le soufflé ne monte pas et les invités sont souvent 
coupés. Ça devient dur au milieu avec «Droit dans 
le mur» souvent méchant et souvent pas marrant.

FASTIDIEUX La jolie voix de Sandrine Fontaine et le 
concept de l’émission seraient tout bonnement mieux 
à la radio. Sur écran, on a vite pitié pour elle et son 
invité, debout qui ne savent plus comment se tenir 
sur ce plateau au bordel étudié. Tant qu’à faire, 
si au moins ils s’engueulaient en picolant et en fumant 
comme dans une bonne «vieille» émission littéraire.

DÉBANDADE C’est quoi cette soirée de nanas 
crispées? Sérieusement? Assises bien droites, on fait 
des clichés et des phrases avec des jolis mots 
dedans? Est-ce que mes copines sont des aliens? 
Nous, on mange gras, on parle d’avenir, de shopping, 
de ces salo*** qui frôlent nos mecs, de nos maux 
et de nos jobs. En vrai; on n’y met aucune forme.

Mardi, nous vous présentions la série phénomène du moment: 
«Empire», inspirée du monde du hip-hop. Elle continue de battre 
des records, puisque, une semaine après sa sortie aux Etats-Unis, 
sa bande originale se classe numéro un devant «Rebel Heart», le 
nouvel album de Madonna. Entre le 10 et le 15 mars, la première a 
vendu 130 000 exemplaires contre 121 000 copies pour la seconde. 
Elle devient ainsi la première série à atteindre la 1re place depuis 
«Glee» en 2010. Mais cette dernière reposait essentiellement sur 
des reprises, alors que la BO d’«Empire» contient des chansons 
originales entendues à l’écran et supervisées par Timbaland. ! L. F.

CHARTS

L’album de la série «Empire» 
numéro un devant Madonna

11
jours de permission

Jusqu’au 26 mars, le Théâtre de Vidy et 
l’Arsenic mettent leurs forces en commun 
pour permettre au public de découvrir les 

esthétiques contemporaines défendues par
chacun des lieux. Ils invitent notamment 
Les Printemps de Sévelin et le Théâtre La

Grange de Dorigny. A voir aujourd’hui à
Vidy «Giulio Cesare. Pezzi Staccati».

Programmation à consulter sur:
Programme-commun.ch

APERTI
Ce week-end, les 21 et 22 mars, 
les créatifs lausannois ouvrent 
les portes de leurs ateliers. Avec la 
participation de 82 artistes répar-
tis dans 46 lieux du centre-ville ou 
des quartiers industriels, le public 
pourra découvrir les mondes du 
dessin, de la sculpture, de la pein-
ture, de la gravure, de la photogra-
phie mais aussi des performances 
et des vidéos. Infos: www.aperti.ch

POUR BRILLER AU

SCRABBLE

LA VIE, LA MORT, LA COIFFURE EN FAIM! QU’EST-CE QU’ELLE A MA GIRL?INTERDIT

 AUX HOMMES
DIS-MOI CE QUE TU LIS BUBBLE GIRLS

C’est l’histoire d’un mec né d’une mère 
lucernoise et d’un père espagnol et qui 
a grandi en Suisse romande… A 40 ans, 
l’humoriste Carlos Henriquez a décidé 
de renouer avec ses origines alémaniques et 
a conçu «I bi nüt vo hie». Maintes fois joué 
outre-Sarine, le spectacle sera à l’affiche 
du Casino de Montbenon samedi à 20 h 
en version originale surtitrée en français et 
en allemand. Infos: www.cinematheque.ch

«I BI NÜT VO HIE»

Le suisse allemand 
fait (aussi) rire

CAROLINE PICCININ

DOUILLET Quand deux ex de la TSR papotent 
dans un lit, ils passent d’un sujet people à un 
sujet culture avec aisance et beaucoup d’esprit. Et, 
l’air de rien, le téléspectateur s’informe. On aurait 
bien mis la note maximale, s’il n’y avait pas cette 
faute d’accord dans le générique «une émission 
proposé par». Sans «e», donc…

MIGNON Un enfant qui fait la cuisine avec un chef, 
ça pose plein de questions. Sur la recette: «Pourquoi 
fait-on des trous dans la pâte?» Ou plus 
philosophique: «Ça sert à quoi l’école?» Une vraie 
bonne idée, toutefois un peu longuette (26 minutes). 
Avec du suspense, même: le gamin va-t-il 
malencontreusement faire tomber la tarte?

CENSURÉ Tous les mercredis, Katia Doris, 
humoriste parisienne, s’entoure de filles pour 
mettre un homme sur le gril. Le 11 mars, c’était 
David Cuñado. Elles l’ont titillé, dragué (un peu), 
interviewé (un peu). C’était plutôt intenable pour 
un téléspectateur mâle. Même quand Cuñado
a demandé à ces dames de mimer un orgasme…

EN RODAGE Le talk-show de la chaîne est présenté 
par sa boss et son réd’ en chef. Alors qu’elle (un peu 
neurasthénique) mène le débat avec ses invités 
sur le plateau, lui fait des relances depuis une pièce. 
Du déjà-vu mais qui fonctionne toujours. Par contre, 
le fait que Fred Valet prenne soudain à part un 
des invités pour une interview casse le rythme.

HÂTE-TOI Consacrer 26 minutes à la littérature est 
un pari et on salue volontiers Be Curious de l’avoir 
risqué. D’autant que le concept – l’invité se dévoile 
en parlant de son livre de chevet – est plutôt 
intrigant. Malheureusement «Dis-moi ce que tu lis» 
additionne image terne et manque de punch. 
Exactement ce qu’on craignait.

PLOUF! En se glissant dans 
une soirée filles, Be Curious 
nous promettait du 
croustillant. Hélas tout 
ça est bien vide. Comme 
les bouteilles de champ 
qu’elles s’envoient.

LAURENT FLÜCKIGER
DR DR

BE CURIOUS DANS LA LIGNE DE MIRE

Photos Sabine Papilloud, Sebastien Anex, DR (6x)

TÉLÉVISION Nos premières 
impressions sur six des treize 
émissions de la nouvelle chaîne basée 
à Préverenges (VD), dix jours après 
son lancement.

DR
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Contrôle qualitéVC1

Chants 
d’oiseaux 
et volière 
de poche

L’
éclipse un rien
décevante du
premier jour du
printemps ne leur
a pas coupé la

chique. Ils s’égosillaient déjà 
dans les ramures du Denantou, 
du parc de Milan. Ou à Derrière-
Bourg, à deux pas de Saint-Fran-
çois, de son brouhaha qui n’a 
rien de champêtre – et de ses 
pigeons gris bitume au roucoule-
ment monotone et invariable. 
Les oiseaux dont je vous parle 
sont plus petits, plus gais: des 
passereaux d’humeur migratrice 
qui respectent l’horloge univer-
selle et la rotation des saisons.

De branche en branche, 
d’aubier en aubier, vagabonde 
toute une symphonie de 
gazouillements contrastés, de 
sifflements, de ramages multico-
lores. Selon Jeff Compondu, mon 
voisin ornithologue qui connaît 
leur morphologie ailée, mais 
aussi leur âme, ces zoziaux 
printaniers vocalisent chacun à 
sa façon. Pour prévenir des 
congénères d’un danger, ou 
pour inspirer de l’amour à 
quelque oiselle.

Leur chant, qui peut très 
précisément se noter sur la 
partition des tonalités (jusqu’à 
rendre jaloux les ténors 
d’opéra), jaillit de la syrinx. Un 
minuscule organe vocal situé 
sous leur gorge, et dont le nom 
inspira en 1913 à Claude Debussy 
un air en solo pour flûte. On y 
entend une voix humaine qui 
rêve d’être plus aérienne.

Comment distinguer leurs 
chants? En attendant que la 
technologie mette au point une 
application sur smartphone pour 
les identifier, on peut relire 
l’Almanach des quatre saisons 
d’Alexandre Vialatte, paru chez 
Julliard en 2001. Le grand 
Auvergnat les répertorie avec sa 
délicieuse sagesse débridée: 
«L’alouette grisolle, la caille 
carcaille, le corbeau croasse, le 
geai cajole, les gélinottes 
gloussent, le merle siffle ou flûte 
et le moineau pépie, la pie jase 
ou jacasse, et la perdrix cacabe. 
L’épervier fait kr, kr, kr; le geai, 
polyglotte, parle comme 
l’homme, miaule comme la buse 
(en faisant fiuu, mais aussi 
quelquefois tchée, tchée) et 
hulule comme le chat-huant…»

Sachez aussi que le bouvreuil,
si cher au poète Gustave Roud, a 
le chant plaintif et doux (diu diu). 
Que l’hirondelle de cheminée, 
l’annonciatrice la plus tradition-
nelle de la saison, elle fait tswit, 
tswit.

Ou tout simplement tweet. 
Elle tweete à l’américaine comme 
votre téléphone de poche. Qui, 
lui, est sans grâce et sans ailes.

«Ces zoziaux 
printaniers 
vocalisent
chacun à sa façon»

Si j’étais 
un rossignol
par Gilbert Salem

L’Espace Pallium de 
Lausanne devient l’Espace 
Proches et triple sa surface

Consacré depuis 2011 au soutien
des personnes avec un proche en
fin de vie, l’Espace Pallium change
de nom et élargit son public cible.

Rebaptisé Espace Proches, ce
nouveau centre d’information et
de soutien s’adresse plus large-
ment à l’entourage de personnes 
atteintes dans leur santé ou leur 
autonomie. Il a triplé sa surface à
la place Pépinet 1, au cœur de Lau-
sanne.

«Une personne qui vit à
300 km de son père alors que ce
dernier doit déménager en EMS
n’est pas un proche «aidant» mais
cela ne veut pas dire qu’elle n’est
pas préoccupée, explique la direc-
trice du centre, Christine Burki.
Elle a des interrogations, voire de
la culpabilité liée au fait qu’elle ne
peut pas aider plus. Nous lui pro-
posons un lieu pour parler de sa
situation en toute confidentialité
avec des professionnels neutres et
réfléchir à la façon d’accompa-
gner au mieux ce proche.»

Les professionnels du centre
sont disponibles pour un entre-
tien individuel gratuit, avec ou 
sans rendez-vous, ainsi que par
téléphone (0800 660 660). Des

réunions et groupes de parole 
sont également proposés afin de
partager les expériences.

Financées par le Département
de la santé et de l’action sociale à
hauteur de 400 000 francs par an,
les prestations du centre s’inscri-
vent dans la politique cantonale de
soutien aux proches aidants, la-
quelle vise à prévenir leur épuise-
ment et leur isolement.

Dans le canton de Vaud, on es-
time que 80 000 personnes s’in-
vestissent en moyenne cin-
quante heures par semaine
auprès d’un membre de leur en-
tourage malade ou diminué. A
l’échelle suisse, cela représente-
rait une économie de 3,7 milliards
de francs par an pour la santé 
publique. M.N.

Brochure du proche aidant: 
www.vd.ch/proches-aidants

Nouveau lieu d’accueil 
pour les proches aidants

«Si une personne 
vit à 300 km, cela 
ne veut pas dire 
qu’elle n’est pas 
préoccupée»
Christine Burki Directrice
du centre Espace Proches

La neuvième édition du 
festival Aperti avait lieu 
dans 46 ateliers différents 
ce week-end, parfois même 
dans des caves

Les amateurs d’art ont pu entrer ce
week-end dans l’univers des artis-
tes lausannois à l’occasion de la
neuvième édition du festival 
Aperti. D’une bribe d’idée à des 
œuvres complètes, les visiteurs ont
pu découvrir les travaux de 82 ar-
tistes dans 46 ateliers différents.

Dans une ambiance conviviale,
chacun a pu rencontrer ces pein-
tres, photographes ou sculpteurs 
pour appréhender leurs créations 
d’une manière différente. «C’est
une autre atmosphère de les voir 
sur leur lieu de travail, on découvre
l’artiste dans sa personnalité un 
peu plus intime», explique Serge 
Noble, habitant de Lutry.

Aperti, c’est une façon pour le
public de visiter Lausanne diffé-
remment: «J’aime particulièrement
le fait de pouvoir découvrir des 
lieux assez insolites, ajoute Valé-
rina Sarnicolas, venue parcourir les
ateliers avec son fils. Il y a des en-
droits dans des caves, dans des 
lieux qu’on n’imaginerait pas!»

La variété des techniques pré-
sentées dans les ateliers offrait au 
public un large panel d’œuvres à 

découvrir. L’artiste Naomi Middel-
mann exposait notamment ses tra-
vaux autour de la transformation 
de ses anciens livres et cahiers 
d’école. Elle exploite plusieurs pro-
cédés tels que la sculpture, la pein-
ture ou les installations: «Ouvrir no-
tre atelier nous permet de démysti-

fier un peu ce qu’on fait en tant 
qu’artiste, cela montre aux gens 
comment on travaille et où on fait 
nos recherches.» Pour le photogra-
phe Matthieu Gafsou, l’expérience
est aussi enrichissante: «On croise 
des gens qu’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir dans les expos, 
cela donne vie à l’atelier et laisse la
porte ouverte aux rencontres.»

Cette édition a accueilli 28 nou-
veaux artistes, un succès pour les 
organisateurs: «Nous avons eu 
beaucoup de jeunes inscrits. C’est 
très positif de voir que la relève 
artistique est là», se réjouit Eliane 
Gervasoni, attachée de presse 
d’Aperti. Samantha Lunder

Plus de 80 artistes lausannois
ont ouvert leurs ateliers aux curieux

Naomi Middelmann a ouvert les portes de son atelier. PH. MAEDER

28
C’est le nombre de nouveaux 
artistes qui ont participé
à Aperti cette année

comme une trahison de leurs al-
liés du Parti libéral-radical (PLR).
«Comme plus grand des petits
partis, nous attendions un signe
du PLR en notre faveur, ajoute
Régis Courdesse. Ce vote laissera
des traces.»

Leur colère est d’autant plus
vive que les grands partis ont aussi
décidé mardi dernier de restrein-
dre l’accès des petits groupes aux
importantes commissions du
Grand Conseil, dont celle de ges-
tion et celle des finances. Si le par-
lement confirme ce choix en
deuxième débat demain, les
Vert’libéraux pourraient saisir la
Cour constitutionnelle du Tribu-
nal cantonal.

Ce mouvement de colère n’est
pas anodin. Se brouiller avec les
Vert’libéraux peut avoir des con-
séquences. Ils sont des faiseurs de
rois, pris en sandwich entre, d’un
côté, 73 députés de droite et, de
l’autre, 70 députés centristes et de

gauche. Aux élections fédérales
de 2011, ils avaient obtenu 5,1%
des voix.

«Pris de haut»
Que peuvent craindre les libé-
raux-radicaux? Les Vert’libéraux
ont déjà annoncé il y a plusieurs
mois qu’ils ne s’apparenteraient
pas avec eux, craignant d’y perdre
des suffrages. C’est donc surtout
sur la mise en place d’un pro-
gramme commun pour les trois
échéances électorales à venir que
cet incident pourrait laisser des
traces. «Il paraît probable que le
vote de mardi refroidisse nos dis-
cussions pour 2016 et 2017»,
abonde François Pointet, prési-
dent des Vert’libéraux. «Les petits
partis ont été pris de haut. Même
s’il reste encore pas mal de temps
jusqu’aux cantonales de 2017, 
tout cela remet en cause la straté-
gie que nous pouvions mettre en
place.»

Bien sûr, certains dans le parti
appellent au calme, comme la
conseillère nationale Isabelle Che-
valley. Si elle estime que les libé-
raux-radicaux n’ont pas été «très
fair-play», les deux partis restent
proches dans leur vision de la so-
ciété. «Ce n’est pas parce qu’un
sujet nous a séparés que nous de-
vons tout jeter aux orties.»

«C’est le jeu»
Si les faiseurs de rois s’énervent, 
les libéraux-radicaux restent con-
fiants. Ils appellent à distinguer ce
vote au parlement et la mise en 
place d’une stratégie électorale. «Il
s’agit de relativiser, note un dé-
puté. En politique, des fois on ga-
gne, des fois on perd. C’est le jeu.»

D’ailleurs, leur président, Fré-
déric Borloz, souligne la proxi-
mité idéologique et politique des
deux partis. «Philosophiquement,
nous restons partisans d’une 
grande alliance à droite. La droite 
doit avoir un message politique 
clair et rassembleur vis-à-vis des 
électeurs. C’est grâce à cela que 
nous pourrons conquérir des voix,
avec ou sans apparentement. La 
gauche l’a compris.»

Discuter avec toute la droite,
c’est même le rôle du Parti libéral-
radical, selon son vice-président et
député Mathieu Blanc. Pour lui, 
même s’il était absent au moment 
du vote de mardi, il est hors de 
question d’y voir une attaque con-
tre les intérêts des petits partis.

Et les autres petits partis, qu’en
disent-ils? A l’instar des Vert’libé-
raux et de Vaud Libre, les démocra-
tes-chrétiens ont du mal à accepter
la décision du parlement. «Bien 
sûr, pour continuer à travailler en 
toute intelligence, il n’aurait pas 
fallu nous faire ce coup», com-
mente leur coprésident, Axel Ma-
rion. «Mais, de notre côté, notre
collaboration continuera. Cette
décision ne met rien en péril.»

Le Grand Conseil a 
refusé de favoriser 
les petits partis.
Les écolos de droite 
digèrent mal ce 
coup de leurs alliés 
libéraux-radicaux

Mathieu Signorell

D’un seul coup, l’hypothèse d’un
grand rassemblement de la droite
vaudoise semble s’éloigner. En
tout cas si l’on en croit les Vert’li-
béraux, alors que débute le mara-
thon des élections fédérales d’oc-
tobre, des communales de 2016 et
des cantonales de 2017. «On nous
a roulés dans la farine. Les discus-
sions sur un programme commun
avec le Parti libéral-radical pour
les prochaines élections se sont
bloquées net mardi dernier», ful-
mine Régis Courdesse, chef du
groupe vert’libéral au Grand
Conseil, avec sept députés sur
150.

Pourquoi une telle colère?
Comme beaucoup dans le parti, il
digère mal le coup que les trois
grands partis – libéraux-radicaux,
UDC et socialistes – ont joué aux
petits. Par 76 voix contre 55, les
députés ont refusé mardi une mo-
tion des Vert’libéraux pour revoir
le calcul du score à atteindre pour
obtenir un élu aux élections can-
tonales, le quorum de 5%
(«24 heures» du 18 mars). La nou-
velle méthode de calcul aurait
permis à chaque petit parti de pré-
senter sa propre liste – et donc de
gagner en visibilité –, plutôt que
de créer des listes multipartites.

Faiseurs de rois
Voter contre cette idée, c’est bar-
rer la route aux petits partis, selon
les Vert’libéraux. Ils le vivent

Elections fédérales

Les Vert’libéraux prédisent la fin 
du grand rassemblement à droite

Chef des députés vert’libéraux, Régis Courdesse espérait le soutien du PLR pour revoir le calcul 
du quorum de 5%, seuil à atteindre aux élections cantonales pour obtenir un élu. J.-B. SIEBER/ARC

«On nous a roulés 
dans la farine.
Les discussions
sur un programme 
commun avec le 
Parti libéral-radical 
pour les prochaines 
élections se sont 
bloquées net mardi 
dernier»
Régis Courdesse 
Chef du groupe vert’libéral 
au Grand Conseil
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Chants 
d’oiseaux 
et volière 
de poche

L’
éclipse un rien
décevante du
premier jour du
printemps ne leur
a pas coupé la

chique. Ils s’égosillaient déjà 
dans les ramures du Denantou, 
du parc de Milan. Ou à Derrière-
Bourg, à deux pas de Saint-Fran-
çois, de son brouhaha qui n’a 
rien de champêtre – et de ses 
pigeons gris bitume au roucoule-
ment monotone et invariable. 
Les oiseaux dont je vous parle 
sont plus petits, plus gais: des 
passereaux d’humeur migratrice 
qui respectent l’horloge univer-
selle et la rotation des saisons.

De branche en branche, 
d’aubier en aubier, vagabonde 
toute une symphonie de 
gazouillements contrastés, de 
sifflements, de ramages multico-
lores. Selon Jeff Compondu, mon 
voisin ornithologue qui connaît 
leur morphologie ailée, mais 
aussi leur âme, ces zoziaux 
printaniers vocalisent chacun à 
sa façon. Pour prévenir des 
congénères d’un danger, ou 
pour inspirer de l’amour à 
quelque oiselle.

Leur chant, qui peut très 
précisément se noter sur la 
partition des tonalités (jusqu’à 
rendre jaloux les ténors 
d’opéra), jaillit de la syrinx. Un 
minuscule organe vocal situé 
sous leur gorge, et dont le nom 
inspira en 1913 à Claude Debussy 
un air en solo pour flûte. On y 
entend une voix humaine qui 
rêve d’être plus aérienne.

Comment distinguer leurs 
chants? En attendant que la 
technologie mette au point une 
application sur smartphone pour 
les identifier, on peut relire 
l’Almanach des quatre saisons 
d’Alexandre Vialatte, paru chez 
Julliard en 2001. Le grand 
Auvergnat les répertorie avec sa 
délicieuse sagesse débridée: 
«L’alouette grisolle, la caille 
carcaille, le corbeau croasse, le 
geai cajole, les gélinottes 
gloussent, le merle siffle ou flûte 
et le moineau pépie, la pie jase 
ou jacasse, et la perdrix cacabe. 
L’épervier fait kr, kr, kr; le geai, 
polyglotte, parle comme 
l’homme, miaule comme la buse 
(en faisant fiuu, mais aussi 
quelquefois tchée, tchée) et 
hulule comme le chat-huant…»

Sachez aussi que le bouvreuil,
si cher au poète Gustave Roud, a 
le chant plaintif et doux (diu diu). 
Que l’hirondelle de cheminée, 
l’annonciatrice la plus tradition-
nelle de la saison, elle fait tswit, 
tswit.

Ou tout simplement tweet. 
Elle tweete à l’américaine comme 
votre téléphone de poche. Qui, 
lui, est sans grâce et sans ailes.

«Ces zoziaux 
printaniers 
vocalisent
chacun à sa façon»

Si j’étais 
un rossignol
par Gilbert Salem

L’Espace Pallium de 
Lausanne devient l’Espace 
Proches et triple sa surface

Consacré depuis 2011 au soutien
des personnes avec un proche en
fin de vie, l’Espace Pallium change
de nom et élargit son public cible.

Rebaptisé Espace Proches, ce
nouveau centre d’information et
de soutien s’adresse plus large-
ment à l’entourage de personnes 
atteintes dans leur santé ou leur 
autonomie. Il a triplé sa surface à
la place Pépinet 1, au cœur de Lau-
sanne.

«Une personne qui vit à
300 km de son père alors que ce
dernier doit déménager en EMS
n’est pas un proche «aidant» mais
cela ne veut pas dire qu’elle n’est
pas préoccupée, explique la direc-
trice du centre, Christine Burki.
Elle a des interrogations, voire de
la culpabilité liée au fait qu’elle ne
peut pas aider plus. Nous lui pro-
posons un lieu pour parler de sa
situation en toute confidentialité
avec des professionnels neutres et
réfléchir à la façon d’accompa-
gner au mieux ce proche.»

Les professionnels du centre
sont disponibles pour un entre-
tien individuel gratuit, avec ou 
sans rendez-vous, ainsi que par
téléphone (0800 660 660). Des

réunions et groupes de parole 
sont également proposés afin de
partager les expériences.

Financées par le Département
de la santé et de l’action sociale à
hauteur de 400 000 francs par an,
les prestations du centre s’inscri-
vent dans la politique cantonale de
soutien aux proches aidants, la-
quelle vise à prévenir leur épuise-
ment et leur isolement.

Dans le canton de Vaud, on es-
time que 80 000 personnes s’in-
vestissent en moyenne cin-
quante heures par semaine
auprès d’un membre de leur en-
tourage malade ou diminué. A
l’échelle suisse, cela représente-
rait une économie de 3,7 milliards
de francs par an pour la santé 
publique. M.N.

Brochure du proche aidant: 
www.vd.ch/proches-aidants

Nouveau lieu d’accueil 
pour les proches aidants

«Si une personne 
vit à 300 km, cela 
ne veut pas dire 
qu’elle n’est pas 
préoccupée»
Christine Burki Directrice
du centre Espace Proches

La neuvième édition du 
festival Aperti avait lieu 
dans 46 ateliers différents 
ce week-end, parfois même 
dans des caves

Les amateurs d’art ont pu entrer ce
week-end dans l’univers des artis-
tes lausannois à l’occasion de la
neuvième édition du festival 
Aperti. D’une bribe d’idée à des 
œuvres complètes, les visiteurs ont
pu découvrir les travaux de 82 ar-
tistes dans 46 ateliers différents.

Dans une ambiance conviviale,
chacun a pu rencontrer ces pein-
tres, photographes ou sculpteurs 
pour appréhender leurs créations 
d’une manière différente. «C’est
une autre atmosphère de les voir 
sur leur lieu de travail, on découvre
l’artiste dans sa personnalité un 
peu plus intime», explique Serge 
Noble, habitant de Lutry.

Aperti, c’est une façon pour le
public de visiter Lausanne diffé-
remment: «J’aime particulièrement
le fait de pouvoir découvrir des 
lieux assez insolites, ajoute Valé-
rina Sarnicolas, venue parcourir les
ateliers avec son fils. Il y a des en-
droits dans des caves, dans des 
lieux qu’on n’imaginerait pas!»

La variété des techniques pré-
sentées dans les ateliers offrait au 
public un large panel d’œuvres à 

découvrir. L’artiste Naomi Middel-
mann exposait notamment ses tra-
vaux autour de la transformation 
de ses anciens livres et cahiers 
d’école. Elle exploite plusieurs pro-
cédés tels que la sculpture, la pein-
ture ou les installations: «Ouvrir no-
tre atelier nous permet de démysti-

fier un peu ce qu’on fait en tant 
qu’artiste, cela montre aux gens 
comment on travaille et où on fait 
nos recherches.» Pour le photogra-
phe Matthieu Gafsou, l’expérience
est aussi enrichissante: «On croise 
des gens qu’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir dans les expos, 
cela donne vie à l’atelier et laisse la
porte ouverte aux rencontres.»

Cette édition a accueilli 28 nou-
veaux artistes, un succès pour les 
organisateurs: «Nous avons eu 
beaucoup de jeunes inscrits. C’est 
très positif de voir que la relève 
artistique est là», se réjouit Eliane 
Gervasoni, attachée de presse 
d’Aperti. Samantha Lunder

Plus de 80 artistes lausannois
ont ouvert leurs ateliers aux curieux

Naomi Middelmann a ouvert les portes de son atelier. PH. MAEDER

28
C’est le nombre de nouveaux 
artistes qui ont participé
à Aperti cette année

comme une trahison de leurs al-
liés du Parti libéral-radical (PLR).
«Comme plus grand des petits
partis, nous attendions un signe
du PLR en notre faveur, ajoute
Régis Courdesse. Ce vote laissera
des traces.»

Leur colère est d’autant plus
vive que les grands partis ont aussi
décidé mardi dernier de restrein-
dre l’accès des petits groupes aux
importantes commissions du
Grand Conseil, dont celle de ges-
tion et celle des finances. Si le par-
lement confirme ce choix en
deuxième débat demain, les
Vert’libéraux pourraient saisir la
Cour constitutionnelle du Tribu-
nal cantonal.

Ce mouvement de colère n’est
pas anodin. Se brouiller avec les
Vert’libéraux peut avoir des con-
séquences. Ils sont des faiseurs de
rois, pris en sandwich entre, d’un
côté, 73 députés de droite et, de
l’autre, 70 députés centristes et de

gauche. Aux élections fédérales
de 2011, ils avaient obtenu 5,1%
des voix.

«Pris de haut»
Que peuvent craindre les libé-
raux-radicaux? Les Vert’libéraux
ont déjà annoncé il y a plusieurs
mois qu’ils ne s’apparenteraient
pas avec eux, craignant d’y perdre
des suffrages. C’est donc surtout
sur la mise en place d’un pro-
gramme commun pour les trois
échéances électorales à venir que
cet incident pourrait laisser des
traces. «Il paraît probable que le
vote de mardi refroidisse nos dis-
cussions pour 2016 et 2017»,
abonde François Pointet, prési-
dent des Vert’libéraux. «Les petits
partis ont été pris de haut. Même
s’il reste encore pas mal de temps
jusqu’aux cantonales de 2017, 
tout cela remet en cause la straté-
gie que nous pouvions mettre en
place.»

Bien sûr, certains dans le parti
appellent au calme, comme la
conseillère nationale Isabelle Che-
valley. Si elle estime que les libé-
raux-radicaux n’ont pas été «très
fair-play», les deux partis restent
proches dans leur vision de la so-
ciété. «Ce n’est pas parce qu’un
sujet nous a séparés que nous de-
vons tout jeter aux orties.»

«C’est le jeu»
Si les faiseurs de rois s’énervent, 
les libéraux-radicaux restent con-
fiants. Ils appellent à distinguer ce
vote au parlement et la mise en 
place d’une stratégie électorale. «Il
s’agit de relativiser, note un dé-
puté. En politique, des fois on ga-
gne, des fois on perd. C’est le jeu.»

D’ailleurs, leur président, Fré-
déric Borloz, souligne la proxi-
mité idéologique et politique des
deux partis. «Philosophiquement,
nous restons partisans d’une 
grande alliance à droite. La droite 
doit avoir un message politique 
clair et rassembleur vis-à-vis des 
électeurs. C’est grâce à cela que 
nous pourrons conquérir des voix,
avec ou sans apparentement. La 
gauche l’a compris.»

Discuter avec toute la droite,
c’est même le rôle du Parti libéral-
radical, selon son vice-président et
député Mathieu Blanc. Pour lui, 
même s’il était absent au moment 
du vote de mardi, il est hors de 
question d’y voir une attaque con-
tre les intérêts des petits partis.

Et les autres petits partis, qu’en
disent-ils? A l’instar des Vert’libé-
raux et de Vaud Libre, les démocra-
tes-chrétiens ont du mal à accepter
la décision du parlement. «Bien 
sûr, pour continuer à travailler en 
toute intelligence, il n’aurait pas 
fallu nous faire ce coup», com-
mente leur coprésident, Axel Ma-
rion. «Mais, de notre côté, notre
collaboration continuera. Cette
décision ne met rien en péril.»

Le Grand Conseil a 
refusé de favoriser 
les petits partis.
Les écolos de droite 
digèrent mal ce 
coup de leurs alliés 
libéraux-radicaux

Mathieu Signorell

D’un seul coup, l’hypothèse d’un
grand rassemblement de la droite
vaudoise semble s’éloigner. En
tout cas si l’on en croit les Vert’li-
béraux, alors que débute le mara-
thon des élections fédérales d’oc-
tobre, des communales de 2016 et
des cantonales de 2017. «On nous
a roulés dans la farine. Les discus-
sions sur un programme commun
avec le Parti libéral-radical pour
les prochaines élections se sont
bloquées net mardi dernier», ful-
mine Régis Courdesse, chef du
groupe vert’libéral au Grand
Conseil, avec sept députés sur
150.

Pourquoi une telle colère?
Comme beaucoup dans le parti, il
digère mal le coup que les trois
grands partis – libéraux-radicaux,
UDC et socialistes – ont joué aux
petits. Par 76 voix contre 55, les
députés ont refusé mardi une mo-
tion des Vert’libéraux pour revoir
le calcul du score à atteindre pour
obtenir un élu aux élections can-
tonales, le quorum de 5%
(«24 heures» du 18 mars). La nou-
velle méthode de calcul aurait
permis à chaque petit parti de pré-
senter sa propre liste – et donc de
gagner en visibilité –, plutôt que
de créer des listes multipartites.

Faiseurs de rois
Voter contre cette idée, c’est bar-
rer la route aux petits partis, selon
les Vert’libéraux. Ils le vivent

Elections fédérales

Les Vert’libéraux prédisent la fin 
du grand rassemblement à droite

Chef des députés vert’libéraux, Régis Courdesse espérait le soutien du PLR pour revoir le calcul 
du quorum de 5%, seuil à atteindre aux élections cantonales pour obtenir un élu. J.-B. SIEBER/ARC

«On nous a roulés 
dans la farine.
Les discussions
sur un programme 
commun avec le 
Parti libéral-radical 
pour les prochaines 
élections se sont 
bloquées net mardi 
dernier»
Régis Courdesse 
Chef du groupe vert’libéral 
au Grand Conseil
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Chants 
d’oiseaux 
et volière 
de poche

L’
éclipse un rien
décevante du
premier jour du
printemps ne leur
a pas coupé la

chique. Ils s’égosillaient déjà 
dans les ramures du Denantou, 
du parc de Milan. Ou à Derrière-
Bourg, à deux pas de Saint-Fran-
çois, de son brouhaha qui n’a 
rien de champêtre – et de ses 
pigeons gris bitume au roucoule-
ment monotone et invariable. 
Les oiseaux dont je vous parle 
sont plus petits, plus gais: des 
passereaux d’humeur migratrice 
qui respectent l’horloge univer-
selle et la rotation des saisons.

De branche en branche, 
d’aubier en aubier, vagabonde 
toute une symphonie de 
gazouillements contrastés, de 
sifflements, de ramages multico-
lores. Selon Jeff Compondu, mon 
voisin ornithologue qui connaît 
leur morphologie ailée, mais 
aussi leur âme, ces zoziaux 
printaniers vocalisent chacun à 
sa façon. Pour prévenir des 
congénères d’un danger, ou 
pour inspirer de l’amour à 
quelque oiselle.

Leur chant, qui peut très 
précisément se noter sur la 
partition des tonalités (jusqu’à 
rendre jaloux les ténors 
d’opéra), jaillit de la syrinx. Un 
minuscule organe vocal situé 
sous leur gorge, et dont le nom 
inspira en 1913 à Claude Debussy 
un air en solo pour flûte. On y 
entend une voix humaine qui 
rêve d’être plus aérienne.

Comment distinguer leurs 
chants? En attendant que la 
technologie mette au point une 
application sur smartphone pour 
les identifier, on peut relire 
l’Almanach des quatre saisons 
d’Alexandre Vialatte, paru chez 
Julliard en 2001. Le grand 
Auvergnat les répertorie avec sa 
délicieuse sagesse débridée: 
«L’alouette grisolle, la caille 
carcaille, le corbeau croasse, le 
geai cajole, les gélinottes 
gloussent, le merle siffle ou flûte 
et le moineau pépie, la pie jase 
ou jacasse, et la perdrix cacabe. 
L’épervier fait kr, kr, kr; le geai, 
polyglotte, parle comme 
l’homme, miaule comme la buse 
(en faisant fiuu, mais aussi 
quelquefois tchée, tchée) et 
hulule comme le chat-huant…»

Sachez aussi que le bouvreuil,
si cher au poète Gustave Roud, a 
le chant plaintif et doux (diu diu). 
Que l’hirondelle de cheminée, 
l’annonciatrice la plus tradition-
nelle de la saison, elle fait tswit, 
tswit.

Ou tout simplement tweet. 
Elle tweete à l’américaine comme 
votre téléphone de poche. Qui, 
lui, est sans grâce et sans ailes.

«Ces zoziaux 
printaniers 
vocalisent
chacun à sa façon»

Si j’étais 
un rossignol
par Gilbert Salem

L’Espace Pallium de 
Lausanne devient l’Espace 
Proches et triple sa surface

Consacré depuis 2011 au soutien
des personnes avec un proche en
fin de vie, l’Espace Pallium change
de nom et élargit son public cible.

Rebaptisé Espace Proches, ce
nouveau centre d’information et
de soutien s’adresse plus large-
ment à l’entourage de personnes 
atteintes dans leur santé ou leur 
autonomie. Il a triplé sa surface à
la place Pépinet 1, au cœur de Lau-
sanne.

«Une personne qui vit à
300 km de son père alors que ce
dernier doit déménager en EMS
n’est pas un proche «aidant» mais
cela ne veut pas dire qu’elle n’est
pas préoccupée, explique la direc-
trice du centre, Christine Burki.
Elle a des interrogations, voire de
la culpabilité liée au fait qu’elle ne
peut pas aider plus. Nous lui pro-
posons un lieu pour parler de sa
situation en toute confidentialité
avec des professionnels neutres et
réfléchir à la façon d’accompa-
gner au mieux ce proche.»

Les professionnels du centre
sont disponibles pour un entre-
tien individuel gratuit, avec ou 
sans rendez-vous, ainsi que par
téléphone (0800 660 660). Des

réunions et groupes de parole 
sont également proposés afin de
partager les expériences.

Financées par le Département
de la santé et de l’action sociale à
hauteur de 400 000 francs par an,
les prestations du centre s’inscri-
vent dans la politique cantonale de
soutien aux proches aidants, la-
quelle vise à prévenir leur épuise-
ment et leur isolement.

Dans le canton de Vaud, on es-
time que 80 000 personnes s’in-
vestissent en moyenne cin-
quante heures par semaine
auprès d’un membre de leur en-
tourage malade ou diminué. A
l’échelle suisse, cela représente-
rait une économie de 3,7 milliards
de francs par an pour la santé 
publique. M.N.

Brochure du proche aidant: 
www.vd.ch/proches-aidants

Nouveau lieu d’accueil 
pour les proches aidants

«Si une personne 
vit à 300 km, cela 
ne veut pas dire 
qu’elle n’est pas 
préoccupée»
Christine Burki Directrice
du centre Espace Proches

La neuvième édition du 
festival Aperti avait lieu 
dans 46 ateliers différents 
ce week-end, parfois même 
dans des caves

Les amateurs d’art ont pu entrer ce
week-end dans l’univers des artis-
tes lausannois à l’occasion de la
neuvième édition du festival 
Aperti. D’une bribe d’idée à des 
œuvres complètes, les visiteurs ont
pu découvrir les travaux de 82 ar-
tistes dans 46 ateliers différents.

Dans une ambiance conviviale,
chacun a pu rencontrer ces pein-
tres, photographes ou sculpteurs 
pour appréhender leurs créations 
d’une manière différente. «C’est
une autre atmosphère de les voir 
sur leur lieu de travail, on découvre
l’artiste dans sa personnalité un 
peu plus intime», explique Serge 
Noble, habitant de Lutry.

Aperti, c’est une façon pour le
public de visiter Lausanne diffé-
remment: «J’aime particulièrement
le fait de pouvoir découvrir des 
lieux assez insolites, ajoute Valé-
rina Sarnicolas, venue parcourir les
ateliers avec son fils. Il y a des en-
droits dans des caves, dans des 
lieux qu’on n’imaginerait pas!»

La variété des techniques pré-
sentées dans les ateliers offrait au 
public un large panel d’œuvres à 

découvrir. L’artiste Naomi Middel-
mann exposait notamment ses tra-
vaux autour de la transformation 
de ses anciens livres et cahiers 
d’école. Elle exploite plusieurs pro-
cédés tels que la sculpture, la pein-
ture ou les installations: «Ouvrir no-
tre atelier nous permet de démysti-

fier un peu ce qu’on fait en tant 
qu’artiste, cela montre aux gens 
comment on travaille et où on fait 
nos recherches.» Pour le photogra-
phe Matthieu Gafsou, l’expérience
est aussi enrichissante: «On croise 
des gens qu’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir dans les expos, 
cela donne vie à l’atelier et laisse la
porte ouverte aux rencontres.»

Cette édition a accueilli 28 nou-
veaux artistes, un succès pour les 
organisateurs: «Nous avons eu 
beaucoup de jeunes inscrits. C’est 
très positif de voir que la relève 
artistique est là», se réjouit Eliane 
Gervasoni, attachée de presse 
d’Aperti. Samantha Lunder

Plus de 80 artistes lausannois
ont ouvert leurs ateliers aux curieux

Naomi Middelmann a ouvert les portes de son atelier. PH. MAEDER

28
C’est le nombre de nouveaux 
artistes qui ont participé
à Aperti cette année

comme une trahison de leurs al-
liés du Parti libéral-radical (PLR).
«Comme plus grand des petits
partis, nous attendions un signe
du PLR en notre faveur, ajoute
Régis Courdesse. Ce vote laissera
des traces.»

Leur colère est d’autant plus
vive que les grands partis ont aussi
décidé mardi dernier de restrein-
dre l’accès des petits groupes aux
importantes commissions du
Grand Conseil, dont celle de ges-
tion et celle des finances. Si le par-
lement confirme ce choix en
deuxième débat demain, les
Vert’libéraux pourraient saisir la
Cour constitutionnelle du Tribu-
nal cantonal.

Ce mouvement de colère n’est
pas anodin. Se brouiller avec les
Vert’libéraux peut avoir des con-
séquences. Ils sont des faiseurs de
rois, pris en sandwich entre, d’un
côté, 73 députés de droite et, de
l’autre, 70 députés centristes et de

gauche. Aux élections fédérales
de 2011, ils avaient obtenu 5,1%
des voix.

«Pris de haut»
Que peuvent craindre les libé-
raux-radicaux? Les Vert’libéraux
ont déjà annoncé il y a plusieurs
mois qu’ils ne s’apparenteraient
pas avec eux, craignant d’y perdre
des suffrages. C’est donc surtout
sur la mise en place d’un pro-
gramme commun pour les trois
échéances électorales à venir que
cet incident pourrait laisser des
traces. «Il paraît probable que le
vote de mardi refroidisse nos dis-
cussions pour 2016 et 2017»,
abonde François Pointet, prési-
dent des Vert’libéraux. «Les petits
partis ont été pris de haut. Même
s’il reste encore pas mal de temps
jusqu’aux cantonales de 2017, 
tout cela remet en cause la straté-
gie que nous pouvions mettre en
place.»

Bien sûr, certains dans le parti
appellent au calme, comme la
conseillère nationale Isabelle Che-
valley. Si elle estime que les libé-
raux-radicaux n’ont pas été «très
fair-play», les deux partis restent
proches dans leur vision de la so-
ciété. «Ce n’est pas parce qu’un
sujet nous a séparés que nous de-
vons tout jeter aux orties.»

«C’est le jeu»
Si les faiseurs de rois s’énervent, 
les libéraux-radicaux restent con-
fiants. Ils appellent à distinguer ce
vote au parlement et la mise en 
place d’une stratégie électorale. «Il
s’agit de relativiser, note un dé-
puté. En politique, des fois on ga-
gne, des fois on perd. C’est le jeu.»

D’ailleurs, leur président, Fré-
déric Borloz, souligne la proxi-
mité idéologique et politique des
deux partis. «Philosophiquement,
nous restons partisans d’une 
grande alliance à droite. La droite 
doit avoir un message politique 
clair et rassembleur vis-à-vis des 
électeurs. C’est grâce à cela que 
nous pourrons conquérir des voix,
avec ou sans apparentement. La 
gauche l’a compris.»

Discuter avec toute la droite,
c’est même le rôle du Parti libéral-
radical, selon son vice-président et
député Mathieu Blanc. Pour lui, 
même s’il était absent au moment 
du vote de mardi, il est hors de 
question d’y voir une attaque con-
tre les intérêts des petits partis.

Et les autres petits partis, qu’en
disent-ils? A l’instar des Vert’libé-
raux et de Vaud Libre, les démocra-
tes-chrétiens ont du mal à accepter
la décision du parlement. «Bien 
sûr, pour continuer à travailler en 
toute intelligence, il n’aurait pas 
fallu nous faire ce coup», com-
mente leur coprésident, Axel Ma-
rion. «Mais, de notre côté, notre
collaboration continuera. Cette
décision ne met rien en péril.»

Le Grand Conseil a 
refusé de favoriser 
les petits partis.
Les écolos de droite 
digèrent mal ce 
coup de leurs alliés 
libéraux-radicaux

Mathieu Signorell

D’un seul coup, l’hypothèse d’un
grand rassemblement de la droite
vaudoise semble s’éloigner. En
tout cas si l’on en croit les Vert’li-
béraux, alors que débute le mara-
thon des élections fédérales d’oc-
tobre, des communales de 2016 et
des cantonales de 2017. «On nous
a roulés dans la farine. Les discus-
sions sur un programme commun
avec le Parti libéral-radical pour
les prochaines élections se sont
bloquées net mardi dernier», ful-
mine Régis Courdesse, chef du
groupe vert’libéral au Grand
Conseil, avec sept députés sur
150.

Pourquoi une telle colère?
Comme beaucoup dans le parti, il
digère mal le coup que les trois
grands partis – libéraux-radicaux,
UDC et socialistes – ont joué aux
petits. Par 76 voix contre 55, les
députés ont refusé mardi une mo-
tion des Vert’libéraux pour revoir
le calcul du score à atteindre pour
obtenir un élu aux élections can-
tonales, le quorum de 5%
(«24 heures» du 18 mars). La nou-
velle méthode de calcul aurait
permis à chaque petit parti de pré-
senter sa propre liste – et donc de
gagner en visibilité –, plutôt que
de créer des listes multipartites.

Faiseurs de rois
Voter contre cette idée, c’est bar-
rer la route aux petits partis, selon
les Vert’libéraux. Ils le vivent

Elections fédérales

Les Vert’libéraux prédisent la fin 
du grand rassemblement à droite

Chef des députés vert’libéraux, Régis Courdesse espérait le soutien du PLR pour revoir le calcul 
du quorum de 5%, seuil à atteindre aux élections cantonales pour obtenir un élu. J.-B. SIEBER/ARC

«On nous a roulés 
dans la farine.
Les discussions
sur un programme 
commun avec le 
Parti libéral-radical 
pour les prochaines 
élections se sont 
bloquées net mardi 
dernier»
Régis Courdesse 
Chef du groupe vert’libéral 
au Grand Conseil
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Migros) pour annoncer une partie
de la programmation. Bien vu,
puisque la manifestation – organi-
sée sur trois jours entre Zurich et
Lausanne – a joué à guichets fer-
més, soit devant 6600 spectateurs
et 850 représentants de la scène
musicale suisse.

On y a retrouvé Larytta, vain-
queur du meilleur clip pour
Osama Obama, réalisé par Julien
Mercier. Les Neuchâtelois de Flex-
Fab sont, eux, sortis vainqueurs
du concours de démos.

Le géant orange a également
récompensé des labels indépen-
dants qui soutiennent les artistes
suisses, parmi lesquels Irascible
Music, basé à Lausanne et à Zu-
rich. F.G./T.C.

monick, dont le show sera sou-
tenu par les images de la vidéaste
Gertrude Tuning.

Genève sera aussi très présent
avec les trios de blues Hell’s Kit-
chen, l’afro pop Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp, le rap-
peur Rootwords, la chanteuse
Yoanna, ainsi que le nouveau pro-
jet rock du guitariste des Mama
Rosin, baptisé Duck Duck Grey
Duck et le DJ La Forêt.

Le programme complet sera
annoncé le 14 avril, alors que la
billetterie ouvrira le 22 avril à 
midi.

Le grand raout nyonnais avait
donc choisi la 18e édition du festi-
val de musique pop m4music (or-
ganisé par le Pour-cent culturel de

Musique
Le festival nyonnais a 
dévoilé la partie helvétique 
de sa programmation

Lâchée samedi dans le cadre du
festival pop m4music, la program-
mation nationale du Paléo réunit
pour l’essentiel des artistes ré-
cents mais déjà largement plébis-
cités tels que les Lausannois de
Larytta, Olivia Pedroli, Peter Ker-
nel, Puts Marie ou encore Yellow
Teeth.

Outre Larytta, le canton de
Vaud sera représenté par le duo
déjanté Explosion de Caca et deux
artistes venus d’Yverdon, le chan-
sonnier Fabian Tharin et le DJ Le-

Repéré pour vous
Le poisson qui porte chapeau
Jon Klassen, trente-
naire venu du Mani-
toba, a ferré le petit 
monde des livres 
pour enfants avec un 
drôle d’hameçon. Ce 
n’est pas mon cha-
peau, délire nonsensique qui al-
lume la pipe de M. Magritte, nage 
dans les eaux sombres de l’irrévé-
rence. L’ouvrage, 1 million d’exem-
p l a i r e s ,  a  é t é  t r a d u i t  e n
22 langues, record qui démontre 
surtout le pouvoir universel du Ca-
nadien. Ecailles de truite ou d’om-
ble, son héroïque poiscaille a dé-
robé le couvre-chef d’un imposant
congénère. Et c’est tout? Dans les 

herbes humides mini-
malistes traîne une
suffocante subver-
sion qui hypnotise et
aspire vers des fonds
p h i l o s o p h i q u e s
moins simplistes.

Couvert de prix, l’auteur inspiré 
par Goya et Kubrick, clippeur pour
U2, graphiste sur Coraline, tente 
désormais de financer un dessin 
animé. «J’ai l’impression de vider 
un verre d’eau dans un lac.» Et pas
l’inverse: à méditer. C.LE

Ce n’est pas mon chapeau
Jon Klassen
Ed. Milan, 40 p.

Chronique
Le critique et romancier français 
flingue les travers du septième 
art dans «C’est de la daube!» 
Interview d’un franc-tireur

A 57 ans, François Forestier, cow-boy soli-
taire des vastes écrans, dégaine toujours à
vue. Critique au Nouvel Observateur, le Pa-
risien s’est vu rattrapé par le progrès 
quand son chef l’a exhorté à écrire sur le 
Web. Digne desperado de l’âge d’or hol-
lywoodien, l’auteur d’anthologies du na-
nar s’est vengé. C’est de la daube! écume le
bouillon gras des écrans, entre navets cali-
brés et morceaux filandreux. Du brame de
Jean Valjean dans Les Misérables US au
suicide médiatique de Marion Cotillard
dans Batman, l’esthète se console dans la

fange de la médiocrité, allant jusqu’à ima-
giner la réincarnation de Julia Roberts «en
ventouse de plombier». Pour une raison 
obscure, le vaillant pourfendeur des misè-
res artistiques contemporaines épingle la
Suisse alémanique. «Parce que j’ai l’im-
pression qu’on me parle en lettres gothi-
ques», confie le plaisantin.

La mauvaise foi est-elle le fonds
de commerce des critiques?
Elle est essentielle dans l’outillage critique,
et même nécessaire dans toute relation 
humaine – j’ai été marié deux fois. Pour 
rester objectif, l’idéal serait de ne pas voir
les films.

La qualité des daubes et des nanars
a-t-elle évolué avec les années?
Seul le temps peut déterminer la valeur 
d’une daube. Vus à l’époque, les films de 
Robbe-Grillet étaient intellectuels et esti-
més. Aujourd’hui, ils sont hilarants. Ce 
qu’il y a de bien, dans le nanar, c’est qu’il
y en aura toujours. La veine est inépuisa-
ble. Le meilleur du pire reste à venir, pour
notre plus grand plaisir. Comme disait 
Chesterton: «Nous ne sommes pas sur 
terre pour réussir, mais pour faillir avec 
grâce.» C’est ma devise.

Le cinéma actuel tonitrue. «La 
guerre de 14, à côté, c’était calme.» 
Ça fait très ancien combattant, non?
Mais je le suis! La dernière fois que j’ai 
essayé de séduire une jeune starlette, elle
a souri: «Mes parents vous lisaient déjà»! Je
suis resté poli, mais… et je suis rentré voir
Terreur à Tiny Town (1938), un western 
joué uniquement par des nains, mon na-
nar favori, pour me remonter le moral.

Vous constatez l’éternel divorce du 
public et de la critique. Les Fellini de 
demain ne seront jamais au top 10?
Les grands succès sont des daubes. La 
preuve par Taxi 2 et Le gendarme de Saint-
Tropez. Le public a mauvais goût. Moi 
aussi. L’ennui, c’est que nous n’avons pas
le même mauvais goût.

Pourquoi tant de haine vis-à-vis des 

François Forestier s’encolère avec humour 
contre le «plus c’est con, plus ça marche»

superhéros?
Les superhéros m’emm… nuient à mourir.
Voir un gars moulé dans un justaucorps en
lycra avec une cagoule de catcheur sur la 
tête et un slip de grand-mère sur les fesses,
ça m’excite assez peu. Moi, mon superhé-
ros, c’est Burt Lancaster dans Veracruz.

La nostalgie ne vous aveugle-t-elle 
pas?
Le décalage entre fiction et réalité devient
toujours moins perceptible. Le cinéma en-
vahit nos vies. Il y en a même qui pensent
que Sarkozy est un superhéros, c’est dire.

Vous surnommez Léa Seydoux «la 
Castafiore du 7e art», et Kechiche, 
son metteur en scène dans La vie 
d’Adèle, «le nouveau Léo de Vinci
du cinoche». Duquel préférez-vous 
prendre une claque?
Devant la menace physique, j’ai une atti-
tude digne. N’écoutant que mon courage,
je tourne les talons et je m’enfuis.

Créons-nous les stars que nous 
méritons?
C’est sûr que Julia Roberts est plus regar-
dable que Jean-Paul Sartre. J’aimerais bien
me faire expliquer le Discours de la mé-
thode par Scarlett Johansson et la théorie 
des cordes par Eva Mendes.

Comment, à votre corps défendant, 
êtes-vous devenu le spécialiste
du cinéma affligeant?
Je n’ai pas de réponse à cette question. 
J’étais sans doute occupé à revoir les films
de Robbe-Grillet. 
Cécile Lecoultre

«La mauvaise foi
est essentielle dans 
l’outillage critique, et 
même nécessaire dans 
toute relation humaine - 
j’ai été marié deux fois»
François Forestier Critique

Entre rires jaunes et saines colères, Forestier ausculte ses chers nanars. CORBIS

Culture&Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

1981 Après de longues années dans la 
presse, le journaliste publie un premier 
roman, La manducation. Pour l’anecdote, 
Forestier possède une cinquantaine de 
pseudonymes, notamment L’empaffé.
1996 101 nanars, une anthologie du 
cinéma affligeant (mais hilarant), suivi
d’un deuxième tome, en 1997.
2005 Howard Hughes, l’homme aux 
secrets, première biographie américaine, 
suivie d’autres consacrées à Marilyn,
à JFK, à Marlon Brando, etc.
2015 Chroniques de cinéma -
«C’est de la daube!»

En dates

Chroniques 
de cinéma - 
«C’est de la daube!»
François Forestier
Ed. Chiflet & Cie, 
251 p.

Marie Perny, une auteure
aux multiples talents.

Affluence record au FIFF
Cinéma González, du Mexicain 
Christian Díaz Pardo, a décroché le 
Regard d’or du 29e Festival interna-
tional de films de Fribourg (FIFF).
Une édition record, puisque la barre 
des 40 000 entrées a été franchie 
(37 000 l’an dernier). Au total, 150 
films de 57 pays étaient à voir en huit 
jours. Le FIFF fêtera sa 30e édition
du 12 au 19 mars 2016. ATS

Les artisans passionnent
Métiers d’art L’édition 2015 des 
Journées européennes des métiers 
d’art confirme le très vif intérêt
des Vaudois. Près de 3500 visiteurs
se sont rendus dans les 38 ateliers
ouverts ce week-end, un nombre 
proche de la capacité d’accueil totale 
de cette manifestation. ATS

En deux motsOn connaît les Suisses du 40e Paléo

Discothèque

Après trente-sept ans, la boîte mythique de France voisine ferme aujourd’hui. Les dernières soirées ont fait un carton
Marie Prieur

U
ne scintillante demi-lune il-
lumine le ciel du Genevois.
A hauteur d’homme, les
néons bleus formant les
lettres Macumba lui répon-
dent. Une dernière fois.

Cet après-midi, après un ultime thé dan-
sant, «le premier plus grand centre de
loisirs de nuit» situé à Neydens (F) ferme
ses portes. Pour le dernier week-end, ils 
sont des milliers à avoir fait le déplace-
ment. Parfois de très loin, comme le prou-
vent les plaques minéralogiques sur le par-
king. En ce vendredi soir, la famille Cro-
chet, propriétaire des lieux, dit merci à ses
anciens employés, aux commerçants de la
région et aux plus fidèles clients. Pour 
l’occasion, Corinne et Roland, surnom-
més «le couple mythique du Macumba»,
ont réservé, conformément à leur rituel 
hebdomadaire, au Spaghetti Bar.

Voix de casseroles
Aux fourneaux, Félix fait honneur à ses
origines sri lankaises et à sa bonne hu-
meur légendaire en épiçant son plat et en
lançant des «Vive la France!» à tout va.
Les bruits de ses poêles couvrent à peine
les voix de casseroles des chanteurs de
karaoké de la salle voisine. Pas de quoi
déranger Axel, 25 ans, venu lui aussi pour
«les dernières Félix» avec sa copine,
Aurélie, séduite ici même il y a deux ans
et demi. «Si un jour on veut revenir sur les
lieux de notre rencontre, on ne pourra
pas», souffle-t-il, déjà nostalgique. Pour
tous ces fidèles, c’est le moment des
adieux. On s’embrasse, les larmes aux
yeux, en échangeant des numéros de por-
table et en promettant de se revoir. «On
ne réalise pas. Le Macumba, c’est un peu
notre famille», lance Roland en présen-
tant Victoria, 18 ans, comme sa «nièce
adoptive».

En ce soir de fête, Jean-Louis, dit «Jean
Brouille», a sorti la cravate. «J’ai com-
mencé avec le père Crochet, Roger,
comme physionomiste, j’avais 18 ans.»
Aujourd’hui, il en a 67. Et Roger 87. Le
Macumba, c’est cet ancien coiffeur qui l’a
fondé, en 1977, en s’inspirant d’un
concept américain. Trente-sept ans plus
tard, son bébé vit ses dernières heures.
Migros, le repreneur – pour un montant
supérieur à 50 millions d’euros, dit la
rumeur –, ne poursuivra pas l’activité de
loisirs de nuit.

A l’entrée, la file d’attente s’allonge.
Sous les yeux de Roger justement. Fidèle
au poste et tiré à quatre épingles. Au sein
de la foule, les générations se mêlent. «Je
suis venue avec mes parents, indique la

Affluence
Lors de ce tout dernier week-end, 
la boîte mythique a attiré 
énormément de monde
dans chacune de ses salles.
LUCIEN FORTUNATI

jeune Elsa. En tout, on est 40.» Dans les
couloirs et dans les escaliers couverts de
moquette défraîchie, on joue des coudes.
Ils sont des milliers – plus de 4000, selon
Thierry Barret, chargé de la communica-
tion du Macumba – à parcourir le dédale
à la recherche de tel restaurant, tel bar ou
tel espace de danse. «On se croirait reve-
nus à la grande époque, insiste Roland.
C’était comme ça il y a vingt ans.»

Au Divino, le show se prolonge jusqu’à
minuit et demi. Sur scène, l’artiste trans-
formiste Léo Sullivan épate la galerie en
Michael Jackson, puis en Dalida. Pendant

ce temps, ça groove au New Lounge. Au
GK, les filles arborent décolletés plon-
geants et minishorts en s’essayant à la
pole dance. La cage ne désemplit pas.
Pour le plus grand plaisir des vieux beaux
comme des minets.

La foule des grands soirs
Quelle que soit la salle, il faut patienter de
longues minutes au bar pour pouvoir
commander un verre. Ou acheter une
bouteille, dont le prix a considérable-
ment augmenté ce dernier mois. Quant
au taux de change appliqué, il parle de

lui-même: la somme de 100 francs est
égale à 80 euros.

Autre ambiance à l’Irish Pub: debout
sur les tables, des clients éméchés enton-
nent La tribu de Dana, suivie d’un tube
des Inconnus. Agathe, 29 ans, qui servait
au Macumba il y a encore deux semaines,
n’en revient pas: «C’est la deuxième fois
que je vois autant de monde. La pre-
mière, c’était il y a trois semaines!» Elle se
dit triste de voir «la vitrine du loisir noc-
turne en Haute-Savoie fermer.»

Une déception que partage «Jean
Brouille»: «Avec toutes ces restrictions

liées à l’alcool, au bruit, le monde de la
nuit s’éteint.» Attablé dans le décor ro-
coco du club des 30-40, le sexagénaire a
retiré sa cravate et contemple la piste, où
les danseurs se trémoussent sur un im-
probable remix de Nirvana. Rebelote sa-
medi soir, la boîte a enregistré une af-
fluence record avec plus de 5000 entrées.

Le «couple mythique du Macumba», 
Corinne et son mari Roland, avec,
à droite, Félix, le cuisinier du 
Spaghetti Bar. LUCIEN FORTUNATI

«On ne réalise pas. 
Le Macumba,
c’est un peu
notre famille»
Roland
Un fidèle du lieu

Théâtre
Pendant onze jours,
les Lausannois se sont 
mobilisés pour les arts
de la scène

La première édition de Pro-
gramme commun s’est achevée
hier avec un débat intitulé «Regar-
der le théâtre aujourd’hui», soit
un résumé de la volonté de la ma-
nifestation initiée par le Théâtre
de Vidy et l’Arsenic et réalisée en
complicité avec les Printemps de
Sévelin, les Docks, la Grange de
Dorigny et l’ECAL. Sur onze jours,

une centaine d’artistes se sont
produits à l’affiche de 57 repré-
sentations de théâtre, de danse et
de musique, sans oublier une ex-
position, des débats, une rencon-
tre professionnelle et des fêtes:
7360 billets ont été vendus, soit
un taux de fréquentation de 84%.

Programme commun a égale-
ment été reconnue comme une
manifestation internationale dès
sa première année, puisque plus
d’une centaine de professionnels
se sont déplacés de l’étranger.

La 2e édition de la manifesta-
tion a d’ores et déjà été fixée du 10
au 20 mars 2016. T.C.

Programme commun 
a trouvé son public

Littérature
Le premier roman 
de l’auteure vaudoise,
«Les Radieux», est 
plébiscité par le public

Marie Perny a remporté le Prix du
public de la RTS, doté de
10 000 francs. Le jury, composé
de 25 auditeurs, l’a choisie parmi
six finalistes.

Artiste «multitâches», la Lau-
sannoise d’adoption, qui a grandi
entre Pontarlier et Besançon, a
d’abord été musicienne, instru-
mentiste, parolière, plasticienne,
chanteuse et comédienne durant
vingt ans sur les scènes romandes

et françaises. Depuis quelques an-
nées, elle ajoute une corde de plus
à son arc avec l’écriture.

Ses romans, avant celui-ci, elle
les brodait en déposant des mots,
des phrases ou des images sur de
grands draps qu’elle exposait par-
fois, notamment lors des Aperti,
ces journées portes ouvertes des
artistes lausannois.

Les Radieux, son premier
«vrai» roman, paru l’an dernier
aux Editions de l’Aire, est une
quête à plusieurs voix où parlent
tour à tour un vieux peintre, sa
fille quadragénaire, la voisine ba-
varde et d’autres encore. Le titre
évoque un quartier difficile où vit
un jeune homme, qui fascine le

peintre avant de bouter le feu à
son atelier…

Les cinq autres livres en lice
étaient Le bain et la douche froide,
de Mélanie Richoz, Le miel, de Slo-
bodan Despot, Dernier dimanche
de mars, de Thierry Luterbacher,
Oublier Bucarest, de Victor Iero-
nim Stoichita, et L’ami barbare, de
Jean-Michel Olivier. T.C./ATS

Le Prix de la RTS à la «Lausannoise» Marie Perny

Au Macumba, on dansait tous  les soirs

Les Radieux
Marie Perny
Ed. de l’Aire
124 p.
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«C’était plutôt 
rigolo car 
assez kitsch
et ringard»
U En 2009, André Manoukian, 
Lyonnais d’origine, évoque la 
discothèque de sa jeunesse dans 
l’émission de télé-crochet Nouvelle star. 
Aujourd’hui, il lance: «Il faut 
prononcer le nom en entier,
Macumba de Saint-Julien-en-Genevois. 
En respectant le rythme et la rime. On 
assiste alors au télescopage de deux 
mondes: celui de la rigueur calviniste 
couplé aux déhanchements brésiliens. 
Mais, au final, quand on y allait, c’était 
plutôt rigolo car assez kitsch et 
ringard.»

Le Macumba perd de sa superbe 
dans le courant des années 2000. 
L’incendie de 2005 est un énorme coup 

dur puisque 30% du
centre part en

fumée et la
grande salle
est définitive-
ment

 condamnée.
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Dans mon atelier

Les 21 et 22 mars, les artistes lausannois ouvrent les portes de leurs ateliers dans le cadre de la
9  édition d’Aperti et proposent aux passionnés et autres curieux de s’immerger au cœur de la
scène artistique romande.
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82 artistes, dont 28 nouveaux participants, répartis dans 46 ateliers. Pas de doute, Aperti o!re
une  occasion  unique  d’explorer  l’e!ervescence  du  vivier  de  création  lausannois  à  travers  un
prisme plutôt inhabituel. En e!et, loin de l’univers policé et codifié des musées et galeries, l’atelier,
lieu intime et mystérieux par excellence, fascine autant qu’il interroge. Sculpture, dessin, peinture,
gravure, installations, performances, vidéo, il voit éclore les œuvres de demain. Autant de raisons
de  s’armer  d’un  plan  et  partir  à  la  découverte  du  millésime  d’Apertistes  2015.  On  pourra
notamment  s’esbaudir  devant  les  photographies  de  Régis  Colombo,  le  gravures  d’Erik  K,  les
aquarelles de Liliane Berthoud, les dessins à l’encre noire de Florian Javet, les créations hybrides
de Wiebke Meurer ou encore les étonnants hommes-animaux de béton du sculpteur Zaric. Bref,
une  balade  printanière  au  fil  des  chemins  bucoliques,  quartiers  industriels  et  autres  lieux
insoupçonnés de la région à la rencontre des artistes du cru.

AAppeerrttii,,  oouuvveerrttuurree  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’aarrttiisstteess  àà  LLaauussaannnnee..
LLeess  2211  eett  2222  mmaarrss  22001155,,  ddee  1122hh  àà  1188hh..
Programme et plan sur www.aperti.ch

PPaarrttaaggeerr  ::
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Posted in: Art et culture, Dans nos contrées, L'esthète  , Tagged: Aperti, artistes, ateliers, Erik K, Florian
Javet, Lausanne, Liliane Berthoud, portes ouvertes, Régis Colombo, Wiebke Meurer, Zaric
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