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VTT Sur
la Piste Noire
Cyclone, les types de
terrains s’enchaînent…
et les sportifs s’en
donnent à cœur joie!
k

Photos DR

Anzère
Place de la télécabine
«Krypto VTT Downhill
Cup», samedi dès 8 h 30:
entraînements,
dimanche: 10 h 30
(1re manche)
et 13 h 30,
t 027 399 28 00,
www.anzere.ch

e Kipfer

www.labavette.ch
k Contes Déguster
des produits du terroir en
écoutant des histoires liées
à la gourmandise, quel
programme! «Contes
gastronomiques», ve 20 h,
Maison des Contes et
Légendes d’outre-Rhône,
Dorénaz, t 079 431 60 80,
www.conteslegendes.ch

beauté exceptionnelle des gens
et des paysages, Roger Bella est
tombé amoureux fou. Il a ramené
de ses sept longs séjours là-bas
des images époustouflantes, reflet
de la confiance et de l’amitié que les
habitants lui portent. Ces photos,
réunies sous trois thèmes – «Femmes
et enfants», «La Camel Fair» et «Côté
champs» – sont à découvrir, tel un
minivoyage, en trois endroits de
Genève. On peut aussi les acquérir,
bien sûr. Et avoir ainsi la chance
d’admirer, chez soi, le sourire d’une
femme, ou des dromadaires
qui prennent leur envol.

Vous espérez
figurer dans
ces pages?
Envoyez info
et photos par
e-mail à:

lematin@e
dipresse.c
h

Genève
avec menti
on «sortir c
Trois lieux différents
e week-end
»
«Femmes et enfants»:
jusqu’à vendredi, Maison des
POUR TOUTE
Associations sociopolitiques,
SAVEURS
LA FAMILLE
rue des Savoises 15,
POUR LES
ET TERROIR
t 022 329 20 22, www.lafea.org;
SPORTIFS
«La Camel Fair»: jusqu’au 30
sept., Librairie Le Vent des
Routes, rue des Bains 50,
t 022 800 33 81, www.villege.ch; «Pushkar côté champs»:
jusqu’au 30 oct., Bibliothèque
k Art Quatre
de la Jonction, bd. Carl-Vogt 22,
artistes et leurs
t 022 800 13 61,
techniques, pour
www.ville-ge.ch

GENÈVE

CRÉATIONS «ART-EN-CIEL»

exprimer les couleurs…

Nature La Maison
du Terroir, à Lully,
ouvre ses portes au public
ce week-end. C’est
l’occasion de découvrir les
lieux, bien sûr, mais aussi
des variétés de fruits
anciennes, la diversité des
cultures, etc. Animations
pour les enfants. Sa
9 h-17 h, Maison du Terroir,
k

FRIBOURG
CHARMEUR
DE FOLK
Chanson Considéré
comme l’un des
nouveaux rois de la musique
indie folk, parions
que le Canadien
Dan Mangan va faire
chavirer les cœurs.
k

EN MUSIQUE

Festival Le Yoga
Festival, ce sont
des concerts, ateliers, etc.
sur cette tradition orientale
plusieurs fois millénaire.
Lausanne
Maison du Peuple,
place Chauderon
Ve: Yoga Rave dès 20 h 30,
sa dès 10 h,
t 078 645 13 79,
www.artofliving.ch

Spectacle Pour donner
vie et âme au royal
«Requiem de Verdi»,
le chef d’orchestre
Luc Baghdassarian et le
danseur chorégraphe
Angelo Dello Iacono ont
décidé d’unir leurs arts. Au
final, un spectacle
k

grandiose et vibrant, qui
donne à l’œuvre une toute
nouvelle dimension.
«Requiem de Verdi»,
sa 20 h 30, Auditorium
Stravinski, Montreux,
t 021 962 21 19
(14 h-18 h),
www.lasaison.ch

Enfants Qui est
prêt à arpenter le
château, à la quête du
dragon et du trésor qu’il
protège? «La chasse au
trésor», sa et di 10 h-16 h,
pour les 4-14 ans et leur
famille, t 021 966 89 10,
www.chillon.ch
k

Humour Sur une mise en scène
de Jean-Luc Barbezat, Sandrine
Viglino présente son troisième
spectacle. Un One Woman show
pétillant et politiquement incorrect,
où la musicienne et comédienne se
dévoile comme jamais. «L’air de
rien…», ve et sa 20 h 30, Zap
Théâtre, rue Numa-Droz 137, La
Chaux-de-Fonds, t 032 931 32 04,
www.sandrineviglino.ch
k

Delémont
Halle du Château
De ve à di, diverses heures,
t 032 422 50 22,
www.nox.ch

DR

«Inspecteur Derrick».
«Soirées Twentyeighties»,
ve dès 22 h 30, Café de la
Fonderie, rte de la Fonderie
11, Fribourg,
t 026 350 11 11,
www.twentyeighties.ch
k Musiques Durant
20 heures consécutives,
Romont vibrera sous
des cascades de notes –
classique, gospel, blues,
jazz, cuivres, chœurs, bref,
toutes les musiques
possibles et imaginables!
«20 heures de musiques»,
samedi de 4 h du matin
à minuit, dans 14 lieux
différents, Romont,
026 651 90 55,
www.20heures.ch

Festival C’est tout
nouveau: la Fête des
vendanges s’accompagne cette
année de 3 jours de musique live
au centre-ville, entièrement
gratuits! Au programme, entre
autres: Madison, Ashton A. Blues
Band, Deep Kick, I’m an Elephant,
etc. «Live@Neubourg», ve dès 17 h,
sa dès 14 h, di dès 15 h, Helter
Skelter Rock Bar, rue du Neubourg,
Neuchâtel, t 032 544 38 10,
www.facebook.com/LiveNeubourg
k

LES MILLE FACETTES DU YOGA

DR

Disco Vous n’en
pouvez plus de
côtoyer uniquement des
d’jeuns quand vous sortez
le soir? Vous saturez de rap
et d’electro? Bonne
nouvelle: le Café de la
Fonderie accueille tous les
derniers vendredis du mois
une soirée «plus de
28 ans». Le type de
musique qui y passe? Les
tubes des années 1970 et
1980, mais également les
hits actuels, mixés par DJ
Jean-Ma. Chacune de ces
soirées tourne autour d’un
thème spécifique – film
culte, série télévisée ou
groupe de l’époque, etc. –.
Demain, ce sera

World Les
traditions musicales
du monde ont rendezvous à Delémont. Entre
autres: le folk irlandais
des Dervish et les airs
d’Anatolie de Sivan
Perwer.
k

NEUCHÂTEL

TROUVAILLES À FOISON
Antiquités La plus grande brocante
en plein air de Suisse ouvre à nouveau
ses portes durant trois jours. Un conseil: si
vous désirez faire de bonnes affaires,
allez-y demain, c’est plus calme!
k

Le Landeron
Rues de la ville
Ve 14 h-19 h (déballage), sa 8 h-19 h, di 8 h-18 h,
t 032 751 88 15, www.avvl.ch/brocantelanderon

Randonnées
Dans le cadre de
«L’année de la randonnée
2010», Suisse Rando
propose jusqu’à fin octobre
un «top 12» de belles
virées dans toute la Suisse.
Chacune peut être
découverte gratuitement
en compagnie d’un guide,
selon un calendrier déjà
établi. La prochaine:
samedi, 2 h 30’ de marche
k

DR

VAUD
k

k

rte de Soral 93, Lully,
t 022 546 76 00,
www.biodiversite2010ge.ch
k Jazz Le Domenic Landolf
Trio présentera ses
compositions originales
et sa riche palette sonore.
Ve 21 h 30, AMR,
rue des Alpes 10, Genève,
t 022 716 56 30,
www.amr-geneve.ch

JURA-JURA
BERNOISBERNE
LE MONDE

DR

Fribourg
Fri-Son,
rte de la Fonderie 7
Dimanche 19 h, 2e partie:
The Mountains
and The Trees (CA),
t 026 424 36 25
www.fri-son.ch

Meyrin
Jardin alpin, ch.
du Jardin-Alpin 7
«Synergie en 4 couleurs»,
jusqu’à di, 15 h-18 h,
t 022 782 59 59,
www.ssbart-geneve.ch

DR

DR

Photographies Nimbée
de soleil, une jeune femme sourit
à l’objectif en présentant son bouquet.
Plus loin, deux dromadaires
et un chamelier semblent s’envoler
dans la poussière.
Vous êtes à Pushkar, petit village du
Rajasthan construit au bord d’un lac
sacré. La vie y est difficile, surtout
pour les femmes. Opprimées,
méprisées, elles expriment néanmoins
toute la joie et l’indépendance
du monde en arborant des tenues
chatoyantes et des bijoux
qui tintinnabulent.
De ce paradoxe, mais aussi de la
k

WEEK-END

Par Véroniqu

LA LUMIÈRE DE PUSHKAR

LA PISTE DE L’EXTRÊME

Familles Pour fêter
ses 20 ans,
l’association La Bavette
propose un week-end
entier d’animations
(miniconcerts, spectacles
de marionnettes, etc.). Ve
dès 16 h 15, sa et di dès
10 h, P’tit Théâtre de la
Vièze, quai de la Vièze,
Monthey, t 024 475 79 63,

SORTIR CE

COUP DE CŒUR

VALAIS

k
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en suivant l’Eiger Trail,
t 031 370 10 20,
www.wandertrophy.ch
k BD Trente dessinateurs
et scénaristes viendront
au Festival Tramlabulle,
dont Bannister, Bédu, Kox,
Moski, Weinberg, etc. Ve
dès 19 h 30, sa et di dès
11 h, CIP, ch. des Lovières
13, Tramelan,
t 032 486 06 06,
www.tramlabulle.ch

