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Sur la route des vacances

Poésie
Cernier arrosé de vers
C’est un festival vert tout en mots, 
en rimes et en imaginaire qui va 
fleurir dès ce vendredi à Cernier. 
Poésie en arrosoir rafraîchira quatre 
lieux distincts – la salle de l’Espla-
nade, les serres horticoles, la Grange 
aux concerts et les jardins de l’École 
des métiers de la terre et de la 
nature – de spectacles divers. Abd 
Al Malik fleurira en premier ce 
vendredi 5 juillet avec «Le jeune 
Noir à l’épée» et les fables de 
La Fontaine serviront de tronc 
solide à la manifestation, avec une 
représentation chaque soir. Autant 
de fleurs spectaculaires à cueillir 
pour un beau bouquet. (tc)
Cernier (NE), divers lieux
Du 5 au 14 juillet (dès 17 h 30)
Rens.: 032 889 36 05
www.poesieenarrosoir.ch

Jeune public
Archy le cafard poète
Pendant l’été, le parc La Grange à 
Genève multiplie les invitations de 
spectacle, que ce soit sur la scène 
Ella Fitzgerald (Bobo Stenson le 
8 juillet, Ambrose Akinmusire le 12, 
Keb’ Mo’ le 19 ou encore Asian Dub 
Foundation le 2 août) ou au Théâtre 
de l’Orangerie. Ce dernier propose 
dès cette semaine «Archy le cafard 
poète», un spectacle destiné au 
jeune public où se bousculent des 
scarabées, un rat punk et un 
violoncelle à roulettes. Ou comment 
s’imaginer faire migrer son âme 
dans les règnes animaux et 
végétaux avec humour et poésie. 
Dans tous les cas, une promenade 
dans le parc s’impose. - (bs)
Genève, Théâtre de l’Orangerie
Je 4 et ve 5 juillet, puis les ma 6, 
me 7, sa 24 et di 25 août (11 h).
Rens.: 022 700 93 63
www.theatreorangerie.ch

Concert
Metal ukrainien
Dernier concert de la saison pour 
le Pont Rouge de Monthey, et sans 
doute le dernier tout court dans 
le circuit des clubs lémaniques. 
La salle ouvre ce jeudi soir ses 
portes pour accueillir Jinjer, 
formation ukrainienne qui, du metal, 
visite les extrêmes «Nu» et death, 

sans oublier quelques cavalcades 
hardcore de bon aloi. Porté par une 
chanteuse qu’il ne faut pas 
chatouiller, le groupe a remporté le 
Best Ukrainian Metal Act Award en 
2013, ce qui n’est pas peu dire. 
Première partie: Souline. - (fb)
Monthey, Pont Rouge
Je 4 juillet (20 h)
www.pontrouge.ch

Famille
L’eau salée 
du Léman
Comme chaque été, et plutôt deux 
fois qu’une, Lausanne se déplace 
au bord de la mer. Les Pyramides 
de Vidy accueillent une magnifique 
terrasse, où il est possible de se 
prélasser et de se restaurer, mais 
surtout une multitude d’activités 
sportives. Au menu aquatique 
(accessible dès 12 ans): wakeboard, 
ski nautique, paddle, mermaiding 
(ou l’art de nager avec une queue 
de sirène) et prêt gratuit de 
matériel de surf ou de snorkeling. 
Sur la terre ferme: acrobaties, 
parkour, capoeira, airtrack, 
badminton, basket, foot gonflable, 
foot-tennis, pétanque, ping-pong, 
slackline, tennis et volley avec en 
plus beaucoup de matériel à 
disposition. Alors pourquoi partir 
quand la mer vient à nous? - (tc)
Lausanne, Pyramides de Vidy
Du 6 au 21 juillet et du 14 au 
25 août, me-di (14 h 30 à 20 h).
Rens.: 021 626 43 70 (heures 
de bureau), 077 474 13 52 
(pendant la manifestation.)
www.lausanne-sur-mer.ch

Le paddle, très prisé sur les eaux lémaniques. LAUSANNE SUR MER

La Vallée au ralenti

Dimanche, on entendra chanter 
les oiseaux encore plus fort que 
d’habitude un peu partout dans 
la merveilleuse vallée de Joux. Dès 
11 h, les routes seront fermées aux 
voitures à l’occasion du traditionnel 
slowUp. Vélos, rollers, trottinettes, 
poussettes et simples pieds seront 
seuls à fouler le bitume.
Vallée de Joux, divers lieux
Di 7 juillet (dès 11 h)
www.slowup.ch/valleedejoux

Cinéma
Le NIFFF démarre
La 19e édition du Neuchâtel 
International Fantastic Film 
Festival (NIFFF) débute ce 
vendredi avec la projection du 
«Daim» de Quentin Dupieux, 
présenté par l’acteur Jean 
Dujardin. Plus de 150 films sont 
projetés pendant les neuf jours du 
festival: 165 projections publiques 
qui présenteront 90 longs-métra-
ges et 69 courts-métrages de 
51 pays avec 21 premières 
mondiales, cinq premières 
internationales, huit premières 
européennes et 51 premières 
suisses. Les sections New Cinema 
from Asia (avec le retour de Miike 
Takashi), Films of the Third Kind ou 
Ultra Movies déclinent toutes les 
métamorphoses d’un fantastique 
qui a le vent en poupe. - (bs)
Neuchâtel, NIFFF
Du ve 5 au sa 13 juillet.
Rens.: 032 730 50 31
www.nifff.ch

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL

Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les
vacances scolaires ainsi que deux samedis par
mois sans faire partie d’un groupe organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers
passionnant de l’énergie dans notre centre
d’information, au coeur d’une centrale hydroé-
lectrique en activité.

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réser-
vation est obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

Vacances d'été Vacances
d'automne

Juillet
Août

Septembre Octobre Novembre
Décembre

Tous les
mardis,
mercredis,
jeudis et
samedis
(sauf jours
fériés)

samedi 7
samedi 21

samedi 5
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
samedi 19
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31

samedi 2
samedi 16
samedi 30

samedi 14

Nuit des
musées :

samedi 9.11
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Ne manquez pas une note du 63e Gstaad Menuhin Festival &
Academy! Rendez-vous à Saanen dès le 18 juillet pour un week-
end d’ouverture en forme de feu d’artifice, marqué par la venue
de Patricia Kopatchinskaja, Sir András Schiff et Sol Gabetta,
ainsi que par l’interprétation du «Te Deum» de Charpentier
sous la direction d’Hervé Niquet.

Location 033 748 81 82 – www.gstaadmenuhinfestival.ch

www.concerts-romainmotier.ch

tous les dimanches
de juillet et août 2018

ETE 2019
tous les détails sur

L’orgue en festival

à 16h00
présentation de l’orgueJehan Alain

à la Grange de la Dîme
ou de l’orgue

Tagliavini à la Chapelle St-Michel

à 17h00 concert à l’Abbatiale

Entrée libre, collecte recommandée à la sortie

24heures.ch/activez
Votre info en direct,
sur tous vos supports.sur tous vos supports.

Abonné 
au papier ?
Activez 
le numérique !

Morat est bilingue mais le site du
Stars of Sounds ne cause qu’en
allemand. Preuve que ce festival
vise avant tout un public germa-
nophone, par son concept éton-
nant – un premier round a eu lieu
mi-juin dans la ville d’Aarberg,
dans le canton de Berne à quel-
ques kilomètres de Morat/Murten
– et par certaines têtes d’affiche
de sa programmation trahissant
des goûts bien peu romands.
Qu’importe: alors que le Mon-
treux Jazz s’apprête à vivre son
deuxième week-end, la ville fri-
bourgeoise propose un change-
ment de décor et de climat – et
presque de menu musical.

C’est en effet Rag’n’Bone Man
qui tient la vedette de vendredi,
soit un premier arrêt suisse la
veille de son concert à l’Audito-
rium Stravinski de Montreux. Il y
reste des billets, donc le voyage
en terres fribourgeoises n’est pas
indispensable pour les fans étour-
dis. Ce serait en revanche l’occa-
sion de découvrir quelques voix
de la pop alémanique, notam-
ment Stefanie Heinzmann ainsi

Festival
Ce week-end, d’autres rives 
que celles du Léman 
proposent du live. Ainsi 
du Stars of Sounds, sur 
le lac de Morat, qui envoie 
du lourd

que Lo & Leduc, rien de moins
que les plus gros vendeurs de dis-
ques en 2015. De l’electropop
mouillée de rap autotuné en dia-
lecte bernois: une curiosité.

Parlant de rap: jeudi retrouve
en ouverture les vétérans du hip-
hop allemand, Die Fantastischen
Vier, immenses dans les an-
nées 90, toujours efficaces dans
leur manière d’envoyer du beat
sur ressorts. Le public de Lo &
Leduc les connaît-il?

Samedi ouvre le robinet pop
folk avec Bastian Baker, John But-
ler Trio, The Gardener & The Tree
et, toujours surprenant car quasi
en tête d’affiche, un rescapé de la
Kelly Family, cette famille irlan-
daise très propre sur elle qui ali-
gna les scies au début des années
2000 et écoula pas moins de
20 millions de disques. Michael
Patrick Kelly se serait retiré un
temps dans un monastère en
France avant de vivre en Allema-
gne et de revenir à la musique via
Morat. Un parcours qui rend celui
de Stephan Eicher, qui lui succé-
dera sur la grande scène, presque
simple. L’enfant du pays bernois
jouera avec sa fanfare du Traktor-
kestar et, lui, chantera bilingue.
François Barras

Morat, rives du lac
Je 4 (dès 15 h), ve 5 et sa 6 juillet 
(dès midi)
www.starsofsounds.ch

Morat aura les pieds dans 
l’eau et les oreilles en l’air

Rag’n’Bone Man se produira à Morat avant Montreux. SONY MUSIC

C’est une histoire qui dure. De-
puis un quart de siècle, la paire
formée par Étienne Chappuis et
Julien Kern, a.k.a Gemini, pro-
mène ses soirées Short Circuit au
gré de la Suisse. Le concept de
soirées électroniques itinérantes
est né sous l’impulsion des raves,
au milieu des années 90, avant de
se muer au fil des modulations du
genre, conservant toujours en son
cœur un appétit pour la techno
originelle.

Dernier avatar: un rendez-
vous annualisé, depuis 2016, sur
l’Ancienne place d’armes de Mou-
don, pour un marathon de
quinze heures de musiques, sa-
medi. Deux dancefloors à ciel
ouvert rendent hommage aux pul-
sations tek et trance, sur fond de
projections vidéo pas moins psy-
chédéliques. L’événement peut
accueillir 1000 personnes devant
ses platines et, derrière celles-ci,
des noms comme Yvan Genkins,
Masaya, Sophie Watkins, Gianni
Parrini ou Mas Ricardo. F.B.

Moudon, Ancienne place 
d’armes
Sa 6 juillet (14 h-5 h). 
Gratuit jusqu’à 18 h.
www.shortcircuit.ch

Musique
Short Circuit revitalise 
l’ancienne école de la 
techno samedi à Moudon

Retour 
de trance sur 
l’Ancienne 
place d’armes

Yvan Genkins. DR


