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Sorties du dimanche
Par Frédéric Rein

lematindimanche@lematindimanche.ch

Une manifestation
à la gloire

du vélo électrique
VERBIER, rue de Médran
et route de la Poste;
LE CHÂBLE, place Centrale,

(VS), suivant l'activité choisie,
www.verbierebikefestival.com
Horaire: de 9 h à 18 h.
Pour sa quatrième et dernière
journée, le premierVerbier ebike festival s'articule autour de
quatre activités: une rando gourmande; des tours Découverte,
qui se déclinent en 11 itinéraires
(7 à la journée, 4 à la demi-journée), pour les débutants comme
pour les avancés, avec ou sans
guide; un e-bike test, qui se veut
le plus grand au monde et se déroule sur neuf boucles à choix;
et, enfin, une Kids race, qui permettra aux 10-12 ans et aux
12-14 ans d'emprunter, au guidon d'un vélo classique, un parcours ludique au coeur du village. Entre effort et réconfort!
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Traditionnel

Le chant et la danse folkloriques
sur
le devant de 25laaoût),
scène
FRIBOURG, cathédrale
unique manifestation
Saint-Nicolas, rue du PontSuspendu, www.rfi.ch

annuelle du genre en Suisse, a
choisi, cette année, comme thème
Horaire: de 10 h 15 à 11 h 30.
«Les voix du monde». Les neuf
Après le feu et les percussions,
ensembles présents se distinl'an dernier, la 45e édition des
guent donc tous par leurs chants.
Rencontres de folklore internatio- En ce dimanche, le public est connales de Fribourg (jusqu'au
vié à la messe des Rencontres
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(10 h 15). Celle-ci est ponctuée de
prises de parole et d'intermèdes
musicaux proposés par les six
groupes folkloriques déjà arrivés,
à savoir l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le
Népal et la Russie. Des interpréta-

tions qui s'offrent au public
comme autant de portes ouvertes
sur d'autres cultures.

O't

Cinématographique

Un film à voir en plein air
avec de la musique live
LAUSANNE, promenade
Derrière-Bourg,
www.lausannejardins.ch
Horaire: 21 h 30.
Dans le cadre de Lausanne Jardins
2019, le Zinéma propose cinq projections en plein air sur le thème
du jardin, dont quatre sont accompagnées de musique live improvisée. Ce soir, c'est Alvaro Soto
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qui joue de la contrebasse durant
«Meurtre dans un jardin anglais»,
un film (dès 16 ans) de 1982 signé
Peter Greenaway. Il nous plonge à
la fin du XVIIe siècle, en Angle-

terre. Une femme commande à un
peintre des dessins du domaine
de son mari en échange de ses faveurs Mais ce marché servira à un
tout autre but...
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Imaginaire

Visite guidée dans
l'univers des contes

nous conduit dans l'univers des
récits traditionnels. En ce dimanche, une visite guidée permet de «vivre ces contes de l'intérieur, puis de découvrir l'envers du décor avec les multiples
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interprétations dont ils ont fait
l'objet à travers l'histoire». De
quoi se plonger, un peu plus encore, dans ce monde fantastique
qui commence le plus souvent
par «Il était une fois...». Et,
comme chaque week-end,
«Transat sonore» permet de
s'installer dans une chaise longue du jardin du MEG pour
écouter une sélection des Archives internationales de musique
populaire.
Radek Brunecky

GENÈVE, MEG, boulevard
Carl-Vogt 65, www.ville-ge.ch/
meg. Horaire: de 11 h à 18 h,
visite guidée de 14 h 30 à 15 h 30.
Dans le cadre de son exposition
temporaire «La fabrique de contes» (jusqu'au 5 janvier), le MEG
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Le plaisir d'une toile
sous les étoiles

DELÉMONT (JU), cour
du château de Delémont,
rue du 23-Juin 25,

www.openaircine.ch
Horaire: 21 h.
La famille Chamodot est inclassable. Bernard, doux-dingue,
fait vivre sa femme Annie et son
fils Émile dans une caravane. Un
jour, Pauline, la fille dont Émile

ma

Roger Meier/Photo Presse BIST SA

Cinéma
vacances à Venise. Mais voilà,
ses parents décident de le suivre
en caravane! «Venise n'est pas en
Italie», avec Benoît Poelvoorde
et Valérie Bonneton, est le film
qui sera projeté ce soir lors du
Coop Open Air Cinema.

est amoureux, l'invite pour des
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Exposition

Une réflexion sur l'avenir

des écosystèmes
NEUCHÂTEL, Muséum

d'histoire naturelle,
www.museum-neuchatel.ch
Horaire: de 10 h à 18 h.
Il y a urgence! Pour les pôles, qui
ne cessent de fondre, mais aussi
pour aller voir l'exposition temporaire «Pôles, feu la glace», placée sous le parrainage de l'explorateur et glaciologue Claude

Lorius, qui prend fin aujourd'hui.
Un voyage entre Grand Nord et
Extrême Sud qui conduit le visiteur à la rencontre des ours et des
manchots. Au-delà de la découverte des animaux qui y vivent,
le musée nous convie, avec
beaucoup d'à-propos, à une
réflexion sociale sur l'avenir
de ces écosystèmes.

Éclaboussant

L'eau est à la fête
TOLOCHENAZ (VD),
chemin du Boiron 2,
www.maisonde

lariviere.ch/festi-plouf
Horaire: dès 10 h.
Pour sa deuxième édition, le Festi'Plouf, qui prend ses quartiers à
la Maison de la Rivière, ruisselle à
nouveau d'activités pour petits et
grands qui tournent, pour la plupart, autour de l'eau. En ce dernier
jour, les convives pourront écouter le conte intitulé «Gouttelette, la

fée du Boiron». Il sera ra-

conté par son auteur
Jean-François Rubin,
également directeur de
la Maison de la Rivière.
Son histoire retrace un voyage du
pied du Jura au bord du Léman, au
fil des eaux du Boiron de Morges, à
la rencontre des animaux qui peuplent la région. Après quoi, un
«Sirop d'à bient'eau» (11 h 30)

mettra un terme à ce festival
pour le moins rafraîchissant.
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Médiéval

L'occasion de mener la vie
de château comme à l'époque
GRANDSON (VD), place
du Château, www.chateaugrandson.ch Horaire: 10 h à 17 h.
Ce week-end, le château de
Grandson invite ses visiteurs à un
voyage dans le temps, plus précisément à l'époque des preux chevaliers et des grands seigneurs.
Musique (vielle, luth...), théâtre,
animations (saltimbanques, conteurs...) et gastronomie (cerf à la
broche) contribuent à faire de
cette fête l'une des plus importantes du genre en Suisse romande.
À quoi s'ajoutent des démonstra-

PilouNatouPhotographies

tions d'artisans, comme celles
d'un tailleur de pierre, et des initiations au tir à l'arc ou à la danse.
Ce dimanche, il y a également un
concert liturgique au temple de
Grandson. Un retour dans le passé
aussi instructif que festif.
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