BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine
TEXTE FABIENNE ROSSET

07.03 08.03
MARDI

LUNDI
Deux lieux, une exposition:
celle de la photographe Patricia
Laguerre qui après avoir sillonné
le monde a décidé de rendre
hommage à la nature urbaine.
Rien qu’en capturant leurs
reflets, elle réussit à magnifier
les arbres lausannois...

Musée de la science-fiction,
de l’utopie et des voyages extraordinaires, la Maison d’Ailleurs
se lance dans une exploration
poétique du lien entre expression artistique, nouvelles technologies, œuvres classiques et
esthétisme. Ou comment un
univers en influence un autre.
Danse avec les étoiles, Maison
d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains, jusqu’au
28 août, ailleurs.ch

09.03
MERCREDI

du Jardin botanique, jusqu’au 24 avril,
Haute Ecole pédagogique, jusqu’au

Un film comme une esquisse, fidèle à la tradition de cape et d’épée
à la chinoise, magistralement réalisé par le Taïwanais Hou HsiaoHsien et récompensé par le prix de la mise en scène lors du dernier
Festival de Cannes. On plonge avec délectation dans cet univers
mêlant combats d’arts martiaux et combats intérieurs de personnages en proie à des sentiments contradictoires, comme la belle
Shu Qi, qui incarne Nie Yinniang (ndlr: l’assassin, en chinois).

31 mars, Lausanne, musees.vd.ch

The Assassin, Hou Hsiao-Hsien, sortie dans les salles romandes aujourd’hui.

Arbo’ville, Patricia Laguerre, Musée

PHOTOS: PATRICIA LAGUERRE; 2016 FILMCOOPI; COLL. MAISON D’AILLEURS;
MEHDI BENKLER; YANN ORHAN; ORI GERSHT©PRIX PICTET 2015; DR

10.03 11.03 12.03 13.03
JEUDI

SAMEDI

Entre rock et théâtre, cette
création collective romande part
d’un constat: trentenaires, ses
acteurs n’intégreront jamais le
«Club des 27». Celui des chanteurs morts à cet âge, donc. A
l’instar de Janis Joplin ou d’Amy
Winehouse. D’où tout un questionnement sur la vie et la mort…

La chanteuse et guitariste
grecque Angélique Ionatos
présente son dernier album,
Reste la lumière, du côté de
Delémont. L’occasion de s’initier
au patrimoine musical hellène,
grâce au talent dramatique et
poétique de cette artiste aux
quarante ans de carrière.

Tu nous entends? La Distillerie Cie,
La Case à Chocs, Neuchâtel, 20 h,
case-a-chocs.ch

VENDREDI
On s’offre une pause hors du
temps, avec la projection, ce
soir, de Rapsodia Satanica, film
muet italien des années 1900
signé Nino Oxilia. Avec pour
seul accompagnement un orgue
et une bonne poignée de frisson, bienvenue dans ce Faust
réinventé… en femme.
Festival Voix du Muet, Barnabé,
Servion (VD), jusqu’au 13 mars,
Rapsodia Satanica, ce soir dès 19 h,
barnabe.ch

WWW.FEMINA.CH

Festival de Pâques, Angélique
Ionatos et Katerina Fotinaki, Centre
réformé, Delémont, 20 h, ccrd.ch

DIMANCHE
Des dérèglements climatiques
aux débordements politiques,
c’est sur le thème du Désordre
que la photographie et le développement durable sont réunis
ici. Douze photographes, dont
Ori Gersht (photo: «Au fil du
temps: explosion N° 5»), récompensés par le Prix Pictet 2015.
Disorder, Musée international
de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, Genève, jusqu’au 8 mai,
redcrossmuseum.ch

FEMINA

47

