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PUBLICITÉ

Portes ouvertes

La Cité fait sa renaissance
Les artistes, commerçants et musées du quartier lausannois accueillent le public ce samedi
Catherine Cochard

L
e quartier de la Cité vit
depuis quelques an-
nées un renouveau.
Toujours très animé
en juillet durant son
festival, il demeurait le

reste de l’année peu fréquenté par
les Lausannois, à l’exception peut-
être des noceurs restés fidèles au
Lapin Vert et au XIIIe Siècle.

Mais depuis 2010, les choses se
mettent à changer. Les créatifs
sont toujours plus nombreux à s’y
implanter, à l’image de Priscilla
Balmer et d’Yvo Hählen de l’atelier
graphique A3 Studio, installés ici
depuis 2013 et qui organisent ce
samedi la quatrième édition des
Portes ouvertes de la ville haute.
«Depuis que nous organisons 
l’événement, nous accueillons 
chaque année de nouveaux parti-
cipants, commente Priscilla Bal-
mer. Cette année ne fait d’ailleurs
pas exception puisque quatre par-
ticipants fraîchement installés 
dans le quartier – la Galerie La Son-
nette, l’atelier de décoration Gris
Souris, le traiteur Chez Mamma
Elisa et le salon de tatouage Le
Parloir – nous ont rejoints.»

A boire et à manger
Ainsi, ce samedi ce sont 23 adres-
ses du quartier – notamment le
Mudac, les bureaux d’architecture
Kunik de Morsier et AM Atelier, le
Café de la Couronne d’Or ou en-
core les boutiques Nano + et AE-
gon + AEgon – qui ouvrent leurs
portes au public. «Les semaines
avant Noël attirent beaucoup de
monde en ville, nous profitons de
cette effervescence pour convier
les gens à découvrir les nombreux
ateliers et commerces du quar-
tier», développe l’organisatrice.

Disponible chez chacun des
participants ainsi que dans tous
les offices de tourisme de la ville,
un programme de la journée per-

met de repérer sur le plan qui l’ac-
compagne les différentes adresses
et activités organisées pour l’occa-
sion. On pourra – entre autres –
goûter aux différentes variétés de
pommes de la région au Mudac ou
voir s’imprimer en direct à l’Ate-

lier Typo de La Cité une affiche sur
une machine datant de 1840. Mais
aussi déguster des vins fins entre
les ouvrages de la Librairie Gasté-
réa ou siroter un thé au parfum de
fêtes de fin d’année au Restaurant
de La Pomme de Pin, qui organise

également son propre marché de
Noël en terrasse.

Colline inspirante
Qu’est-ce qui attire sur la colline
lausannoise les créatifs en quête
d’inspiration? Ses ruelles pavées?

Ses escaliers en bois? Ou la forêt
de l’Hermitage à proximité? 
«Dans des lieux comme la Cou-
ronne d’Or, la Pomme de Pin, la
Brasserie du Château ou la Maison
du Vallon, des idées nouvelles
voient le jour et s’échangent, con-

tinue Priscilla Balmer. Ces en-
droits stimulent effectivement la
création!»

Lausanne, La Cité
Samedi de 11 h à 18 h.
www.portesouvertescite.ch

Anniversaire
Les 10 ans du 
Standard/Deluxe

C’était en 2005 que cet espace 
d’art ouvrait ses portes à Lausanne. 
Dédié à l’expression contempo-
raine, Standard/Deluxe fête sa 
décennie au Bourg. Au pro-
gramme, deux concerts – RM (CH) 
et Black Heino (D) –, une perfor-
mance et le vernissage des vitrines 
de l’ancienne salle de cinéma avec 
des pièces d’artistes ayant fait leurs 
armes sur les cimaises de Stan-
dard/Deluxe. Le lendemain, au tour 
du Bourg de s’installer chez 
Standard/Deluxe pour un concert 
de Chicaloyoh (FR). - (cc)
Lausanne, Bourg
Ve 11 (20 h), sa 12 (18 h à Standard/
Deluxe)
www.le-bourg.ch

Concerts
Trio Joubran à Pully

Avec leurs aînés Anouar Brahem ou 
Rabih Abou-Khalil, les frères 
Joubran font partie de ceux qui ont 
mis l’oud au centre de l’intérêt 
international pour la musique 
arabe, alors que le luth oriental 
était encore marginal il y a une 
vingtaine d’années. S’appuyant sur 
la tradition mais renouvelant la 
palette des sonorités, les Palesti-
niens ont su ouvrir leurs cordes à 
un public très large, à l’image de 
leur dernier album, un AsFar où 
chante Dhafer Youssef. Le trio vient 
à Pully accompagné du percussion-
niste Youssef Hbeisch. - (bs)
Pully, Octogone
Sa 12 (20 h 30)
Rens.: 021 721 36 20
www.theatre-octogone.ch

Classique
Chœur Cantemus
Fondé et dirigé depuis 1986 par 
Dénes Szabò, le Chœur Cantemus 
de Hongrie est l’une des formations 
de chœur d’enfants les plus 
réputées du monde. L’ensem-
ble a fait fureur cette année 
encore au Montreux Choral 
Festival, remportant le 
Grand Prix de la ville 
de Montreux, le Prix 
du public et le 1er Prix 
en catégorie Chœurs 
d’enfants. A Lutry, ils 
proposent un 
programme de 
chants sacrés et de 
liturgies de Noël. - 
(mch)
Lutry, temple
Di 13 (17 h)
Loc.: 21 791 47 65
concerts-bach. lutry.ch

El Bacha 
dans Bach
Abdel Rahman El Bacha 
interroge depuis des 
années les plus grands 

chefs-d’œuvre pour piano. Chopin, 
Beethoven, Rachmaninov n’ont 
plus de secrets pour lui. Invité fidèle 
des Concerts de Montbenon, le 
pianiste d’origine libanaise 
s’attaque à un Everest du réper-
toire, le 2e cahier du Clavier bien 
tempéré de Bach. - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 11 (20 h)
Loc.: acm@pharts.ch
www.pharts.ch

Galerie
Beautés naturelles
Le peintre de Lutry est un grand 
amoureux de la montagne et de la 
nature. Il présente à Saint-Sulpice 
L’eau dans tous ses états, des 
grands formats de paysages et 
glaciers, avec le souhait d’en 
montrer la beauté pour appeler 
chacun à en prendre conscience et 
à la défendre. - (phd)
Saint-Sulpice, galerie Espace 52
Jusqu’au 23 décembre, de 14 h à 
18 h, noelhemon.wordpress.com

Scène
Western au féminin

Trois femmes oppressées – l’une 
esclave dans une plantation, l’autre 
domestique et la dernière harcelée 
sexuellement – se mettent en 
route, à la recherche de plus de 
droits. Et se rencontrent le long de 
l’Oregon trail, pour une traversée 
d’est en ouest qui n’est pas de tout 
repos. Traquées, moquées, 
attaquées, elles vont se serrer les 
coudes… Avec Wild West Women, la 
grange de Dorigny promet un 
western théâtral au féminin en neuf 
épisodes sous la houlette du 
Français Augustin Bécard. Le sujet 
est sérieux, le spectacle s’annonce 
drôle et dépaysant.- (gco)
Lausanne, Grange de Dorigny
Je à 19 h (ép. 1, 2 et 3), ve à 20 h 30 
(ép. 4, 5 et 6), sa de 15 h à 20 h 
(intégrale avec ép. 7, 8 et 9 dès 
18 h 40).
Rés.: 021 692 21 24
www.grangededorigny.ch

Oscar et Mamie Rose
Comment expliquer à un enfant 
qu’il va mourir? Et qu’il est possible 
de ne pas avoir peur de la mort? 
Après les Terreaux à Lausanne, le 
Théâtre de l’Odéon à Villeneuve 
reprend Oscar et la dame en rose, 
pièce émouvante d’Eric-Emmanuel 
Schmitt, dans une mise en scène de 
Jean Chollet avec Nadine Pfeiffer 
dans le rôle-titre. Au fil de douze 
lettres, Mamie Rose égrène ce qui 
sera peut-être les douze derniers 
jours du petit Oscar. (gco)
Villeneuve, Théâtre de l’Odéon
Je et ve (20 h 30)

Rés.: 021 960 22 86
www.theatre-odeon.ch

Tous des héros
La compagnie lausan-
noise Kbarré et
l’orchestre Eustache
unissent joyeusement
leurs forces pour offrir
une envolée poético-
décalée sur les pas
d’apprentis héros. 
We Can Be Heroes
questionne l’héroïsme et

l’engagement au quotidien
sur les pas d’un Zorro en
pleine crise existentielle.
Bonne humeur garantie

avec ce spectacle de
cabaret qui sera suivi 
d’un bal. - (gco)

Lausanne, CPO
Ve (20 h)
Rés.: 021 616 26 72
www.cpo-ouchy.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Concerts
L’Abbaye accueille trois 
concerts de Noël, avec 
le meilleur du classique 
et du jazz a cappella, 
et un as du baroque

Cette année, Bonmont vit une nou-
velle révolution, avec une actualité
musicale revivifiée. Rien à voir
avec le bouleversement de 1536,
avec l’arrivée des Bernois, qui a vu
l’abbaye cistercienne être désacra-
lisée. Longtemps utilisée comme
grange, l’église romane a heureu-
sement pu retrouver son lustre et
son public depuis une vingtaine
d’années grâce aux concerts orga-
nisés par la Fondation de l’Abbaye
de Bonmont, mais qui étaient jus-
qu’ici répartis sur toute l’année.

Après la série des «Vibrations
de Bonmont» organisée par la Fon-
dation en septembre, voici une 
nouvelle offre de concerts en 
forme de minifestival, organisés
conjointement par Christoph 
Müller, intendant du Menuhin Fes-
tival de Gstaad, et le Club de Bon-
mont sis dans le château voisin.
«Bonmont Noël» s’inscrit dans le
temps de l’Avent avec des artistes
de premier plan et dans des réper-
toires panachés.

Pour ouvrir les feux vendredi,
l’Abbaye invite Naturally 7, sept

siter tous les chants sacrés, des
plus anciens aux plus populaires.
Matthieu Chenal

Chéserex, 
Abbaye de Bonmont
Naturally 7
Ve 11 (20 h 30)
Maurice Steger, Cappella Gabetta
Di 13 (11 h), brunch possible après
King’s Singers
Lu 14 (20 h), dîner possible avant
Loc. concerts: 058 568 29 00
et à l’entrée.
Loc. repas: 022 369 99 60
www.bonmontconcerts.ch

Bonmont varie les plaisirs musicaux

New-Yorkais virtuoses révélés au
Festival de Jazz de Montreux, qui
dynamitent le gospel et le R&B a
cappella en imitant tout un or-
chestre. Dimanche, le tourbillon-
nant flûtiste Maurice Steger est
accompagné par la Cappella Ga-
betta dans les Concertos brande-
bourgeois de Bach, mais aussi
dans Vivaldi et Corelli. Lundi, un
autre ensemble a cappella de
pointe, mais plus classique, vien-
dra faire résonner ses six voix
sous les voûtes médiévales. Dans
leur habituel programme de
Noël, les King’s Singers savent vi-

Le flûtiste à bec Maurice Steger jouera dimanche Bach, Vivaldi 
et Corelli avec la Cappella Gabetta. MARCO BORGGREVE

Olivier Saudan
Villa Moyard – On ne ressort pas 
entier d’une expo du Lausannois 
(1957), encore moins avec Quand 
les tambours s’arrêteront. Tout 
démarre avec une lettre d’amour 
désespérée, écrite par son ami 
Antonio Albanese. En résulte une 
réponse multi-attitudes, sorte de 
mise à plat de son travail sans 
intention rétrospective. Saisis-
sante cette installation, genre 
sculptures africaines, liée à sa vie 
de peintre et d’atelier, étrange 
cette osmose entre œuvres et 
murs rescapés de la demeure. 
Une mise en scène décoiffante et 
bigrement sentimentale. Morges, 
rue de Lausanne 15, sa 12 
11 h-17 h, sa 19 11 h-20 h, ou sur 
rdv 079 546 87 03 > di 31 jan 

Geert Goiris
Quai No 1 – Bienvenus à Slow 
Dissolve, le monde surréaliste du 
photographe belge (1971). Ses 
tirages comme ses vidéos ont en 
commun l’étrangeté dans le réel. 
Le banal est sublimé, tel ce cactus 
araignée ou ce palmier gerbe. 
L’étonnant, le suggéré, l’imposé ou 
encore le figé, autant de substan-
tifs pour qualifier une œuvre 
somme toute assez aisée d’accès. 
Vevey, pl. de la Gare 3, me-ve 

16 h-19 h, sa 11 h-15 h > sa 19 
déc

L. Kropf – D. Navarro
Stadio – Expérimenter l’espace 
plutôt que de l’occuper, tel est le 
postulat de Scrambled Eggs, 
recettes d’œuf(vre)s brouillé(e)s 
proposées par les maîtres queux 
vaudois Laurent Kropf (1983) et 
Damián Navarro (1983), dont c’est 
la première complicité artistique. 
Complexité, devrais-je dire tant le 
visiteur est interloqué par la mise 
en scène. Un environnement 
domestique où l’on est invité à 
s’asseoir sur des sièges improvi-
sés, à entrer en élucubrations 
divagantes, à ressentir l’œuvre 
de l’intérieur. Délicieusement 
déconcertant. Vevey, rue de la 
Valsainte 11, je-ve 15 h-20 h, 
sa-di 14 h-18 h > di 20 déc

Joanna Ingarden
Le Menuiserie – Quel parcours 
en dix ans pour la Vaudoise 
d’adoption (1961)! Isocalies parle 
d’univers lacustres et terriens 
en apesanteur, entre force et 
douceur, entre couleurs et gris, 
entre gestuel abstraite et 
figuration féminine en filigrane. 
Lutry, rue de la Gare 3, tlj 
10 h-19 h > di 20 déc

«Sans titre» de la série «Enough is never enough», techniques 
mixtes (20 x 15,5 cm chaque œuvre encadrée), 2014-2015. DR

Flynn Maria Bergmann
Kissthedesign – Tranches de vie(s) à saucissonner, déguster mais aussi à 
l’emporter! Ainsi pourrait se résumer Outside the Story, la proposition de 
l’écrivain-plasticien lausannois (1969). Qui ne se dévoile pas tout seul 
puisqu’il vient avec sa fille Tennessee Lou MacDougall qui, à bientôt 18 ans, 
présente pour la première fois des œuvres dans la mouvance paternelle. 
Dans une disposition qui rappelle la librairie ou le disquaire, Flynn précise 
que «c’est le langage qui mène la danse. Des chants d’amour avec lesquels 
je vis tous les jours dans ma tête.» En tout 224 compositions, entre collage, 
citations, dessins et récupérations. «C’est de l’art vivant!» Cette allégresse 
à se mettre à nu, «c’est un petit morceau de moi, mais aussi de vous», dit-il 
en s’adressant au visiteur auquel il demande de s’approprier sa propre 
histoire. Laquelle est à interprétation variable et, on s’en doutait, non 
classique. Lausanne, av. de Rumine 4, ma-ve 11 h-18 h 30, 
sa 11 h-18 h > sa 23 jan 2016

Scène
L’Oriental présente 
«Swing», une création qui 
convoque et confronte 
Orient et Occident

«Aujourd'hui, on assiste à un ré-
chauffement diplomatique entre
l’Iran et les Etats-Unis, après plus
de 35 ans de gel des relations.
Avec Swing, j’ai envie de rejouer
les rapports passionnels qu’ont 
ces deux nations, de chercher à
comprendre comment les cultu-
res orientales et occidentales se
nourrissent et se confrontent.»

Jusqu’à dimanche au Théâtre
Oriental, la metteur en scène ira-
no-américaine Leili Yahr propose
une immersion sensorielle à la

frontière des cultures. Un specta-
cle où musique (persane comme
électronique), mouvements et
gestes rituels convoquent aussi
bien La conférence des oiseaux (du
poète persan Attar) que Howl
(texte fondateur de la beat généra-
tion d’Allen Ginsberg), le western
ou encore Buffalo Bill. «De ces ma-
tériaux, j’espère en faire une
pièce à la poésie atomique»,
avance l’artiste qui est née en Va-
lais et signe la deuxième création
de sa Compagnie Kaleidos, après
Medea, monté à Vevey déjà en
2013. G.CO.

Vevey, Théâtre Oriental
Je et ve (20 h), sa (19 h), di (17 h 30)
Rés.: 021 925 35 90 
www.orientalvevey.ch

Une fresque visuelle et sonore irano-américaine

Danse et musique pour évoquer les cultures irano-américaines. 
SÉBASTIEN MONACHON

Concert
Le chanteur français 
présente ce soir à Vevey 
ses refrains désabusés 
et ses «sketchs en vers»

Pour ses mélodies gentilles qui hu-
ment la rue, caressent les chiens
et saluent les oiseaux, certains lui
en veulent beaucoup. Thomas
Fersen a beau compter avec Béna-
bar et Vincent Delerm parmi les
chantres de cette «poésie du quo-
tidien» qui a régénéré (certains
disent «vaseliné») la chanson fran-
çaise il y a déjà bientôt vingt ans, il
évolue loin du son des canons, du
tumulte médiatique et des trom-
pettes de la renommée. Il n’en a
pas moins profondément inscrit
son pseudo dans le terreau épais
de la musique francophone, fai-
sant office, à 52 ans, de vétéran
tenace au style singulier et à la
démarche cohérente.

Avec neuf albums au comp-
teur, Fersen a développé un bré-
viaire coloré où son minimalisme
ne boude ni les mélodies pop, ni
les rythmes jazzy, gitans et même
latinos. Il raconte les lions, les
chauves-souris, les moucherons,
les poissons, en gardien de sa mé-
nagerie pas si sage. Ses tonalités

désabusées ont logiquement fini
par flirter avec la récitation. «Ces
dernières années, au fil des spec-
tacles, je n’ai pu résister au plaisir
de proposer au public des textes
que je venais d’écrire, qui
n’étaient pas mis en musique, ra-
conte-t-il. Ce fut jubilatoire. Le
succès de cette forme nouvelle 
que je nommerais «sketch en 
vers» fut comme une commande à
en écrire de nouveaux.»

A Vevey demain soir, celui qui
a failli incarner Gaston Lagaffe au

cinéma propose un panachage de
cette nouvelle technique et de ses
chansons traditionnelles. Un petit
challenge hors cadre qu’il mène
sans donner l’impression qu’il 
s’agit d’un défi, preuve de sa
fausse indolence et de son vrai
professionnalisme. 
François Barras

Vevey, Théâtre Le Reflet
Ve 11 (20 h)
Loc.: 021 925 94 94 et sur le site
www.lereflet.ch

La chanson mains dans les poches de 
Thomas Fersen se promène au Reflet

Thomas Fersen, poète du quotidien. MARIE TAQUET

Ciné-concert
L’ensemble Vortex donne 
corps à Mademoiselle V, 
femme fantasmée

C’est l’histoire de deux hommes
épris d’érotisme – le compositeur
John Menoud et le cinéaste Vin-
cent Capes de l’ensemble Vortex –
qui découvrent au gré de leurs
recherches la mystérieuse Made-
moiselle V. Une femme dont on ne
sait quasi rien si ce n’est qu’elle
aurait fait tourner la tête d’un
nombre conséquent d’artistes ma-
jeurs du XXe siècle. Témoin d’une
époque, la muse aurait participé
activement aux mouvements de
libération des mœurs. Pour ra-
conter l’intrigante, John Menoud
et Vincent Capes ont puisé leur
inspiration dans des extraits de
pellicule, de manuscrits et un
journal intime mis à disposition
par un collectionneur. Ils en ont
extrait une histoire expérimentale
mêlant cinéma et musique. Le
premier chapitre se donne à voir
et écouter dès ce soir. C.C.

Lausanne, Cinéma Oblo
Je 10, ve 11 (19 h)
www.oblo.ch

V pour 
volupté
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Dans les galeries avec Laurent Delaloye

C o n c e r t s d e M o n t b e n o n
3 5 e s a i s o n - 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Vendredi 11 décembre 2015, 20 h
Salle Paderewski, Casino de Montbenon, Lausanne
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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

On ne
badine
pas avec
l’amour

d’Alfred de Musset
mise en scène d’Anne Schwaller

01—23.12
2015

www.t-km.ch
Ch. de l’Usine à Gaz 9, CH–1020 Renens-Malley
billetterie +41 21 625 84 29

Théâtre Kléber-Méleau

Galerie  
C Reymondin

recherche pour sa clientèle 
exigeante des œuvres de 

– BOCION – CALAME –  
GIACOMETTI – HODLER – 

VALLOTTON – 
ainsi que des œuvres de maîtres 

européens du XVe au XXe.

Cabinet d’expertises à votre 
disposition
Discrétion et efficacité garanties
74, Grand-Rue, 1820 Montreux  
079 829 71 39 
Expertises: 079 353 71 60.
Uniquement sur rdv.

De gauche à droite, 
Priscilla Balmer et Yvo 

Hählen d’A3 Studio, 
accompagnés du 

graphiste Samy Gatto. 
PHILIPPE MAEDER
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