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Des centaines de jeunes Genevois voyagent chaque année dans des pays du Sud pour aider des 
populations défavorisées. Le phénomène, pas exempt de critiques, fera l’objet de débats ce week-end

Apprendre la solidarité
CHRISTOPHE KOESSLER

Coopération X «Aller aider les 
pauvres.» Le phénomène a le vent en 
poupe. De Genève, plusieurs centaines 
de jeunes, souvent mineurs, partent 
chaque année – dans le cadre de l’école 
ou avec des associations – dans des 
pays du Sud pour soutenir des popula-
tions dans le besoin. Ces voyages se 
passent-il toujours dans des bonnes 
conditions? Contribuent-ils vraiment 
de manière signiicative au bien-être 
des communautés locales? De nom-
breuses questions se posent. Pour en 
débattre, la Ville de Genève organise ce 
week-end les premières «Rencontres 
des voyages solidaires». Enseignants, 
participants, bailleurs, partenaires du 
Sud sont invités à prendre un peu de 
hauteur et à discuter des améliorations 
possibles (lire ci-contre). 

Certains observateurs et ONG nour-
rissent quelques réserves sur ces initia-
tives pétries de bonnes intentions. A 
l’image de Friends International, 
échaudée par les dérives d’un certain 
«volontourisme» au Cambodge, qui a 
c ondu it  de s  voya geu r s  à  fa i r e 
construire des orphelinats qui n’hé-
bergent de loin pas que des orphelins, 
mais aussi des enfants arrachés à leurs 
familles. Représentante de l’ONG à Ge-
nève, Emmanuelle Werner questionne: 
«Quel message véhicule-t-on quand 
des jeunes Suisses sans expérience 
dans le bâtiment viennent construire 
une école? Est-ce que cela sous-entend 
que là-bas, les locaux ne sont pas ca-
pables de le faire? Un certain type d’aide 
peut créer ou entretenir un état d’esprit 
d’assisté», estime-t-elle. 

D’autres interrogations sont posées 
par ailleurs: le projet mené par les 
élèves correspond-il vraiment a un be-
soin local? La durabilité de l’investisse-
ment est-il assuré? Ne vaudrait-il pas 
mieux consacrer les sommes impor-
tantes dépensées pour les bil lets 
d’avion – générant au passage des gaz 
à effet de serre – aux nécessités sur 
place, en engageant des professionnels?

Discuter avec les organisateurs de 
ces voyages permet d’apporter quelques 
éléments de réponse. Au Cycle d’orien-
tation de Cayla, les élèves d’une classe 
de 11e se rendent chaque année au Sé-
négal pour aider à la construction de 
latrines dans une vingtaine de villages. 
«Nous travaillons avec une association 
locale qui reçoit directement des de-
mandes des communautés. Les élèves 
préparent le voyage et participent à la 
recherche de fonds, provenant pour 
deux tiers de collectivités locales gene-
voises, et pour un tiers d’activités 
comme des ventes de pâtisseries», ra-

conte Juan Suarez, professeur d’anglais 
à Cayla et coorganisateur. 

Ne serait-il pas plus cohérent d’en-
gager des maçons locau x pou r 
construire ces toilettes? «Oui, mais 
c’est déjà le cas en réalité. Le travail des 
enfants est d’ordre symbolique, c’est un 
coup de main aux professionnels lo-
caux, même s’il représente un grand 
effort pour eux. Cela ne donne jamais 
l’impression qu’ils ont besoin de notre 
main-d’œuvre pour fonctionner.» L’en-
seignant ne pense pas que ce soutien 
favorise un état d’esprit d’assisté: «Tout 
habitant a besoin qu’on l’aide à déve-
lopper des infrastructures. C’est le cas 
chez nous, je ne me sens pas assisté 
parce que l’Etat construit nos égouts en 
Suisse. Les gens n’ont pas les moyens 
de le faire eux-mêmes, et au Sénégal, 
l’Etat ne répond pas sufisamment aux 
besoins», réplique-t-il.

Une «ouverture» pour 
les jeunes
Pour les jeunes, une activité de ce type 
représente surtout un point de départ, 
presque un prétexte, vers un échange 
culturel et la découverte d’autres réali-
tés et d’autres mentalités, expliquent 
en général les promoteurs de ces 
voyages. C’est un éveil à la solidarité 

aussi. L’apport pour les élèves genevois 
est indéniable. 

C’est d’autant plus frappant lorsque 
les participants se trouvent en dificul-
té personnelle. Depuis 2005, Humber-
to Lopes, travailleur social genevois, a 
permis a plus de 600 jeunes en rupture 
scolaire, professionnelle, familiale ou 
identitaire de s’investir dans des projets 
de développement dans plusieurs pays 
d’Afrique, dont le Cap-Vert, le Came-

roun et le Bénin. Avec, avant le voyage, 
dix-huit mois de préparation. «Pour 
80% d’entre eux, ça change leur vie! Ils 
se sentent utiles, aider leur fait du bien. 
Sur place, ils sont valorisés, comme ce 
jeune graffeur à qui on a demandé de 
peindre le mur d’une école et qui a été 
considéré comme ‘un grand artiste’ là- 
bas. De retour à Genève, il a ouvert sa 
propre galerie. Voyager dans ces pays 
leur fait prendre conscience des réalités 

du monde et leur remet les idées en 
place.» L’éducateur d’origine cap-ver-
dienne est intarissable sur le sujet….

Mais ce «tourisme solidaire» est-t-il 
vraiment utile aux populations du Sud 
en dificulté?: «Moi-même, je n’ai jamais 
été très favorable à l’humanitaire. Si 
c’est pour que des Occidentaux aillent 
donner des leçons et de l’argent, je ne 
suis pas d’accord, mais si on fait de l’en-
traide en enseignant à pêcher au lieu de 
donner des poissons, oui», explique-t-il. 

Répondre à un besoin
En l’occurrence, Humberto Lopes tra-
vaille avec des ONG basées à Genève 
qui aident en général des associations 
ou des communautés de ces pays à 
construire un dispensaire, une cantine 
scolaire, un orphelinat, etc. «Les jeunes 
récoltent eux-mêmes les fonds grâce à 
des lotos, des stands, des vide-greniers, 
etc. Et au f inal, on obtient des in-
frastructures vitales pour les gens dans 
le besoin. Bien sûr que c’est utile!» 

Note-t-il néanmoins des zones 
d’ombre? «Une petite minorité de ces 
projets, après, ne fonctionne plus, ou 
mal. Il y a de la corruption et les ONG 
de Genève n’ont pas toujours les 
moyens de tout contrôler sur place. 
C’est compréhensible», explique-t-il. 

Au collège et école de commerce 
Emilie-Gourd, les profs engagés ont aus-
si choisi d’investir dans le dur: «Nous 
soutenons l’association ASVB de Ge-
nève pour la construction de bâtiments 
scolaires au Bénin dans des écoles exis-
tantes en zone rurale», indique Sté-
phane Caillet, enseignant. Là aussi, 
après une longue préparation à Genève, 
les adolescents mettent la main à la pâte 
sur place pendant près de deux se-
maines lors des fondations ou pour les 
initions. «Dès qu’ils sont terminés, les 
bâtiments sont tout de suite remplis 
d’élèves, cela répond à un réel besoin car 
la population a crû énormément et pas 
les investissements de l’Etat.»

Le voyage scolaire est-il le moyen le 
plus adéquat de parvenir à ce résultat? 
«On nous fait observer parfois qu’en 
partant à 25, cela fait 40 000 francs de 
frais. Mais cet argent n’aurait de toute 
façon pas été mobilisé en faveur des 
Béninois si on n’avait pas mis cette 
initiative en place. Ce type de fonds 
n’est pas destiné à la coopération. C’est 
le projet du voyage qui nous permet de 
générer les ressources pour les écoles 
béninoises. Tout le monde y gagne.» I

Les jeunes récoltent le plus souvent eux-mêmes une partie ou l’ensemble des fonds investis, avant d’aller donner un coup de main 
sur place. Ici, la construction d’une école en Haïti en 2018 dans le cadre de l’association Unité Jamm. HUMBERTO LOPES – UNITÉ JAMM

«Travailler sur le sens de l’engagement»
Après avoir souflé ses cinquante bougies en 2016, 
la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui 
regroupe une soixantaine d’associations genevoises, 
a de l’expérience à revendre en matière de solidarité 
avec le Sud. Sa secrétaire générale, Catherine 
Schümperli Younossian, sera présente lors des Ren-
contres des voyages solidaires de ce week-end. Jointe 
par téléphone à Madagascar, elle a livré au Courrier 
quelques-unes de ses rélexions sur le sujet. 

«Nos partenaires à Madagascar insistent sur 
deux éléments: d’une part, que les jeunes voya-
geurs soient bien préparés, tant au niveau psycho-
logique qu’à la connaissance de la nouvelle réalité 
culturelle et sociale à laquelle ils seront confrontés. 
D’autre part, un soin particulier doit être apporté 
à la qualité de la relation qui sera construite entre 
les jeunes Suisses et les locaux, dans un respect 
mutuel. C’est ce qui est le plus important pour eux, 
et ce qui demeure dans les esprits après le départ 

des visiteurs», explique-t-elle. Certains comporte-
ments irréléchis de la part d’élèves sont encore à 
déplorer: «On m’a raconté cette histoire d’un jeune 
Suisse qui distribue des bonbons. Le lendemain, 
certains enfants ne sont pas allés à l’école pour 
pouvoir se mettre à la recherche de l’étranger ‘qui 
donne des cadeaux’», raconte Catherine Schüm-
perli Younossian. La secrétaire générale suggère 
aussi d’autres critères à respecter: «Le voyage doit 
s’inscrire premièrement dans une rélexion péda-
gogique sur un temps long. Il y a un avant, un pen-
dant et un après le voyage. Ensuite, il convient de 
mener avec les jeunes une rélexion sur la signii-
cation de l’engagement. J’ai l’impression que cela 
n’est pas toujours le cas. Enin, les activités menées 
ensemble en vue d’un échange culturel doivent 
être bien pensées au préalable. Je me rappelle de 
l’exemple d’un atelier de maquillage qui est tombé 
complètement à plat, en totale déconnexion avec 
la réalité locale», relève-t-elle. CKR

Le contenu de cette page est réalisé par la 
rédaction du Courrier. Il n’engage que sa 
responsabilité. Dans sa politique d’information, 
la Fédération genevoise de coopération (FGC) 
soutient la publication d’articles pluriels à tra-
vers des fonds attribués par la Ville de Genève.

Le DIP veux ixer des règles
Convient-i l  d’adopter des 
règles éthiques et de fonction-
nement pour tous les voyages 
solidaires entrepris dans les 
écoles genevoises? Pour la 
Ville de Genève, l’organisa-
trice de l’évènement, qui sou-
haite encourager ces initia-
tives et f inance elle-même 
plusieurs projets de ce type en 
dehors et à l’intérieur du 
cadre scolaire, il s’agit en tout 
cas «d’établ i r un certain 
nombre de bonnes pratiques 
en la matière», indique San-
drine Salerno, conseillère ad-
ministrative en charge des 
Finances et du logement. 

Faut-il fixer des lignes de 
conduite? «Tout dépend de la 

nature de ces lignes. Il convient 
de trouver un juste équilibre 
entre la nécessité d’encadrer le 
projet éducatif et le risque de 
brider l’engagement de tous les 
acteurs avec un contrôle ad-
ministratif disproportionné», 
estime-t-elle.

Au niveau du canton, le 
Département de l’instruction 
publique, qui est responsable 
des écoles, souhaite favoriser 
ce «formidable élan» et ixer 
«un cadre clair», indique 
Anne Emery-Torracinta. De-
puis 2017, la conseillère d’Etat 
en charge de l’Instruction pu-
blique a mandaté un fonction-
naire pour accompagner les 
projets et, au inal collaborer 

avec les premiers intéressés 
en vue d’adopter certains 
principes communs. «Je crois 
par exemple que le coût du 
voyage ne devrait pas excéder 
le montant de l’investisse-
ment dans les pays d’accueil. 
Il est aussi indispensable que 
ces projets respectent les 
règles éthiques élémentaires 
et celles de la coopération au 
développement. Il faut que les 
classes soient associées à une 
ONG expérimentée, qui as-
sure la pérennité du projet sur 
place. Enfin, toute initiative 
de ce type devrait démarrer 
avec des actions de solidarité 
ici à Genève», estime-t-elle. 

 CKR

WEEK-END DE PARTAGE

De vendredi à samedi, c’est à un début de week-end à la fois studieux et festif que 

sont conviés enseignants, élèves, bailleurs et associations actives dans le domaine 

des voyages solidaires. Mais les rencontres sont aussi destinées au grand public: 

tables rondes, stands, projections, matchs d’improvisation, sound-systems et re-

pas africain, il y en aura pour tous les goûts à la Salle du Faubourg et au Théâtre 

Saint-Gervais. L’évènement débutera vendredi dès 16 h avec des stands, et à 

17 h 30 avec un débat réunissant les bailleurs de fonds, suivi d’une inauguration 

officielle (18 h 45). 

Plusieurs partenaires venant des pays du Sud répondront aussi présents lors 

d’une rencontre organisée samedi à 15 h, en présence notamment de Cheick 

Tidiane Diallo, ancien rugbyman et éducateur de rue, directeur du village pilote 

du Lac Rose au Sénégal, et de Magloire Koko, responsable de l’association 

ASVB au Bénin. CKR

Tout le programme sur www.ville-geneve.ch/themes/geneve-internationale/solidarite-interna-
tionale/rencontres-voyages-solidaires/
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Rome ne 
s’en mêle pas

Eglise orthodoxe X Le nonce 
apostolique à Kiev a rejeté, le 
27 septembre 2018, une décla-
ration du Ministère ukrainien 
des affaires étrangères selon 
laquelle le Vatican respecterait 
la décision du peuple ukrainien 
de créer une église locale or-
thodoxe unie. 

Dans un communiqué publié 
sur son site internet, la noncia-
ture apostolique «souhaite réi-
térer la position du Saint-Siège 
sur la question de la création 
d’une Eglise locale orthodoxe 
ukrainienne uniiée: c’est une 
affaire interne de l’Eglise ortho-
doxe. Le Saint-Siège n’a jamais 
pris position sur cette question 
et n’a aucune intention de le 
faire nulle part.»

 CATH.CH

Le pape nommera  
les futurs évêques chinois
Chine X Le pape François a 
conirmé mardi qu’il aurait le 
dernier mot pour nommer des 
futurs évêques dans la Chine 
communiste. Il mènera d’abord 
«un dialogue» bilatéral sur les 
candidatures. 

Dans l’avion qui le ramenait 
d’Estonie à Rome, le souverain 
pontife argentin a également 
reconnu que les évêques de l’an-
cienne Eglise clandestine (qui ne 
reconnaissaient que l’autorité 
du pape) risquaient de «souffrir» 
de l’accord provisoire signé sa-
medi entre le Saint-Siège et la 
Chine. Le Vatican a signé same-
di un accord historique avec le 
régime communiste de Pékin. 

Le texte porte sur l’épineuse 
question de la nomination des 
évêques en Chine, au moment 
même où des églises du pays 
sont détruites à coups de bulldo-
zer. Les quelque 12 millions de 
catholiques chinois – très mino-
ritaires dans ce pays de près de 
1,4  mil l iard d’habitants  – 
étaient déchirés depuis des dé-
cennies entre une Eglise «patrio-
tique» contrôlée par le régime 
communiste et une Eglise clan-
destine qui ne reconnaissait que 
l’autorité du pape. 

Aux termes de cet accord qua-
lif ié de «provisoire», le pape 
F r a nç o i s  a  r e c on nu  s e p t 
évêques chinois qui avaient été 

nommés par Pékin sans son 
aval, ainsi qu’un huitième 
évêque à titre posthume. Le 
Saint-Siège n’avait toutefois 
pas divulgué samedi le texte de 
l’accord et avait évité de détail-
ler le futur processus de nomi-
nation des nouveaux évêques. 
François a toutefois eu une 
pensée pour «la résistance, les 
catholiques qui ont souffert». 
Et il a avoué que l’accord histo-
rique pourrait être dif f icile 
pour eux: «Ils souffriront.» 
«Prions pour les souffrances de 
quelques-uns qui ne com-
prennent pas ou qui ont der-
rière eux tant d’années de clan-
destinité», a dit le pape. 

  ATS

Des théologiens rejettent 
le «gouvernement au nom de Dieu»

Brésil X En réaction à l’appui 
apporté par des responsables de 
mouvements évangéliques à Jair 
Bolsonaro, un groupe de théolo-
giens, pasteurs et étudiants ont 
lancé dimanche «une lettre pas-
torale à la nation brésilienne». Le 
document rédigé par 88 per-
sonnes, rejette toute «possibilité 
d’avoir un gouvernement exer-
çant ses fonctions au nom de 
Dieu, ou animé de toute aspira-
tion autoritaire et antidémocra-
tique». La lettre dénonce égale-
ment l’instrumentalisation de la 
religion à des fins politiques et 
défend l’Etat laïc et les libertés 
individuelles. La campagne de 
Jair Bolsonaro a pour slogan: «Le 
Brésil au dessous de tout, Dieu 
au-dessus de tous.»

Le texte invite les évangé-
liques à exercer leur citoyenneté 

en choisissant leurs candidats en 
fonction de l’adéquation de leurs 
idées avec les va leu rs du 
Royaume de Dieu. «Cela inclut 
évidemment la défense des plus 
pauvres et des moins favorisés, la 
critique de toute forme d’injus-
tice et de violence, la dénoncia-
tion des inégalités économiques 
et sociales, l’accueil des vulné-
rables, la tolérance avec la diffé-
rence, l’attention portée aux dé-
tenus, la responsabilité à l’égard 
de la Création de Dieu, et la pro-
motion des actions de justice et 
de paix.»

Cette lettre est une réponse à 
un mouvement d’appui au can-
didat du Parti social libéral (PSL 
– droite à extrême droite) expri-
mé par les néo-pentecôtistes de 
la Confédération des conseils des 
évêques du Brésil. CATH.CH

Alors que les survivants de la Shoah disparaissent peu à peu, une exposition s’intéresse  
à ces «objets transmissionnels» qui nourrissent la mémoire de leurs descendants

Une montre contre l’oubli
DOMINIQUE HARTMANN

Genève X Une femme qui brandit une 
alliance; un homme pensif penché sur 
une montre à gousset; une enfant sou-
riante qui serre contre son cœur un 
grand vase bleu de Delft: ces trois pho-
tos font partie de l’exposition «Objets 
transmissionnels», qui raconte les liens 
multiples qu’entretiennent avec leur 
histoire des descendants de victimes de 
la Shoah et des enfants juifs cachés du-
rant la Seconde Guerre mondiale. Réa-
lisée sous l’impulsion du Cercle Martin 
Buber et dans le cadre de l’Institut de 
recherches sociologiques (IRS) de l’uni-
versité de Genève, la démarche ressort 
autant au devoir de mémoire qu’au 
«besoin de mémoire», expliquent les 
initiants.

«De nombreux survivants n’ont pas 
pu raconter à leurs enfants ce qu’ils 
avaient vécu», retrace Michel Borzyko-
wski, médecin, musicien et photo-
graphe, cheville ouvrière du projet avec 
Ilan Lew, chercheur associé à l’Institut 
de recherches sociologiques de l’univer-
sité de Genève. «Mais certains leur ont 
laissé des objets.» En 36 photos et au-
tant de récits, l’exposition raconte des 
histoires familiales complexes et poi-
gnantes, passées au iltre d’une nappe, 
d’un petit avion de métal, d’une théière, 
d’un éléphant en or, d’une partition. 
Contrairement aux objets articulant 
une mémoire institutionnalisée – tel le 
pain sans levain commémorant la sor-
tie précipitée d’Egypte lors de la fête de 
Pessah –, ces objets-là sont directement 
noués à l’histoire personnelle de cha-
cun des protagonistes, liés à la région 
genevoise. 

«Précieux souvenir» 
Les liens établis sont divers: parlant 
d’une broche héritée de sa famille et 
qu’elle ne porte pas, Ruth explique n’y 
être guère attachée sentimentalement. 
«Mais si je ne l’avais pas, elle me man-
querait. Et je la transmettrai à ma ille.» 

Ursula, elle, porte l’alliance de sa ma-
man, retrouvée après un fatal accident 
d’avion. De son côté, Ron a mis dans un 
coffre la montre héritée de son grand-
père déporté à Auschwitz: «Il est hors 

de question de perdre ce précieux sou-
venir!» Une montre luorescente ins-
pire à Michael cette métaphore, basée 
sur l’«irradiation» maximale vécue par 
ses parents: «Sa radioactivité va dimi-

nuer de moitié à chaque génération. 
Mais elle ne inira jamais.» 

Le projet est né de dizaines de ren-
contres à Genève du «Réseau deuxième 
génération», auquel participent aussi 

des «troisième génération», dont le plus 
jeune a 19 ans. «Ces rencontres ont 
permis d’expliciter leur lien au passé, 
raconte I la n Lew, pas toujou rs 
conscientisé, et de discuter collective-
ment de sujets intimes.» Elles ont aussi 
permis de se réapproprier des objets à 
l’histoire ou à la signiication parfois 
énigmatiques, telle cette cuillère aux 
insignes du Troisième Reich trouvée 
dans les affaires d’un oncle disparu: 
«Dans les camps, la cuillère faisait par-
tie des objets vitaux, rappelle Michel 
Borzykowski. A-t-elle été reçue sur 
place, et dans quelles circonstances? 
Trouvée plus tard? Où la conserver? 
Dans le tiroir de la cuisine? Dans le sa-
lon comme un ‘vulgaire’ bibelot?» Une 
chose est sûre, Anita n’osera «jamais 
manger son yaourt avec!»

Perpétuer la mémoire
Alors que les témoins directs de la des-
truction des Juifs d’Europe dispa-
raissent peu à peu, cette exposition 
prend une importance particulière. 

Jamais posées – sauf une seule –, les 
photos racontent une intimité, fruit 
d’une relation de coniance et d’un dia-
logue approfondi. Or, comme l’explique 
David Sander, directeur du Centre in-
terfacultaire en sciences affectives 
(CISA) de l’université de Genève, qui 
intervient dans l’exposition, «l’émotion 
du propriétaire qui transmet l’objet 
ainsi que l’épisode de vie auquel il est 
associé contribuent à la valeur émo-
tionnelle que son nouveau propriétaire 
lui attribue.» Les photos présentées ici 
contribuent ainsi à ce que «nous, spec-
tateurs, attribuions une valeur émo-
tionnelle à ces objets qui seraient, si-
non, bien souvent anodins.» Une façon 
de perpétuer une certaine vivacité de la 
mémoire, contre l’oubli. 

Ces portraits et la transcription dé-
taillée des récits feront l’objet d’une pa-
rution. Enrichie d’images d’archives 
privées ou publiques, et complétée no-
tamment par des contributions scien-
tiiques du sociologue Abram de Swaan 
(professeur de sciences sociales à l’uni-
versité d’Amsterdam et à la Columbia 
University de New York), ou du psycho-
logue David Sander, elle est prévue 
pour in 2019 aux éditions Slatkine. I

Jusqu’au 3 octobre: Uni-Mail, Grand hall, bd du 
Pont d’Arve 40, Genève (10h à 22h).  
Du 5 au 19 décembre: Haute Ecole de travail 
social, 28, rue Prévost-Martin, Genève. 
Du 1er au 15 mai 2019: Communauté israélite de 
Lausanne, avenue Georgette 3, Lausanne.

Dania a reçu un petit éléphant moulé avec les restes d’or que son grand-père, dentiste, récupérait. MICHEL BORZYKOWSKI

Les photos racontent 
une intimité, fruit 
d’une relation de 
coniance et d’un 
dialogue approfondi
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En 1933 déjà, des Juifs sont tués en série à Dachau. Un juge tente d’enrayer la machine de mort nazie

Les premières victimes de la Shoah

PASCAL FLEURY

Holocauste X Leur nom est 
Rudolf Benario, Ernst Gold-
mann, Arthur Kahn et Erwin 
Kahn. Ce sont vraisemblable-
ment les premières victimes de 
l’Holocauste. Le 12 avril 1933, 
ces quatre jeunes Juifs alle-
mands sont abattus dans le 
camp de concentration de 
Dachau, ouvert trois semaines 
aupa rava nt pa r Hei n r ich 
Himm ler, à 30 km au nord de 
Munich. Ces assassinats de dé-
tenus juifs ont fourni «les pre-
mières preuves criminalistiques 
de l’exécution systématique des 
Juifs par les nazis», afirme l’his-
torien et journaliste Timothy 
Ryback, dans une enquête fouil-
lée1 sur cette époque de «faillite 
humaine collective».

Après l’accession d’Adolf Hit-
ler au poste de chancelier de la 

républ ique de Wei ma r,  le 
30 janvier 1933, plusieurs actes 
crapuleux de militants nazis 
sont commis contre des Juifs, 
dont l’enlèvement et le meurtre 
par balle de l’avocat M. Wiener, 
en avril à Chemnitz. Mais avec 
l’assassinat collectif prémédité 
de Dachau, c’est la machine de 
mort nazie qui se met véritable-
ment en marche. Jour après 
jour, les décès suspects se suc-
cèdent dans l’ancienne fabrique 
de poudre bavaroise.

Schéma de violence
La presse, y compris internatio-
nale, déplore des cas de prison-
niers tués lors de tentatives 
d’évasion ou morts par suicide, 
se contentant souvent de la ver-
sion officielle. Mais l’enquête 
menée par le substitut du pro-
cureur de Munich, Josef Har-
tinger, aboutit à un tout autre 
constat: l’existence d’un «sché-

ma récurrent de violence avec 
implication de la hiérarchie».

Avec le concours eficace du 
docteur Moritz Flamm, le ma-
gistrat de 39 ans découvre de 
nombreuses preuves de violence 
sur les victimes juives, arrêtées 
sans raison apparente au titre 
de la Schutzhaft, une mesure de 
«détention de protection» per-
mettant d’incarcérer tout enne-
mi potentiel de l’Etat.

Le médecin légiste observe 
que trois des premières victimes 
juives ont été abattues à bout 
portant. «Vos gardiens sont de 

très bons tireurs!» ironise-t-il de-
vant le commandant du camp, le 
capitaine SS Hilmar Wäckerle. 
Selon des témoignages, les 
quatre étudiants ont été molestés 
avant d’être éliminés. Même scé-
nario en mai avec le jeune avocat 
Alfred Strauss. L’autopsie révèle 
que le prétendu fugitif est mort 
d’une balle dans la nu que après 
avoir subi de graves atteintes 
physi ques. Son dos est couvert de 
marques de lacération et ses 
fesses sont bandées pour cacher 
une profonde entaille.

L’a na lyse mé d ico - léga le 
d’autres victimes de Dachau 
confirme la violence des gar-
diens, en particulier du SS Hans 
Steinbrenner. A la tête du Schlä-
gergruppe chargé de distribuer 
les coups de matraque, il dénote 
d’un sadisme sans l imite à 
l’égard des Juifs, pratiquant ce 
que les gardiens nomment le Ju-
densport.

Courageux et déterminé, le 
procureur Josef Hartinger ob-
tient de son supérieur Karl Win-
tersberger la s ig nat u re de 
quat r e  i nc u lp at io n s  p ou r 
meurtre. Ses rapports se perdent 
alors dans les méandres de l’ad-
ministration… jusqu’à ce que 
Hitler annule les procédures lé-
gales. Pour calmer le jeu, Him-
mler fait toutefois muter en juil-
let le commandant du camp. 
Une victoire illusoire: son suc-
cesseur Theodor Eike se révèle 
être un maître de la terreur pla-
niiée. De son «école de la vio-
lence» sortiront des gardiens 
tristement célèbres du système 
concentrationnaire nazi, en 
particulier Rudolf Höss, le pre-
mier commandant d’Auschwitz.

Preuves pour Nuremberg
Les dossiers du procureur Har-
tinger ne seront rendus public 
qu’en décembre 1945, lors du 

procès de Nuremberg. Compor-
tant tous les éléments constitu-
tifs du processus génocidaire, ils 
seront produits par le substitut 
du procureur américain War-
ren Farr dans son plaidoyer 
pour la responsabilité collective 
de la SS. Documents clés du 
procès, ils vaudront à leur au-
teur des distinctions, dont la 
Croix de grand oficier de la Ré-
publique fédérale d’Allemagne, 
en 1967. I

1 Timothy W. Ryback, Les premières 

victimes de Hitler, Ed. Equateurs, 2015.

De l’antisémitisme chrétien à la haine raciale des nazis contre les Juifs
Comment la Shoah a-t-elle été pos-
sible? L’historien Laurence Rees décrit 
magistralement les rouages de l’«in-
famie nazie» dans Holocauste1.

Comment l’Holocauste, ce «crime le 
plus infâme de l’histoire de l’humanité», 
a-t-il été possible, s’interroge l’historien 
Laurence Rees, spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale. Dans son dernier ou-
vrage, fruit d’un quart de siècle de re-
cherches et d’interviews de centaines de 
témoins – anciens nazis et survivants 
juifs –, le Britannique propose une ana-
lyse très éclairante des origines de la 
Shoah, de son caractère aberrant et de 
son déroulement chaotique.

Remontant aux origines de la haine, 
le chercheur rappelle l’histoire pluri-
millénaire de la persécution des Juifs, 
accusés d’avoir tué le Christ, détestés 
pour leur pratique de l’usure, soupçon-
nés des pires méfaits, diffamés, diaboli-

sés, refoulés dans des ghettos, assassi-
nés... Au XIXe siècle, les Juifs bénéicient 
d’une certaine émancipation, de-
viennent «libres et égaux» en droit en 
France, se voient supprimer de nom-
breux interdits en Europe. Mais les 
bouleversements qui secouent l’Alle-
magne, avec la révolution industrielle, 
l’uniication du pays en 1871 et l’explo-
sion démographique, suscitent des ré-
actions de repli identitaire et d’exacer-
bation du concept de Volk, ce «peuple 
sylvestre» aux origines mystiques. Aux 
antipodes de cet idéal, les Juifs alle-
mands, ces citadins qui ouvrent des 
magasins et créent des usines, sus-
citent une antipathie croissante.

Au tournant du XXe siècle, l’antisémi-
tisme völkisch, qui s’appuie déjà sur l’an-
tisémitisme chrétien, va prendre un 
caractère encore plus virulent avec le 
développement d’un antisémitisme 

 racial, reposant sur les théories de supré-
matie de la «race germanique». En 1899, 
le théoricien Houston Steward Cham-
berlain afirme ainsi que si les Aryens 
représentent l’idéal ultime, les Juifs in-
carnent précisément l’inverse. Ce «mé-
lange toxique», comme le décrit l’histo-
rien Rees, va encore se renforcer avec les 
théories eugénistes ou d’«hygiène de la 
race». Les Juifs deviennent alors une vé-
ritable menace pour le peuple aryen.

Hitler partage cette haine des Juifs 
dans une lettre adressée en 1919 au sol-
dat Adolf Gemlich. Désignant cette 
«race étrangère» de «tuberculose raciale 
au sein des nations», il la rend respon-
sable de toutes les souffrances du pays, 
à commencer par la défaite allemande 
qu’il a ressentie comme une humilia-
tion. Cette première preuve écrite des 
convictions antisémites de Hitler n’a ce-
pendant rien d’original, commente le 

spécialiste. Après la défaite de 1918, la 
grippe espagnole, la disette due au blo-
cus naval et la peur d’une révolution 
communiste, «l’exaspération est sans 
précédent» dans la population. Les Juifs 
font igure de boucs émissaires tout dé-
signés. Le Parti nazi, dès sa création en 
1920, en fera son fonds de commerce.

Hitler écrira plus tard dans Mein 
Kampf qu’il aurait fallu envoyer «ces 
Hébreux corrupteurs du peuple sous 
les gaz empoisonnés» de la Grande 
Guerre, plutôt que «nos meilleurs tra-
vailleurs allemands». L’historien réfute 
pourtant toute thèse intentionnaliste. 
L’Holocauste, estime-t-il, n’a pas été 
planifié des années à l’avance par le 
Führer: «Le parcours a été progressif et 
plein de détours.» La Shoah ne serait 
alors que la résultante d’une politique 
antijuive sans cesse intensiiée. PFY

1 Laurence Rees, Holocauste – Une nouvelle 

histoire, Editions Albin Michel, 2018.

«Vos gardiens 
sont de très  
bons tireurs!»  
 Moritz Flamm Radio: Ve: 13 h 30

TV: Ma vie dans 
l’Allemagne de 
Hitler (2 parties) 
Di: 21 h 05

HISTOIRE VIVANTE

histoirevivante.ch

Pour le caporal Hitler, la défaite de 1918 

a été une terrible humiliation. DR

Prisonniers à Dachau, avant la guerre. Le camp de concentration, ouvert en mars 1933, a été le théâtre de crimes antisémites dès le mois suivant. A dr., le capitaine SS Hilmar Wäckerle, commandant du camp, et le procureur 

munichois Josef Hartinger, qui s’est engagé dans une lutte sans merci contre l’administration nazie pour que justice soit faite. BUNDESARCHIV/DR
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Le nouveau 
champion 
des militaires 
pakistanais

CHRISTOPHE JAFFRELOT*

Imran Khan X Plus encore que 
les précédentes, les élections lé-
gislatives pakistanaises du 25 
juillet se sont déroulées sous 
l’inluence de l’armée. Le pays, 
né en août 1947 de la partition 
de l’Inde britannique, a déjà 
connu trois putschs, qui ont 
permis aux militaires de gou-
verner au total pendant une 
trentaine d’années (de 1958 à 
1970, puis de 1977 à 1988 et de 
1999 à 2008). Depuis dix ans, 
cependant, ils ont quitté le de-
vant de la scène, laissant les ci-
vils se succéder au pouvoir au 
terme de scrutins plus ou moins 
entachés d’irrégularités.

Celui de 2008 avait marqué 
une transition démocratique en 
deux temps: en février, le Parti 
du peuple pakistanais (PPP) 
avait remporté les législatives 
grâce à la vague de sympathie 
provoquée par l’assassinat de 
Benazir Bhutto, la fille de son 
fondateur Zulikar Ali Bhutto; 
en août, le général Pervez Mou-
charraf avait ensuite cédé la 
présidence au veuf de Benazir 
Bhutto, Asif Ali Zardari. Cinq 
ans plus tard, pour la première 
fois dans l’histoire du pays, un 
gouvernement démocratique-
ment élu avait pu aller jusqu’au 
bout de son mandat et une al-
ternance au pouvoir avait eu 
lieu, la Ligue musulmane du 
Pakistan-Nawaz (LMP-N), plu-
tôt conservatrice, succédant au 
PPP, plutôt progressiste.

L’approfondissement du pro-
cessus démocratique ne pouvait 
qu’indisposer l’armée, pudique-
ment désignée au Pakistan sous 
le nom d’«establishment» – mais 
aussi décrite par ses opposants 
comme le deep state (l’«Etat pro-
fond») en raison du rôle-clé joué 
par les services de renseigne-
ment militaires, l’Inter-Services 
Intelligence (ISI). Non seule-
ment l’enracinement d’un pou-

voir civil légitimé par l’élection 
lui portait ombrage, mais cer-
tains dirigeants du PPP et de la 
LMP-N, une fois à la tête de 
l’Etat, cherchaient à mener une 
politique contraire à ses vues, 
notamment vis-à-vis de l’Inde, 
qu’elle considère comme sa 
principale ennemie. C’est ainsi 
que M. Zardari s’était proposé de 
coopérer avec New Delhi dans 
l’enquête sur les attentats de no-
vembre 2008 à Bombay, qui 
avaient fait plus de cent soixante 
morts. Mais, ces attaques ayant 
été orchestrées par une partie 
de l’«establishment» pakista-
nais, il dut bien vite y renoncer.

Nawaz Sharif, de la LMP-N 
– premier ministre de 1990 à 
1993, de 1997 à 1999, puis de 
2013 à 2017 –, s’est paradoxale-
ment montré moins docile. 
Alors que cet homme d’affaires 
devait sa carrière politique à 
l’«establishment», qui l’avait 
mis sur orbite pour contrer Be-
nazir Bhutto, i l chercha à 
s’émanciper de sa tutelle dès la 
in des années 1990. Il s’efforça 
au cours de son deuxième pas-
sage au pouvoir de faire la paix 
avec l’Inde, convaincu que le 
Pakistan s’épuisait dans la 
course aux armements et que 
l’économie avait tout à gagner 
au développement d’échanges 
commerciaux avec son voisin. 
Cette politique, qui déplut à 
l’état-major, explique dans une 
large mesure le putsch de 1999. 
M. Sharif n’en renoua pas moins 
avec cette démarche une fois 
revenu aux affaires en 2013, 
comme en témoignent ses ren-
contres répétées avec le premier 
ministre indien Narendra Modi 
en 2014 et 2015. L’armée, hos-
tile à une normalisation des re-
lations – qui entérinerait le par-
tage du Cachemire et la prive-
rait d’une partie de sa raison 
d’être, donc de son budget –, 
parvint à faire dérailler ces 
discussions.

Monsieur Sharif s’obstinant 
à mener sa propre politique, 
l’armée n’eut de cesse de s’en dé-
b a r r a s s e r.  L e s  « Pa n a m a 
Papers»1, qui révélèrent les 
fraudes de huit sociétés créées à 
l’étranger au nom de la famille 
Sharif, l’y aidèrent. La justice 
s’empara du dossier. Surtout, 
elle associa les militaires à la 
commission d’enquête créée à la 
demande de la Cour suprême – 
laquelle déclara que le premier 
ministre avait transgressé la 

Constitution, qui exige d’un 
homme d’Etat «sincérité» et 
«vertu». Ce verdict déboucha 
sur sa destitution pour corrup-
tion le 28 juillet 2017, puis sur 
son inéligibilité et sa condam-
nation à dix ans de prison. 
L’«establishment» avait réussi 
à évincer M. Sharif. Par qui 
pouvait-il le remplacer?

Le plus simple aurait été d’oc-
cuper le pouvoir directement, 
mais l’armée se l’interdit depuis 
une décennie. D’abord, les 
putschs ont souvent un coût éle-
vé en matière de sanctions in-
ternationales; or le Pakistan 
dépend de bailleurs extérieurs, 
à commencer par le Fonds mo-
nétaire international (FMI). En 
outre, les officiers ont tiré de 
l’expérience du général Mou-
charraf (1999-2008) un bilan 
très mitigé: gouverner implique 
de gérer une économie – les ré-
sultats sont restés médiocres 
– et une société traversée de 
multiples tensions.

Plutôt que de se salir les 
mains, l’armée a donc préféré 
recourir à une personnalité qui 
lui permettrait de rester au-des-
sus de la mêlée tout en gardant 
le contrôle des dossiers qui lui 
tiennent le plus à cœur: la poli-
tique vis-à-vis de l’Inde, de 
l’Afghanistan, des Etats-Unis et 
de la Chine. Islamabad a lancé 
avec Pékin un énorme projet à 
56 milliards de dollars (49 mil-
liards d’euros), le Corridor éco-
nomique Chine-Pakistan, qui 
consiste surtout à construire 
des voies de communication 
entre l’ouest de la Chine et 
l’océan Indien.

L’homme dont les militaires 
ont besoin doit non seulement 
partager certaines de leurs idées, 
mais aussi jouir d’un minimum 
de popularité pour espérer être 
élu, dès lors que le pays main-
tient une façade démocratique, 
tant pour plaire à l’étranger que 
pour satisfaire les aspirations de 
la population à la liberté poli-
tique. Car le Pakistan est tra-
vaillé depuis soixante-dix ans 
par une tension fondamentale 
entre le désir d’un régime fort, 
capable de protéger le pays 

contre la (prétendue) menace 
indienne, et une soif de démocra-
tie qui fait que les militaires n’ont 
jamais réussi à établir une dicta-
ture durable2. Imran Khan s’est 
révélé le seul candidat possible, 
malgré son caractère versatile.

Sa popularité auprès d’une 
fraction importante de la popu-

lation tient à sa carrière spor-
tive – et en particulier à la 
Coupe du monde de cricket que 
le «captain» a remportée en 
1992 –, à ses actions philan-
thropiques, symbolisées notam-
ment par l’hôpital pour cancé-
reux qu’il a créé, mais aussi et 
surtout à son combat contre la 
corruption. C’est là son cheval 
de bataille depuis qu’il a fondé le 
Mouvement pakistanais pour la 
justice (PTI), en 1996. Pour l’ar-
mée, la lutte contre la corruption 
présente le double avantage 

d’être populaire auprès d’une 
classe moyenne indignée par 
l’enrichissement personnel des 
grandes familles au pouvoir 
(Zardari-Bhutto, Sharif, etc.) et 
de jeter le discrédit sur les diri-
geants politiques. Elle avait 
donc avec M. Khan une cible 
commune: la classe politique.

M. Khan présente d’autres 
afinités avec les militaires, te-
nant, elles, à son nationalisme. 
A la différence de ses rivaux, il 
n’est associé à aucune province. 
Alors que les Bhutto s’identi-
fient au Sind et les Sharif au 
Pendjab, M. Khan, même s’il se 
présente comme pachtoune3 
(bien qu’il ne parle pas pach-
tou), appartient à une élite 
transcendant les clivages régio-
naux – grâce, notamment, à sa 
carrière à la tête de l’équipe na-
tionale de cricket. Les mili-
taires, qui prétendent incarner 
l’unité nationale, sont sensibles 
à cette identité panpakista-
naise, d’autant plus qu’ils re-
jettent la tendance actuelle à un 
fédéralisme plus poussé. Ils se 
montrent ainsi hostiles à l’appli-
cation du dix-huitième amende-

ment de la Constitution, voté en 
2010 par le PPP et la LMP-N, 
qui accorde davantage d’auto-
nomie et de moyens inanciers 
aux provinces. Le nationalisme 
du nouveau premier ministre 
est aussi empreint d’hostilité à 
l’égard de l’Inde — qu’il n’a 
cessé de conspuer pendant sa 
campagne électorale.

De plus, ses références à l’is-
lam ne sont pas pour déplaire à 
l’armée, qui se présente volon-
tiers comme la gardienne de 
l’identité musulmane du pays. 
En dépit de ses allures d’éternel 
playboy (et le style de vie y affé-
rent, dont témoignent ses deux 
divorces), M. Khan fait montre 
de piété et de conservatisme so-
cial. Dans un texte de 2012 inti-
tulé «Mon voyage vers la reli-
gion»4, il raconte sa redécou-
verte de l’islam en réaction au 
matérialisme des Occidentaux, à 
leur immoralité et à leur critique 
de sa religion lors de l’affaire des 
Versets sataniques5. Il voit dans 
ses victoires au cricket la «volon-
té d’Allah». Depuis, il s’est assi-
gné la mission d’établir un dia-
logue entre les élites  •••

L’ancien joueur de cricket Imran Khan a accédé 
au pouvoir, le 17 août, et dirige un gouvernement 
de coalition. Son discours anticorruption et son 
projet d’un «nouveau Pakistan» ont séduit 32% 
des électeurs. Mais rien n’aurait été possible sans 
le soutien plus ou moins visible des militaires

Les références d’Imran Khan à l’islam ne sont pas pour déplaire à l’armée, qui se présente volontiers comme 
la gardienne de l’identité musulmane du pays. KEYSTONE

Nationalisme, 
islam et 

conservatisme

Les oficiers ont tiré de l’expérience 

du général Moucharraf 

(1999-2008) un bilan très mitigé
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•••   occidentalisées du Pakistan et 
les radicaux dont l’intolérance est, 
selon lui, étrangère à l’islam.

S’il se pose en médiateur, M. 
Khan a progressivement défen-
du des positions chères aux isla-
mistes, au nom des traditions et, 
notamment, des valeurs fami-
liales. Il s’est prononcé en faveur 
d’une stricte application de la 
cha ria. Depuis 2013, i l  se 
montre en outre désireux de né-
gocier avec les talibans pakista-
nais et fait l’apologie de leurs 
homologues afghans, dont il 
approuve le «système» judiciaire 
et le combat contre les Améri-
cains. Il a acquis la réputation 
d’un nationaliste intransigeant 
en s’élevant contre les bombar-
dements américains de drones 
à la frontière avec l’Afghanis-
tan au début de la décennie. 
Son élection risque donc de 
tendre davantage les relations 
avec les Etats-Unis, déjà compli-
quées par la réduction de leur 
aide à Islamabad, décidée par 
Donald Trump.

Pour séduire les électeurs, 
M. Khan a exploité cette image 
de nationaliste ombrageux, 
ainsi que la ibre religieuse. Il 
s’est rendu sur la tombe d’un 

célèbre saint soufi en compa-
gnie de sa troisième épouse, 
qu’il présente comme sa guide 
spirituelle. Son parti a en outre 
appelé les Pakistanais à voter 
contre la LMP-N en tant qu’or-
ganisation politique respon-
sable de l’exécution de Malik 
Mumtaz Hussain Qadri. En jan-
vier 2011, cet homme avait as-
sa s s i né le  gouver neu r du 
Pendjab, Salman Taseer, en 

raison de son opposition à la loi 
antiblasphème, dont les mino-
rités sont les premières vic-
times, en particulier les hin-
dous, les chrétiens et les ahma-
dis. A l’endroit de ces derniers, 
qui se disent musulmans mais 
croient en un prophète né au 
XIXe siècle, M. Khan a déclaré 
que cette loi (qui a déjà mené 
des centaines d’hommes et de 
femmes en prison) devrait être 
appliquée plus sévèrement, car 

«aucun musulman ne peut se 
dire musulman s’il ne croit pas 
que le prophète Muhammad 
est le dernier prophète». Ce su-
jet des plus délicats n’était ex-
ploité, jusqu’à présent, que par 
les partis les plus radicaux.

Pour appuyer M. Khan, l’ar-
mée a également mis à rude 
épreuve les médias les plus hos-
tiles (notamment Dawn, le prin-
cipal quotidien national). Elle a 

cherché à intimider les journa-
listes par divers moyens, de la 
menace de redressement iscal à 
l’enlèvement – ce que les obser-
vateurs de l’Union européenne 
et du Commonwealth ont quali-
fié d’«entrave à la liberté d’ex-
pression» et de «facteur d’au-
tocensure»6. Toutefois, en dépit 
de manipulations, le PTI n’a pas 
remporté la majorité absolue. Il 
a totalisé 116 sièges sur 272 et 
moins d’un tiers des voix (32%), 

contre 64 sièges (24%) à la 
LMP-N et 43 (13%) au PPP. Mal-
gré les pressions, des dirigeants 
de l’ancien parti au pouvoir ont 
réussi à se présenter. Le résultat 
reflète peut-être également le 
fait que les militaires ont moins 
cherché à adouber M. Khan qu’à 
éviter un second mandat de la 
LMP-N, voire à faire émerger 
une Assemblée sans majorité 
permettant d’affaiblir les civils 
d’une façon générale.

La présence remarquable de 
nouveaux venus en politique, 
que l’armée a soutenus en sous-
main, conforte cette hypothèse. 
Ainsi, des membres de la mou-
vance islamiste de la Lash-
kar-e-Taiba, une organisation 
traditionnellement proche des 
militaires, ont été autorisés à se 
présenter comme candidats in-
dépendants par la commission 
électorale (sous influence). La 
même observation vaut pour 
d’autres, tel le Tehreek-e-Lab-
baik Pakistan, un parti formé en 
août 2015 pour défendre la cha-
ria (et l’assassin du gouverneur 
Taseer), qui a remporté plus de 
4% des voix. Ces nouveaux par-
tisans, dans l’arène politique, 
d’un islam radical prennent le 

relais des partis islamiques tra-
ditionnels, la Jamaat-e-Islami 
et le Jamiat Ulema-e-Islam, 
dont la coalition, elle, est en 
perte de vitesse.

Si la fragmentation de l’As-
semblée nationale fait les af-
faires de l’«establishment», cela 
n’empêche pas M. Khan de for-
mer un gouvernement de coali-
tion avec des petits partis qui 
lui assureront une majorité, 
même fragile. En outre, son 
parti dirige deux provinces, 
dont la plus importante du 
pays, le Pendjab. Il s’agit là d’un 
trophée ravi de justesse à la 
LMP-N, et d’un soulagement 
pour l’armée, qui s’inquiétait 
du poids des Sharif dans une 
province où elle recrute l’essen-
tiel de ses off iciers. Shehbaz 
Sharif, le frère de l’ancien pre-
mier ministre, d ir igeait le 
Pendjab depuis 2008.

Cette position de force per-
mettra-t-elle à M. Khan de me-
ner sa politique, ou se soumet-
tra-t-il aux diktats de l’armée? 
Nawaz Sharif avait cherché à 
s’en émanciper, tandis que M. 
Zardari s’en était accommodé. 
Le nouveau chef du gouverne-
ment cherchera peut-être une 

voie moyenne, qui reste à in-
venter. Certains dossiers per-
mettront bientôt d’en juger. Le 
premier ministre ne verra sans 
doute aucun inconvénient à 
recentraliser l’Etat en édulco-
rant le dix-huitième amende-
ment et à diviser le Pendjab en 
plusieurs provinces, comme le 
souhaitent les militaires, pour 
éviter qu’un parti ne bâtisse 
une forteresse dans cette ré-
gion qui fournit aujourd’hui 
plus de la moitié des députés. 
En revanche, il risque d’avoir 
du mal à financer l’«Etat-provi-
dence islamique» promis aux 
Pakistanais sans réduire le 
budget de l’armée (un cin-
quième des dépenses de l’État, 
cela sans compter les retraites 
des militaires). Tout comme il 
pourrait rencontrer des diffi-
cultés s’il veut avoir voix au 
chapitre dans les relations avec 
la Chine – dont il souhaite se 
rapprocher encore – et, bien 
sûr, avec l’Inde.

Les déis viendront de la crise 
inancière que traverse le pays 
– qui oblige M. Khan à tendre sa 
sébile au FMI, comme l’avait fait 
son prédécesseur – et de l’unité 
retrouvée de ses opposants, no-
tamment la LMP-N et le PPP. 
Enin, M. Khan aura la lourde 
tâche de se prononcer sur le sort 
de Nawaz Sharif: le garder en 
prison, au risque d’en faire un 
martyr, ou le libérer, ce qui 
pourrait renforcer considérable-
ment l’opposition… La solution 
pourrait consister à l’envoyer à 
nouveau en exil. I

*Directeur de recherche au Centre de 
recherches internationales (CERI), unité 
mixte de recherche de Sciences Po et du 
Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS), auteur notamment de 
l’ouvrage Le Syndrome pakistanais, 
Fayard, Paris, 2013, et coordinateur, avec 
Laurence Louër, de Pan-Islamic Connec-
tions. Transnational Networks Between 
South Asia and the Gulf, Hurst, Londres, 
2017.

1«Panama Papers», Consortium interna-
tional des journalistes d’investigation, 
Washington, DC, 31 janvier 2017.
2Sur ce point-clé, cf. Le Syndrome pakis-
tanais, op. cit.
3Cf. Imran Khan, Pakistan: A Personal 
History, Bantam, Londres, 2012.
4Imran Khan, «My journey into religion», 
14 février 2012, https://themuslimtimes.
info
5Roman paru en 1988, dont l’auteur, 
l’écrivain britannique Salman Rushdie, a 
dû vivre dans la clandestinité après la 
condamnation à mort prononcée contre 
lui par le dirigeant iranien Rouhollah 
Khomeiny.
6«EU monitors team says Pakistan 
election not a level playing field»,  
28 juillet 2018, www.geo.tv

Paru dans Le Monde diplomatique de 
septembre 2018.

Un bureau de 

vote à Karachi. 

Plus encore que 

les précédentes, 

les élections 

législatives 

pakistanaises 

du 25 juillet 

dernier se sont 

déroulées 

sous l’inluence 

de l’armée. 

KEYSTONE

Imran Khan, même s’il se 
présente comme pachtoune, 

appartient à une élite transcendant 
les clivages régionaux
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CINÉMAS DU VENDREDI AU MARDI

GENÈVE

ARENA CINÉMAS LA PRAILLE

ALAD’2 De Lionel Steketee.  
sa/di 15:50/18:10 vf 6/10 ans
ALPHA De Albert Hughes. sa 13:40  
ve/sa/lu/ma 16:00 di 16:15 vf 6/8 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. 20:40 vf 
12/12 ans
CRAZY RICH ASIANS De Jon M. Chu. 
15:35/18:15/21:00 vo 8/10 ans
EN EAUX TROUBLES De Jon Turteltaub. 
sa/di 13:50 vf 12/12 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Gennady Tarta-
kovsky. sa/di 13:30 me 15:50 vf 6/6 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES – 3D De Gennady 
Tartakovsky. 4DX: 16:00 sa/di 13:40 vf 
6/6 ans
KIN – LE COMMENCEMENT De Jonathan 
Baker, Josh Baker. 15:45 vf 12/12 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 20:55 
ve/sa/lu/ma 18:20 di 18:30 vf  
12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 
16:30/18:50/21:15 sa-ma 20:40 vf
4DX: 18:30/20:50 vf 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. 16:00/18:30 sa/di 13:35 vf  
10/10 ans
LES DÉGUNS De Cyrille Droux, Claude 
Zidi Jr.. 16:30 ve-lu 18:45/21:00 vf 
14/16 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird. 
sa/di 13:45 vf 8/12 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. 16:00/18:10 vf 8/14 ans
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES  
De Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein. sa/di 13:40 vf 3/8 ans
MA REUM De Frédéric Quiring.  
sa/di 13:50 vf 10/14 ans
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
De Ol Parker. 18:10 vf 8/8 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL  
De Noel Cleary, Alexs Stadermann.  
sa/di 13:30 vf 3/6 ans
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT De 
Christopher McQuarrie. ve-ma 20:45 vf 
12/14 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE De 
Aneesh Chaganty. ve/sa/lu/ma 21:00  
di 21:10 vf 12/14 ans
Route des Jeunes 10 0900 916 916 CHF 1.–/
appel +CHF 1.–/min. depuis un tél. fixe

AUDITORIUM FONDATION ARDITI

DAYS OF HEAVEN De Terrence Malick.  
lu 20:00 vo 16/16 ans
Av. du Mail 1 

BIO

CAPHARNAÜM  
De Nadine Labaki. lu 20:00 vo
CARAVAGGIO De Derek Jarman. 16:45 vo
METROPOLITAN OPÉRA: AIDA (2018/19) 
De Sonja Frisell. di 10:00 vo
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT ! De Marek 
Beneš. sa 10:30 vf
UN PEUPLE ET SON ROI De Pierre 
Schoeller. 16:10 me-di/ma 20:50 vf 
10/14 ans
VOX HUMANA De Bernard Weber.  
21:00 vo 6/12 ans
WOMAN AT WAR De Benedikt Erlings-
son. me-di/ma 14:00/18:40 vo  
10/14 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. 14:30/19:00 vf 6/14 ans
Rue St-Joseph 47 022 301 54 43 

CINÉ 17

CRAZY RICH ASIANS De Jon M. Chu.  
19:15 vo 8/10 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tartakovsky. 
di 15:15 vo 6/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 
13:15/21:15 vo 12/12 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 – 3D De Brad 
Bird. sa 15:15 vo 8/12 ans
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN De Ol 
Parker. lu/ma 15:15 vo 8/8 ans
MCQUEEN De Ian Bonhôte. ve/lu/ma 
11:15 sa-ma 17:15 ve/sa 23:15 vo  
8/14 ans
Rue de la Corraterie 022 312 17 17 

CINÉLUX

CLIMAX De Gaspar Noé. je 21:00  
sa/lu 20:40 vf 16/16 ans
FIGLIA MIA De Laura Bispuri.  
ve-ma 18:50 vo 16/16 ans
FLEUVE NOIR De Erick Zonca.  
ve/di/ma 20:40 vo 16/16 ans
LE CERVEAU DES ENFANTS De Stéphanie 
Brillant. di 14:10 vo 16/16 ans
MON VOISIN TOTORO De Hayao Miyazaki. 
sa/di 15:50 vf
OUAGA GIRLS De Theresa Traore 
Dahlberg. je 18:30 sa/di 17:20 vo  
16/16 ans
8, Boulevard de Saint-Georges 022 329 45 02 

CINÉMA C.D.D.

BEST OF FANTOCHE 2018 me 20:00  
ve/di 18:00 vo 16/16 ans
DAS ERSTE UND DAS LETZTE De Kaspar 
Kasics. ma 18:00 di 20:00 vf 14/14 ans
DE CHAQUE INSTANT De Nicolas 
Philibert. sa/ma 20:00 lu 18:00 vf 
16/16 ans

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE De 
Dominique Marchais. sa 18:00 ve/lu 
20:00 vo 16/16 ans
3, Sentier des Saules 079 951 30 72 

CINERAMA EMPIRE

A STAR IS BORN De Bradley Cooper.  
ma 20:15 vo
AVANT L’AURORE De Nathan Nicholo-
vitch. ve 20:15 vf 16/16 ans
CLIMAX De Gaspar Noé. 16:15  
ve-lu 22:30 vf 16/16 ans
CRAZY RICH ASIANS De Jon M. Chu. 
11:45 vo 8/10 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. 14:00/18:00 sa-lu 20:15 vo 
16/16 ans
72-74, rue de Carouge 022 310 72 74 

LE CITY

I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 14:00/18:40/21:00 vf 
12/14 ans
MY LADY – THE CHILDREN ACT  
De Richard Eyre. 16:20 vo 8/12 ans
3, Pl. des Eaux-Vives 022 736 89 20 

LES CINÉMAS DU GRÜTLI

CAPRI REVOLUTION sa 14:30 vo
CHRIS THE SWISS De Anja Kofmel.  
ve 17:00 me 19:00 sa 15:00 sa-lu 19:15 
ma 17:15/21:15 vo 16/16 ans
COME UN GATTO IN TANGENZIALE  
De Riccardo Milani. sa 19:00 vo
DOGMAN De Matteo Garrone. di/lu 17:15 
me 19:15 sa 21:15 je 18:00 ve/ma 19:00 
ve/di-ma 21:00 sa 17:00 vo 16/16 ans
EUFORIA De Valeria Golino. di 14:45 vo
FILM SURPRISE di 17:00 vo
L’ORDRE DIVIN De Petra Volpe.  
ma 19:15 vo 12/14 ans
L’OSPITE De Duccio Chiarini. ve 18:30 vo
LAZZARO FELICE De Alice Rohrwacher.  
di 19:45 vo 16/16 ans
LE DIRIGEABLE VOLÉ me 15:00 vf  
6/6 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. lu 14:00/14:15/16:30 vo 
8/14 ans
METTI LA NONNA IN FREEZER  
De Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi. 
sa 21:00 vo 16/16 ans
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE  
De Dominique Marchais. lu 19:00 vo 
16/16 ans
SAMOUNI ROAD De Stefano Savona.  
ve 20:30 vo
UN GIORNO ALL’IMPROVVISO je 20:00 vo
UNE VALSE DANS LES ALLÉES De Thomas 
Stuber. me 20:45 sa 16:45 di 14:30  
ma 16:30 vo 12/12 ans
16, rue du Général- Dufour 022 320 78 78 

LES SCALA
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. 16:00  
ve-ma 20:50 vo 12/12 ans
BURNING De Chang-dong Lee. 20:30 vo 
16/16 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli. 
14:30/18:45 vf 10/12 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. 14:00/16:40 me 
20:00 ve-ma 18:50 vf 6/14 ans
PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
16:15/20:45 vf 8/12 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti. 
14:10/18:25 vf 8/14 ans
23 rue des Eaux-Vives 022 736 04 22 

PATHÉ BALEXERT

A STAR IS BORN De Bradley Cooper.  
ma 20:45 vo
ALAD’2 De Lionel Steketee. sa 
13:45/18:15 di 15:45/18:00 vf 6/10 ans
ALPHA De Albert Hughes. sa/di 13:15 vf 
6/8 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. 20:00 ve-ma 
15:10 ve/sa 22:45 vo 12/12 ans
CARNAGE CHEZ LES PUPPETS De Brian 
Henson. ve/di/ma 11:30 sa/lu 13:45 vf 
ve/di/ma 13:45 sa/lu 11:30 vo  
16/16 ans
EN EAUX TROUBLES – 3D  
De Jon Turteltaub. 18:00 ve/sa 22:45 vf  
12/12 ans
EQUALIZER 2 De Antoine Fuqua.  
ve/sa 23:20 vf 16/16 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 11:30/13:45/16:00 vf sa/di 
13:15 vo 6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 16:00/18:15/20:30 
ve/sa/lu/ma 11:30 ve/lu/ma 13:45 vf
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson. 
sa/di 13:45 ve 16:10 vf 0/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 15:30 
ve/sa/lu/ma 10:30/18:00 ve-lu 20:30 
ve/lu/ma 13:00 ve/sa 23:00 ma 21:00 
vf ve/sa/lu/ma 18:15 ve-ma 10:30  
ve/ma 13:00 lu 15:45 sa/lu 20:45  
ve 23:20 di 18:00 vo
LA NONNE De Corin Hardy. 
11:15/13:30/18:30/20:45 ve/sa/lu/ma 
15:40 ve/sa 23:00 vf ve-lu 21:00 ve/sa 
23:15 vo
IMAX: ve/di/ma 11:30 di/ma 20:30  
sa/lu 18:15 ve 20:25 sa 22:45 vo 13:45 
sa-ma 16:00 ve/di/ma 18:15 sa/lu 
11:30/20:30 ve 15:55/22:45 vf  
16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. 11:30/13:50/16:10/18:30/21:00 vf
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli. 
11:00/18:00 ve/lu/ma 13:00 vf  
10/12 ans

LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. me-di/ma 15:30 ve/di/ma 
20:45 sa/lu 18:00 ve/sa 23:15 vf 20:35 
di 10:30 ve/ma 18:00 ve/lu/ma 10:15 lu 
13:00 ve/ma 15:45 sa 23:20 di 18:10 vo 
16/16 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird. 
me 10:15 sa/di 13:00/15:45 vf 8/12 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. ve/di/ma 16:10 sa/lu 14:00 
vf 8/14 ans
MA REUM De Frédéric Quiring.  
sa/di 13:00 vf 12/14 ans
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN De Ol 
Parker. ve/di/ma 16:00 sa/lu 18:30 vf 
ve/di/ma 18:30 sa/lu 16:00 vo 8/8 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL De 
Noel Cleary, Alexs Stadermann. sa/di 
10:15 sa 14:15 di 10:30/14:10 vf 0/6 ans
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT De 
Christopher McQuarrie. me 20:15  
ve/di/ma 20:10 ve/sa 23:10 vf  
sa/lu 20:10 vo 12/14 ans
NATIONAL THEATRE LONDON: KING LEAR 
je 20:00 vo 16/16 ans
PEPPERMINT De Pierre Morel.  
ve/di-ma 13:45/18:15 ve/sa/lu 20:30  
je 13:00/15:15/17:30 ve/lu/ma 16:00 
ve/sa 22:45 vf je 10:45 ve/lu/ma 11:30 
di/ma 20:30 vo 16/16 ans
PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
ve/di/ma 14:00 sa/lu 16:00 vf 8/12 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti. 
12:10/16:10/18:10 ve/lu/ma 10:10/14:10 
vf 8/14 ans
SAM LE POMPIER – LES FEUX DE LA 
RAMPE De Gay Andrews. sa/di 11:00 vf 
0/6 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE De 
Aneesh Chaganty. ve/di/ma 11:15 sa/lu 
20:30 vo sa-ma 15:45 ve/di/ma 20:30 
sa/lu 11:15 lu/ma 13:30 ve/sa 22:45 vf 
12/14 ans
THE LITTLE STRANGER De Lenny 
Abrahamson. 11:30/18:15/20:45  
ve/sa 23:15 vo
Av. Louis-Casaï 27 

SPOUTNIK

HISTOIRES D’A sa/lu 19:00 vf
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS  
De Agnès Varda. ve 23:30 vf
LA SALAMANDRE De Alain Tanner.  
me 19:00 vf 12/14 ans
LE SANG ve 19:00 vf
LES PRINTEMPS DE NOTRE VIE  
De Francis Reusser. di 19:00 vf
QUATRE D’ENTRE ELLES De Claude 
Champion, Francis Reusser. ma 19:00 vf
VIVE LA MORT di 17:00 vf
11 rue de la Coulouvrenière 022 328 09 26 

PETIT-LANCY

CINÉ SAUSSURE

EN GUERRE De Stéphane Brizé. je 19:00 
vf 12/14 ans
Vieux-Chemin d’Onex 9 022 388 43 28 

VERSOIX

CINÉVERSOIX

CANDELARIA De Jhonny Hendrix.  
ve 20:30 vo 6/10 ans
LE DIRIGEABLE VOLÉ ve 16:30 vf 4/4 ans
4 chemin des Colombières 022 755 27 18 

VAUD

LAUSANNE
BELLEVAUX

AU POSTE! De Quentin Dupieux.  
sa/di 15:30 vf 16/16 ans
AVANT L’AURORE De Nathan Nicholo-
vitch. sa 20:30 vo 16/16 ans
LE POIRIER SAUVAGE De Nuri Bilge 
Ceylan. sa/di 16:45 vo 16/16 ans
POROROCA De Constantin Popescu.  
ve/di-ma 20:00 vo 16/16 ans
SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN De 
Felix Moeller. lu/ma 18:15 vo 12/12 ans
UNDER THE TREE De Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson. ve 18:30 vo 16/16 ans
Rte Aloys-Fauquez 4 021 647 46 42 

CAPITOLE

MY LADY – THE CHILDREN ACT De 
Richard Eyre. di 14:30 ve/di/ma 18:30 
sa/lu 16:30/20:30 vo 8/12 ans
WOMAN AT WAR De Benedikt Erlings-
son. ve/di/ma 16:30/20:30 sa/lu 18:30 
sa 14:30 vo 10/14 ans
Av. du Théâtre 6 058 800 02 00 

CINÉMA OBLÒ

CALABRIA De Pierre-François Sauter.  
ve 20:00 vo 16/12 ans
LES INVISIBLES De Sébastien Lifshitz.  
je 20:15 vo 16/16 ans
Av. de France 9 078 795 36 61 

CINÉMATHÈQUE SUISSE

BLUE VELVET De David Lynch.  
je 15:00 vo
CESARE DEVE MORIRE De Paolo, Vittorio 
Taviani. je 21:00 vo 12/14 ans
GILDA De Charles Vidor. sa 21:00 vo 
12/12 ans
GOYA’S GEISTER De Milos Forman.  
sa 15:00 vo 12/12 ans
INLAND EMPIRE De David Lynch.  
ve 15:00 vo 16/16 ans

JUSTE LA FIN DU MONDE De Xavier 
Dolan. me 18:30 vf 16/16 ans
KING, QUEEN, KNAVE di 21:00 lu 15:00 
vo 12/12 ans
LA PASSIONE E L’UTOPIA De Mario 
Canale. je 18:30 vo 16/16 ans
LOLA (1961) De Jacques Demy. sa 18:30 
vf 16/16 ans
LOST HIGHWAY De David Lynch.  
me 21:00 vo 16/18 ans
MAN ON THE MOON De Milos Forman.  
di 18:30 vo 16/16 ans
SERGE DANEY: LE CINÉMA ET LE MONDE 
De Serge Le Péron. ma 15:00 vf  
12/12 ans
THE ELEPHANT MAN De David Lynch.  
ma 21:00 vo 16/16 ans
THE LUSTY MEN ma 18:30 vo 12/12 ans
THE PEOPLE VS. LARRY FLYNT De Miloš 
Forman. lu 18:30 vo 16/16 ans
TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME De 
David Lynch. di 15:00 vo 16/18 ans
TWIN PEAKS: THE MISSING PIECES De 
David Lynch. ve 21:00 vo 16/16 ans
UNE HISTOIRE VRAIE De David Lynch.  
lu 21:00 vo 7/7 ans
VALMONT De Miloš Forman. ve 18:30 vo 
14/14 ans
Allée Ernest-Ansermet 3 058 800 02 00 

PATHÉ FLON

A STAR IS BORN De Bradley Cooper.  
ma 20:45 vo
ALAD’2 De Lionel Steketee. sa/di 14:30 
vf 6/10 ans
ALPHA De Albert Hughes. sa/di 13:15 vf 
6/8 ans
CARNAGE CHEZ LES PUPPETS De Brian 
Henson. ve/lu/ma 12:20/14:25  
sa/di 12:30 vf 16/16 ans
EN EAUX TROUBLES – 3D  
De Jon Turteltaub. ve/di/ma 17:45  
ve/sa 22:50 vf 12/12 ans
EN EAUX TROUBLES De Jon Turteltaub. 
sa/lu 17:45 vf 12/12 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 14:00 vf 6/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig.  
ve/di/ma 10:45 ve-lu 18:15 ma 20:45 
vo 15:45 ve/lu/ma 13:15 ve-lu 20:45 
sa/lu 10:45 ma 18:15 ve/sa 23:15 vf 
12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 16:30 ve/di/
ma 11:45 ve-lu 18:45 me-di/ma 21:00 
ve/lu/ma 14:15 ve/sa 23:15 vf sa/lu 
11:45 lu 21:00 ma 18:45 vo
4DX: 20:30 ve/di/ma 11:15/18:15 sa/lu 
16:00 ve/sa 22:45 vf 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE  
De Eli Roth. 11:00/13:30/ 
15:50/18:10/20:30 vf
4DX: 13:30 ve/di/ma 15:50  
sa/lu 11:00/18:10 vf 10/10 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. ve/di/ma 10:20/18:10 sa-lu 
20:45 je-sa/lu/ma 15:35 vo di 15:35 sa/
lu 10:20/18:10 ve/lu/ma 13:00 ve/ma 
20:45 ve/sa 23:20 vf 16/16 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird.  
sa 10:15 sa/di 15:00 vf 8/12 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL  
De Noel Cleary, Alexs Stadermann.  
sa/di 13:00 di 10:30 vf 0/6 ans
PEPPERMINT De Pierre Morel. ve/ma 
18:45 ve-lu 20:15 lu 10:45 ve/lu/ma 
13:15/15:30 ve/sa 22:45 sa/di 
13:30/18:55 vf lu 18:45 ve/ma 10:45 vo 
16/16 ans
SAM LE POMPIER – LES FEUX DE LA 
RAMPE De Gay Andrews. sa/di 11:00 vf 
0/6 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE De 
Aneesh Chaganty. ve/ma 10:15 lu 21:00 
vo ve/lu/ma 16:30 ve/ma 21:00 lu 10:15 
ve 23:15 sa/di 16:40/21:10 sa 23:25 vf 
12/14 ans
Port-Franc 16 

PATHÉ LES GALERIES

AMERICAN NIGHTMARE 4: LES ORIGINES 
De Gerard McMurray. ve/sa 23:20 vf 
16/16 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. 20:10 ve/di/
ma 15:10 ve/sa 23:00 sa/lu 10:15 vo sa/
lu 15:10 ve/di 10:15 vf 12/12 ans
BURNING De Chang-dong Lee. 10:30 vo 
16/16 ans
CLIMAX De Gaspar Noé. 13:00  
ve-ma 21:10 vf 16/16 ans
DOGMAN De Matteo Garrone. 
11:30/16:00/18:20/20:35  
ve/lu/ma 13:45 vo 16/16 ans
EQUALIZER 2 De Antoine Fuqua.  
ve/sa 22:20 vf 16/16 ans
FIGLIA MIA De Laura Bispuri. 10:40 vo 
16/16 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 
11:20/15:45/18:00/20:15 vf 12/14 ans
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson. 
sa/di 14:00 vf 0/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig.  
ve/sa 22:50 vo 12/12 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
me 17:30 ve-ma 13:00/17:10/19:10 vf 
10/12 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. 
14:20/16:20/18:20/20:20 ma 11:00 
ve-lu 10:20 ve-ma 12:20 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. ve/sa 23:20 vo 16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. 15:10 vf 8/14 ans

MCQUEEN De Ian Bonhôte. 13:30 vo 
8/14 ans
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT De 
Christopher McQuarrie. ve/sa 22:30 vf 
12/14 ans
PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
13:00/18:00 vf 8/12 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti. 
13:40/16:00/17:00/21:10 vf 8/14 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE  
De Aneesh Chaganty. ve/sa 23:15 vo  
12/14 ans
THE LITTLE STRANGER De Lenny 
Abrahamson. 18:15/20:40 ve/sa 23:10 
vo 12/16 ans
UN PEUPLE ET SON ROI De Pierre 
Schoeller. 10:20/18:10/20:45 ve/di/ma 
15:30 sa/lu 13:00 vf 10/14 ans
UNE VALSE DANS LES ALLÉES De Thomas 
Stuber. ve/di/ma 12:55 sa/lu 15:35 vo 
12/12 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. 10:50/19:00 ve-ma 14:55 vf 
6/14 ans
Rue du Petit-Chêne 27 

ZINÉMA

BEST OF FANTOCHE 2018 18:00 vo  
16/16 ans
BURNING De Chang-dong Lee. 20:30 vo 
16/16 ans
DAS ERSTE UND DAS LETZTE De Kaspar 
Kasics. 16:00/22:00 vf 14/14 ans
DE CHAQUE INSTANT De Nicolas 
Philibert. 20:00 vf 16/16 ans
FIGLIA MIA De Laura Bispuri. 16:00 vo 
16/16 ans
UNDER THE SILVER LAKE De David 
Robert Mitchell. 18:00 vo 14/14 ans
Rue du Maupas 4 021 311 29 30 

AIGLE

COSMOPOLIS

ALAD’2 De Lionel Steketee. di 18:30 vf 
6/10 ans
ALPHA De Albert Hughes. sa/di 16:15 vf 
6/8 ans
EN EAUX TROUBLES De Jon Turteltaub. 
sa 23:00 vf 12/12 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 16:15 vf 6/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 20:45  
sa 23:00 vf 12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 20:50  
sa 23:20 vf 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. sa/di 16:10 ve/sa/lu/ma 18:30 vf 
10/10 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. me-di/ma 18:15 vf 16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. di-ma 18:30 vf 8/14 ans
PEPPERMINT De Pierre Morel. 20:45 vf 
16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. ve/sa 18:30 vf 6/14 ans
Chemin de Novasalles 4 024 467 99 99 

AUBONNE

REX

LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
sa 17:30 ma 20:30 vf 10/12 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. lu 20:30 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. di 20:30 vo 16/16 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti.  
ve/sa 20:30 di 17:30 vf 8/14 ans
Grand-Rue 25 021 808 53 55 

BEX

GRAIN D’SEL

LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. ma 20:00 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. di 20:00 sa 18:00 vo 16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. ve 18:00 vo 8/14 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti. me 
20:00 ve/sa 20:30 di 17:00 vf 8/14 ans
Av. de la Gare 4a 024 463 14 92 

CHEXBRES

CINÉMA DE LA GRANDE SALLE

JUSQU’À LA GARDE De Xavier Legrand. 
me 20:30 vf 12/16 ans
THE RIDER De Chloé Zhao. ma 20:30 vo 
10/14 ans
UNE DERNIÈRE TOUCHE De Rolf Lyssy. 
ve/sa 20:30 vo 6/10 ans
Rue du bourg 9 

COSSONAY
CINÉMA CASINO

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. sa/di 17:30 vo 
12/12 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. ma 20:30 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. ve/sa 20:30 vf 16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. ma 14:30 vf 8/14 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti.  
di 20:30 vf 8/14 ans
Rte de Morges 3 021 861 19 38 

ECHALLENS
CINÉMA ECHALLENS

CONFIDENT ROYAL De Stephen Frears. 
ve 14:30 vf 8/12 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
ve/sa 20:30 di 17:00 vf 10/12 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. sa 17:00 di 14:30 vf 6/14 ans
Passage du Lion d’Or 4 021 881 15 47 

LA SARRAZ
CASINO

L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson. 
sa/di 15:45 vf 0/6 ans
LA NONNE De Corin Hardy. ve-di 20:45 
vf 16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. sa/di 18:15 vf 6/14 ans
Route d’Eclépens 021 866 62 56 

LE SENTIER
LA BOBINE

BURNING De Chang-dong Lee.  
je 20:30 sa 18:00 vo 16/16 ans
KIN – LE COMMENCEMENT De Jonathan 
Baker, Josh Baker. ve/sa 20:30 di 19:00 
vf 12/12 ans
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson.  
di 17:00 vf 0/6 ans
LE POIRIER SAUVAGE De Nuri Bilge 
Ceylan. ma 20:00 vo 16/16 ans
Chemin des Cytises 1 021 845 43 76 

LEYSIN
LE RÉGENCY

PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
sa/di 17:00 sa 20:00 vf 8/12 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE  
De Aneesh Chaganty. ve/di 20:00 vf 
12/14 ans
TOUT LE MONDE DEBOUT De Franck 
Dubosc. me 14:30 vf 10/14 ans
4 Route de la cité 024 493 06 06 

MONTREUX
HOLLYWOOD

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. di-ma 18:00 
vo 12/12 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 15:45 vf 6/6 ans
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR  
De Ken Scott. ma 14:30 vf 6/10 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 20:50 
vo 12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 20:50 vo 
16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. ve/sa 18:20 sa/di 15:45 vf  
10/10 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. 18:15 vo 16/16 ans
Grand-Rue 90-92 021 965 15 62 

NYON
CAPITOLE

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 14:00 vf 6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. sa/di 20:45  
ve/lu/ma 18:30 vf 12/14 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig.  
ve/ma 18:30 lu 20:45 vo 12/12 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. sa/di 16:00 sa-lu 18:30  
ve/ma 20:45 vf 10/10 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
sa/di 18:30 ve/lu/ma 16:15 vf 10/12 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. lu 20:30 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. ve-di 20:45 vo ma 20:45 vf 
16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. ve/lu/ma 16:15 vf 8/14 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL  
De Noel Cleary, Alexs Stadermann.  
sa/di 14:00 vf 0/6 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE  
De Aneesh Chaganty. sa/di 16:00 vf 
12/14 ans
Rue Neuve 5 022 566 30 71 

PRILLY
CINÉTOILE

ALAD’2 De Lionel Steketee. 14:00/16:15 
di 11:30 vf 6/10 ans
EN EAUX TROUBLES – 3D De Jon 
Turteltaub. 14:00 vf 12/12 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. 13:30/15:45/18:15 di 11:00 vf 
6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 18:30/20:45 ve/di-ma 
14:00 vf 12/14 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 
16:15/20:30 ve/sa 23:00 vf 12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 
14:00/16:30/18:45/21:00 ve/sa 23:00 
vf 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. 13:30/15:45/18:00/20:30 di 
11:15 vf 10/10 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
di 11:30 vf 10/12 ans
LES FRÈRES SISTERS De J. Audiard. 
18:30/21:00 ve/sa 22:45 vf 16/16 ans
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LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird. 
13:15/15:30 di 11:15 vf 8/12 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL De 
Noel Cleary, Alexs Stadermann. di 11:30 
vf 0/6 ans
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT – 3D  
De C. McQuarrie. 20:30 vf 12/14 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE De 
Aneesh Chaganty. 18:00 ve/lu/ma 16:15 
ve/sa 23:00 vf 12/14 ans
Chemin du Viaduc 1 021 621 88 20 

PULLY
CITYCLUB

CHRIS THE SWISS De Anja Kofmel.  
me 20:00 di 18:30 vo 16/16 ans
CONTES DE JUILLET ve 20:30 di 16:30 vf 
16/16 ans
COURTS MÉTRAGES sa 19:30 vf  
16/16 ans
DONBASS ma 20:00 vo 16/16 ans
LE RAT SCÉLÉRAT di 15:00 vf
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES  
lu 20:00 vf 16/16 ans
RETOUR À BOLLÈNE ve 19:00 vf  
16/16 ans
THE TRIAL: THE STATE OF RUSSIA VS OLEG 
SENTSOV di 20:30 vo 16/16 ans
Av. de Lavaux 36 021 711 31 91 

STE-CROIX
CINÉMA ROYAL

FLEUVE NOIR De Erick Zonca. ve 20:30 
di 18:00 vf 16/16 ans
KIN – LE COMMENCEMENT De Jonathan 
Baker, Josh Baker. je 20:00 sa 20:30 vf 
12/12 ans
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson.  
di 16:00 vf 0/6 ans
LE POIRIER SAUVAGE De Nuri Bilge 
Ceylan. sa 14:00 di 20:00 vo 16/16 ans
SWEET COUNTRY De Warwick Thornton. 
me 20:00 sa 18:00 vo 16/16 ans
Av. de la Gare 2 024 454 22 49 

VEVEY
ASTOR

LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. 20:45 sa/di 16:00 vf 
6/14 ans
UN PEUPLE ET SON ROI De Pierre 
Schoeller. 18:00 vf 10/14 ans
Rue de Lausanne 17 021 923 87 87 

REX

ALAD’2 De Lionel Steketee. di 15:30 vf 
6/10 ans
ALPHA De Albert Hughes. sa/di 15:45 vf 
6/8 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. ve/sa 18:00 vf 
12/12 ans
CLIMAX De Gaspar Noé. lu/ma 18:15 vf 
16/16 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa 15:30 vf 6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 20:30 vf 12/14 ans
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson. 
sa/di 16:00 vf 0/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 20:30 vf 
12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 20:45 vf 
16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. sa/di 15:30 vf 10/10 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. di-ma 18:00 vo ve/sa 18:00 vf 
16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. 18:15 vf 8/14 ans
PEPPERMINT De Pierre Morel. 21:00 vf 
16/16 ans
PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
di-ma 18:30 vf 8/12 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. me-di 18:15 vf 6/14 ans
Rue J.-J. Rousseau 6 021 925 88 99 

YVERDON-LES-BAINS

BEL-AIR

ALAD’2 De Lionel Steketee. sa 18:45 di 
14:15 vf 6/10 ans
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa 14:30 vf 6/6 ans
LA LANTERNE MAGIQUE me 
12:15/14:15/16:15 vf 6/6 ans
LA NONNE De Corin Hardy. sa-ma 21:00 
ve 18:00 vf 16/16 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli. 
di-ma 19:00 vf 10/12 ans
NUIT DU COURT MÉTRAGE ve 20:00 vo 
16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. sa-ma 16:45 ve 16:00 vf  
6/14 ans
Place Bel-Air 6 024 425 73 22 

NEUCHÂTEL

COUVET
COLISÉE

KIN – LE COMMENCEMENT De Jonathan 
Baker, Josh Baker. ve-di 20:30 vf 12/12 
ans
L’ENVOL DE PLOÉ De Árni Ásgeirsson.  
di 14:00 vf 0/6 ans
LE POIRIER SAUVAGE De Nuri Bilge 
Ceylan. je 20:00 di 17:00 vf 16/16 ans
Pierre Dubied 2 032 863 16 66 

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

BURNING De Chang-dong Lee. di 13:15 
vo 16/16 ans
CLIMAX De Gaspar Noé. me-di 20:45 vf 
16/16 ans
MILKY WAY De Cyril Bron, Joseph 
Incardona. sa 15:30 vf 16/16 ans
UNE VALSE DANS LES ALLÉES De Thomas 
Stuber. me-di 18:15 lu/ma 20:45 vo 
12/12 ans
VOX HUMANA De Bernard Weber.  
di 11:00/16:00 vo 6/12 ans
Rue du Coq 11 032 967 90 42 

EDEN

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 15:00 vf 6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 17:30/20:00 vf  
12/14 ans
Rue de la Serre 83 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

PLAZA

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. sa/di 17:30 vf 
12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 20:30  
sa/di 15:00 vf 16/16 ans
Rue de la Serre 68 0900 900 920 80ct/appel 
depuis un tél. fixe

SCALA

ALAD’2 De Lionel Steketee. sa/di 16:00 
di 10:30 vf 6/10 ans
DOGMAN De Matteo Garrone. 20:30 vo 
16/16 ans
EN EAUX TROUBLES De Jon Turteltaub. 
ve/sa 22:45 vf 12/12 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. 20:15 
ve/sa 22:45 vf 12/12 ans
LA NONNE De Corin Hardy. ve/sa 22:30 
vf 16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. 15:30 vf 10/10 ans
LE VENT TOURNE De B. Oberli. 18:15 ve/
lu/ma 16:00 sa/di 14:00 vf 10/12 ans
LES DAMES De V. Reymond, S. Chuat. 
16:15/18:00 di 11:00 vo 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. 20:00 vf 16/16 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird. 
sa/di 13:45 vf 8/12 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. 18:00 vf 8/14 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL De 
Noel Cleary, Alexs Stadermann. sa/di 
13:30 vf 0/6 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. di 10:45 vf 6/14 ans
Rue de la Serre 52 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

NEUCHÂTEL

APOLLO

ALAD’2 De Lionel Steketee. sa/di 15:30 
vf 6/10 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. lu 20:30 vo 
je-di/ma 20:30 vf 12/12 ans
CHRONIQUE JURASSIENNES, L’HOMME ET 
LA FÔRET De Schauli Claude. 12:15 vf 
6/8 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 12:30 vf 12/14 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. ve/lu 15:45 sa/di 16:00 ma 15:46 
vf 10/10 ans
LE VENT TOURNE De B. Oberli. 18:00 ve/
lu/ma 16:00 ve-ma 20:15 vf 10/12 ans
LES DAMES De V. Reymond, S. Chuat. 
12:30/16:00/18:15 je 20:15 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De J. Audiard.  
ve-lu 20:00 vf ma 20:00 vo 16/16 ans
PHOTO DE FAMILLE De Cécilia Rouaud. 
18:15 vf 8/12 ans
Faubourg du Lac 21 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

ARCADES

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. me 15:30 vf 6/6 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 18:00 me-di/
ma 20:30 sa/di 15:30 vf lu 20:30 vo 
16/16 ans
Faubourg de l’Hôpital 5 0900 900 920 CHF 
–.80/appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

BIO

DOGMAN De Matteo Garrone. 20:30 vo 
16/16 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. 18:30 vf 8/14 ans
PREMIERE ANNÉE De Thomas Lilti. sa/di 
16:30 vf 8/14 ans
Faubourg du Lac 27 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

CINÉMA MINIMUM

BURNING De Chang-dong Lee.  
ve/lu 20:00 vo 16/16 ans
CHRIS THE SWISS De Anja Kofmel.  
ma 20:00 sa 18:00 vo 16/16 ans
CLIMAX De Gaspar Noé. ve 18:00 sa 
20:00 vf 16/16 ans
DAS ERSTE UND DAS LETZTE De Kaspar 
Kasics. lu 18:00 vf 14/14 ans
SWEET COUNTRY De Warwick Thornton. 
je 18:00 vo 16/16 ans
UNDER THE TREE De Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson. di/ma 18:00 vo 16/16 ans
UNE VALSE DANS LES ALLÉES De Thomas 
Stuber. di 20:00 vo 12/12 ans
Quai Philippe-Godet 20 079 969 09 96 

REX

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 16:00 vf 6/6 ans
L’OMBRE D’EMILY De Paul Feig. ve-lu 
20:30 vf ma 20:30 vo 12/12 ans
SEARCHING – PORTÉE DISPARUE De A. 
Chaganty. sa/di 18:15 vf 12/14 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. ve/lu/ma 18:15 vf 6/14 ans
Faubourg de l’Hôpital 16 0900 900 920 CHF 
–.80/appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

STUDIO

I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. 20:30 vf 12/14 ans
UN PEUPLE ET SON ROI De Pierre 
Schoeller. 18:00 vf 10/14 ans
Faubourg du Lac 7 0900 900 920 CHF –.80/
appel + CHF –.80/min. depuis un tél. fixe

BERNE

LA NEUVEVILLE
CINÉMA DE LA NEUVEVILLE

BURNING De Chang-dong Lee.  
ma 20:30 vo 16/16 ans
UN PEUPLE ET SON ROI De Pierre 
Schoeller. ve-di 20:30 vf 10/14 ans
WOMAN AT WAR De Benedikt Erlings-
son. di 17:30 vo 10/14 ans
Place de la Gare 3 032 751 27 50 

JURA

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

CHRONIQUE JURASSIENNES, L’HOMME ET 
LA FÔRET De Schauli Claude. sa 16:00 lu 
20:30 vf 6/8 ans
LES VIEUX FOURNEAUX De Christophe 
Duthuron. ve 20:30 vf 8/14 ans
WOMAN AT WAR De Benedikt Erlings-
son. je 20:30 di 20:00 vf 10/14 ans
rue de la Rauracie 13a 032 953 11 84 

LES BREULEUX
CINÉMA LUX

CHRONIQUE JURASSIENNES, L’HOMME ET 
LA FÔRET De Schauli Claude.  
di 16:00/20:00 vf 6/8 ans
LA LANTERNE MAGIQUE me 16:30 vf  
6/6 ans
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MÉTÉO

Suisse romande et le Valais

Situation générale: Un puissant anticyclone recouvre le centre de l’Europe. Il 
s’afaiblira très provisoirement vendredi soir pour laisser passage à une faible 
perturbation. Vendredi: Temps ensoleillé. Arrivée de passages nuageux en 
soirée à partir du nord. Maximum de 21° à 24°. Samedi: Temps en partie 
ensoleillé au Nord des Alpes avec des passages nuageux, assez ensoleillé en 
Valais. Bise modérée sur le Plateau. Maximum allant de 16° à 19°. Dimanche: 
Temps bien ensoleillé. Quelques bancs de stratus matinaux sur le Plateau. 
Maximum allant de 17° à 19°. Lundi: Temps en partie ensoleillé. Dégradation 
en in de journée et arrivée de quelques précipitations à partir de l’ouest. 
Maximum allant de 17° à 19°.  météosuisse

LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
sa 20:30 vf 10/12 ans
Rue de la Chaux 2 032 954 12 26 

VALAIS

MARTIGNY
CASINO

ALAD’2 De Lionel Steketee. di 14:30 vf 
6/10 ans
CRIA CUERVOS De Carlos Saura.  
je 18:30 vo
LES FRÈRES SISTERS De Jacques 
Audiard. ve-di 20:30 je 20:45 vf ma 
20:30 vo 16/16 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. sa 18:00 di 17:00 lu 20:30 vf 
6/14 ans
Av. de la Gare 17 027 722 17 74 

CORSO

LA NONNE De Corin Hardy. 20:30 vf 
16/16 ans
Av. Gd-St-Bernard 32 027 722 26 22 

PLAZA

LA NONNE De Corin Hardy. 20:45 vf 
16/16 ans
LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. sa/di 16:30 lu/ma 
18:30 vf 6/14 ans
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. me-di 18:30 vf 6/14 ans
Place Centrale 7 024 471 22 61 

SIERRE
CASINO

ALAD’2 De Lionel Steketee. sa 18:00 di 
16:00 vf 6/10 ans
LA NONNE De Corin Hardy. 20:30 vf 
16/16 ans
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE De Eli 
Roth. ve/di 18:00 sa 16:00 vf 10/10 ans
Av. du Général-Guisan 19 027 455 14 60 

LE BOURG

DOGMAN De Matteo Garrone. ve/di/ma 
20:30 sa/lu 18:00 vo 16/16 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli. ve/
di/ma 18:00 sa/lu 20:30 vf 10/12 ans
Av. Max-Huber 1 027 455 01 18 

SION
CINESION

ALAD’2 De Lionel Steketee. sa/di 17:30 
vf 6/10 ans
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN De Spike Lee. sa/lu 18:00 vf 
12/12 ans
DOGMAN De Matteo Garrone. 20:30 vo 
16/16 ans
EMBRACE – DU BIST SCHÖN De Taryn 
Brumitt. je 18:30 vf
HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES VACANCES 
MONSTRUEUSES De Genndy Tarta-
kovsky. sa/di 15:00 vf 6/6 ans
I FEEL GOOD De Benoît Delépine, 
Gustave Kervern. sa-ma 20:00 vf  
12/14 ans
LA LANTERNE MAGIQUE me 14:00 vf  
6/6 ans
LA NONNE De Corin Hardy. ve-ma 20:00 
je 21:00 vf 16/16 ans
LE VENT TOURNE De Bettina Oberli.  
ve/di/ma 18:00 vf 10/12 ans
LES INDESTRUCTIBLES 2 De Brad Bird. 
sa/di 15:00 vf 8/12 ans
NUIT DU COURT MÉTRAGE ve 20:00 vf
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES De Fernand 
Melgar. sa-ma 17:30 vf 6/14 ans
Rue des Cèdres 10 027 322 32 42 

CINESION LUX

LES DAMES De Véronique Reymond, 
Stéphanie Chuat. 18:00 vf 6/14 ans
LES FRÈRES SISTERS De J. Audiard. ve-lu 
20:30 vf ma 20:30 vo 16/16 ans
MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL sa/
di 15:30 vf 0/6 ans
av. des Mayennets 5 027 322 32 42 
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HORIZONTALEMENT
1. Ils s’occupent de leurs pieds avec leurs mains. 2. Plante aux nombreuses 
propriétés thérapeutiques. Choisie parmi d’autres. 3. Revenus de placements. 
Aluent du Rhône.  4. Réunion de famille nombreuse. Natifs du bélier.  
5. Alcaloïde connu des amateurs de mots croisés. Le sélénium. 6. Purée 
d’origine anglaise. 7. En grève. Ne donne pas signe de vie. 8. C’était le roi dans 
l’arène. Assembla solidement. 9. Rayon lumineux. Fleuve d’Europe centrale. 
10. En voilà un excité!

VERTICALEMENT
1. Est en haut du bas. 2. Les choses de la vie. Le Déserteur, c’était lui. 3. Leur 
taille pose d’épineux problèmes. Fonce tout droit. 4. Evaluer la situation.  
5. Baie japonaise. Groupe d’atomes. Un peu d’argent. 6. Voyages sans 
passeport. 7. La belle et la bête. Cale en mécanique. Pièce anglaise.  
8. Protecteur des mineurs. Pour maître ou élèves. 9. Ils nous jouent de vilains 
tours. Jardin de nos aïeux. 10. Bien réléchis. Mesure prise sur le champ. 

SOLUTIONS DU N° 3972

HORIZONTALEMENT X 1. Désamorcer. 2. Etaler. Ila. 3. Nylon. Etat. 4. EM. 
Ruines. 5. Gosses. Eta. 6. Ale. Sas. Ir. 7. Toit. Ronce. 8. Ignée. Loin.  
9. Oignon. Ite. 10. Né. Onagres.

VERTICALEMENT X 1. Dénégation. 2. Etymologie. 3. Sal. Seing. 4. Alors. 
Teno. 5. Menues. Eon. 6. Or. Isar. Na. 7. En. Sol. 8. Citée. Noir. 9. Elasticité. 
10. Rat. Arènes. 

MOTS CROISÉS  N° 3973
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AGENDA CULTURE

ÉVÈNEMENTS

GENÈVE

«CONTAINED, CONTENU». Exposition 
temporaire. 20.04.2018-07.10.2018.
Musée Ariana, avenue de la Paix

«ARTS LOINTAINS SI PROCHES DANS 
LA REGARD DE SILVIA BÄCHLI». 
Musée ouvert tlj 11h-17h. 20.03.2018-
28.10.2018.
Musée Barbier-Mueller, 10 rue Jean-Calvin,  
022 312 02 70, Vieille-Ville, Genève

«AFRIQUE, LES RELIGIONS DE 
L’EXTASE». Exposition temporaire du 
MEG-GE. 17.05.2018-06.01.2019.
IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE. 20h30 ve 28 
sept., spectacle. 28.09.2018.
«AU NOM DU CHRIST». Cinéma. Di 30 
sept. 17h. 30.09.2018.
VISITE DE L’EXPOSITION. Di 30 sept. 
14h30. 30.09.2018.
MEG Musée d’ethnographie de la Ville  
de Genève, 65/67 boulevard Carl-Vogt 

«SUR LA ROUTE», YVES HÄNGGI, 
DESSINS DE VOYAGE. Exposition. 
01.09.2018-30.09.2018.
Nyamuk, Le vent des routes, 50, rue des Bains

«FOLLEMENT VISUEL», UN AUTOMNE 
EN IMAGES AVEC NICOLAS BOUVIER. 
Exposition. Jusqu’au 24.10.2018.
BGE Bibliothèque de Genève, Bastions

«MILLE ANS DE MONOCHROMES, 
VAISSELLE SACRÉE ET PROFANE DES 
EMPEREURS DE CHINE». 27.09.2018-
03.02.2019.
Fondation Baur, rue Munier-Romilly

FÊTE. 28.09.2018-30.09.2018.
Quartier des Pâquis

NEUCHÂTEL

«OURS». Exposition. Du ma au di 
10h-17h, fermé les lu. Jusqu’au 21 
octobre, trajet en bateau Neuchâ-
tel-Hauterive gratuit. Exposition 
jusqu’au 06.01.2019.
Hauterive, Laténium, www.latenium.ch

«SENTIER DES ÉPOUVANTAILS». 
Jusqu’au 20.10.2018.
Les Planchettes (NE)

VALAIS

CAROLE ROUSSOPOULOS, «LA VIDÉO 
POUR CHANGER LE MONDE». 
Exposition sur l’activité et le parcours 
d’une militante féministe. Des visites 
animées par les comédiens Pauline 
Epiney et Fred Mudry auront lieu le 4 
octobre, à 19h. 13.04.2018-28.10.2018.
Martigny, Médiathèque Valais, 15 av. de la Gare

«POLYTYPE», ALBAN ALLEGRO, 
COLOMBA AMSTUTZ, MATHIAS 
DESSIMOZ. Exposition. Dans le 
restaurant de la Ferme Asile.  
Jusqu’au 28.02.2019.
«BOUM TCHAK BAM», CAMILLE 
SCHERRER. Exposition. Dans le verger 
de la Ferme-Asile, 10, promenade des 
Pêcheurs. Jusqu’au 30.09.2018.
Sion, Ferme Asile, promenade des Pêcheurs 10, 

www.ferme-asile.ch, 027 203 21 11

PIERRE SOULAGES. Exposition 
temporaire. Tlj 9h-19h. Avec la 
collaboration du Centre culturel Georges 
Pompidou (Paris). Jusqu’au 25.11.2018.
Martigny, Fondation Pierre Gianadda,  
www.gianadda.ch

«SOUVENIRS DU DROTCHÉ-LE 
CHANTIER D’ISÉRABLES». Exposition 
temporaire et ilm sur le chantier du 
Drotché. Jusqu’au 30.09.2018.
Isérables, Musée, www.iserables.org

«SUR LES TRACES DE FERDINAND 
HODLER». Jusqu’au 30.09.2018.
Saint-Léonard, Sonvillaz, www.st-leonard.ch

«LE CHOCOLAT». Exposition. Jusqu’au 
05.10.2018.
Vouvry, Bibliothèque municipale et scolaire

FLORE ALPINE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE. Jusqu’au 30.09.2018.
Champex-Lac, jardin botanique Flore-Alpe, 
www.flore-alpe.ch

VIDE-GRENIER, DRESSING,  
BROCANTE. Di 30 sept. 9h-17h. 
30.09.2018.
Collonges

BRAME & AMBIANCE D’AUTOMNE. Di 
30 sept. 16h-20h, guide Noémie 
Delaloye. 30.09.2018.
Liddes, Co,be de l’A-Bavon,  
www.chemin-nature.ch

«ARCHITECTURES UTOPIQUES». 
Exposition. Jusqu’au 28.10.2018.
Sion, La Grenette, galerie de la Ville de Sion

FÊTE DU TERROIR. Sa 29 sept. 
17h30-3h. 29.09.2018.
Miège, centre du village

«POUR ELLE», MARGUERITE 
BURNAT-PROVINS. Exposition. 
Jusqu’au 25.11.2018.
Manoir de la Ville de Martigny

BIENNE ET JURA BERNOIS

EXPO DE PHOTOS DE  SIBÉRIE 
(RUSSIE) (XAVIER VOIROL).  
Jusqu’au 04.01.2019.
Saint-Imier, home La Roseraie

8E JOURNÉE DU MARTINET. Sa 29 
sept. 10h-16h. Atelier de forge du XVIIIe 
siècle, portes ouvertes. Entrée libre, 
boissons et grillades. 29.09.2018.
Corcelles

JURA

CONTES & CIE. 29.09.2018-
30.09.2018.
Porrentruy

SOPHIE BURKI, PHOTOS D’ARCHITEC-
TURE ET DE RUE. 28.09.2018-
14.10.2018.
Vieille église Saint-Barthélémy, Courrendlin

«GRAND GUIGNOL». Exposition. 
30.09.2018-18.11.2018.
Porrentruy, Espace d’art contemporain Les 
Halles

MUSIQUES

GENÈVE

SHU-SHAZ QUINTET, Ve 28 sept. 
21h30. 28.09.2018.

AURORA TRIO. Sa 29 sept. 21h30. 
29.09.2018.

TI-CORA, FESTIVAL JAZZ CONTRE-
BAND. Du lundi 1er au jeudi 4 oct. 
20h30 à la Cave. Soirées de concert 
ofertes à la cave de l’AMR, entrée libre. 
01.10.2018-04.10.2018.
AMR, Sud des Alpes, 10 rue des Alpes,  
www.amr-geneve.ch

MOS ESPA 2018 - «LAKOU MIRAK», 
SUISSE ET HAÏTI. 26.09.2018-
28.09.2018.
MEG (65/67, boulevard Carl-Vogt, Genève) et 
Motel Campo (13, route des Jeunes, Carouge), 
www.mosespa.ch

VUFFLENS JAZZ BAND. Ve 28 sept. 
21h, portes 20h30. 28.09.2018.
One More Time, sous-sol de La Sportive, 45, rue 
de Carouge

100 ANS DE «L’HISTOIRE DU 
SOLDAT». Ve 28 sept. portes 18h15, à 
18h45 ilm en avant-première, docu de 
Michel van Zele, 20h concert, Luigi 
Maio, narrateur, musique d’Igor 
Stravinski, texte de Charles-Ferdinand 
Ramuz, Ensemble Variante dir. 
Christophe Sturzenegger. 28.09.2018.
EIG Centre des Arts, Ecole int. de Genève

FUTURE SOUNDS OF UGANDA. 
28.09.2018.
OG 2000 & 5T. 29.09.2018.
La Gravière, chemin de la Gravière, Acacias

FÊTE DE L’OLIVIER, FÊTE DES 
MUSIQUES ARABES ET MÉDITERRA-
NÉENNES. Sa 29 sept. 16h30-2h. A 
16h30 contes de la petite lentille, Layla 
Darwiche, contes oferts aux enfants. 
18h30 Zaif, concert ééclectique. 20h30 
musiciens de l’Opéra Royal de Mascate 
(Oman). 22h30 couscous lamenco. Fin 
de soirée jusqu’à 2h avec DJ Yasmine. 
Bar et restauration orientale. 
29.09.2018.
Alhambra, 10, rue de la Rôtisserie

CONCERTS DE LANCY - GROUPE DAJE, 
COMPOSITIONS ET CHANSONS 
FRANÇAISES ORIGINALES ROCK ET 
POP. Sa 29 sept. 20h30. 29.09.2018.
CONCERTS DE LANCY - «MON ARBRE 
À TIROIRS», spectacle poétique et 
musical. Di 30 sept. 11h dès 2 ans, 15h 
dès 5 ans. 30.09.2018.
Grand-Lancy, Cave Marignac, 28 avenue 
Eugène-Lance, www.concertsdelancy.ch, entrée 
libre, chapeau à la sortie, info@concertsdelancy.
ch

03, INGAR ZACH SOLO (ESPAGNE, 
ITALIE, NORVÈGE). Di 30 sept. 21h, 
concerts 21h30. 30.09.2018.
La Cave 12, rue de la Prairie 4, www.cave12.org

QUATUOR DE GENÈVE, DEBUSSY/
RAVEL. Di 30 sept. 11h. Programmation 
en relation avec Hodler 1918-2018. 
30.09.2018.
Salle centrale de la Madeleine

DATA TRANSMISSION, LADYBRUCE, 
DACHSHUND, CROWDPLEASER... 
28.09.2018.
ELECTRO RESONANCE. 29.09.2018.
DIMANCHE DANSANT. 30.09.2018.
Zoo de l’Usine, 4, place des Volontaires

DUSHLAN IRISH ROADS & CELTIC 
LANDS. ve 28 sept. 20h. 28.09.2018.
Librairie-café Les Recyclables, 53, rue de 
Carouge

MASTERCLASS, L’ARCHET AUTOUR 
DE 1800, CHRISTOPHE COIN, 
VIOLONCELLE, LIANA MOSCA, 
VIOLON. Lundi 1er oct. 10h, 13h, 14h, 
17h. En lien avec les Rencontres 
internationales harmoniques, 
«Beethoven, un génie en son temps». 
01.10.2018.
HEM salle de la Bourse

OGGY AND THE PHONICS. Lundi 1er 
oct. 20h. 01.10.2018.
Salle communale d’Onex

VALAIS

«O BEL ÉTÉ», CHORALES, CHOEURS. 
Du 28 au 29 sept., ve/sa 20h30-22h. 
28.09.2018 et 29.09.2018.
Saint-Maurice, Théâtre du Martolet, www.
theatredumartolet.ch

JURA

CONCERT DU CHOEUR DE CORBAN. Sa 
29 sept. 20h15, di 30 sept. 17h. 
29.09.2018 et 30.09.2018.
Vicques, centre communal

SIM’S, KALA, DJ AK. Sa 29 sept. 
29.09.2018.
Delémont, SAS

VAUD

HEMU UTOPIA 1. Ve 28 sept. 12h et 
19h30. A midi, concert comparatif et 
conférence «les pianoforte de 
Beethoven». A 19h30 concert Cynthia 
Roberts, violon, Christoph Hammer, 
pianoforte. En lien avec les Rencontres 
internationales harmoniques, 
«Beethoven, un génie en son temps». 
28.09.2018.

HEMU UTOPIA 2. V e28 sept. 18h. 
28.09.2018.

HEMU UTOPIA 1. Sa 29 sept. 12h. Et à 
19h30, salle Paderewski, concert. 
29.09.2018.
Lausanne, Opéra, salle Bailly

CONCERT SPIRITUAL, HAENDEL, 
MOZART, NERUDA, CHATTON, 
DVORAK, BACH. Di 30 sept. 18h. 
30.09.2018.
Cully, Notre-Dame de Lavaux, entrée libre, 
collecte conseillée 20 CHF par personne

DANSE

VAUD

«TUESDAY IS DANCEDAY». Tous les 
mardis du 25 sept. au 18 déc. 
18h15-19h15, entrée libre, sans 
inscription, ouvert à tout le monde. Du 
25.09.2018 au 18.12.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, www.arsenic.ch, 57, 
rue de Genève

GENÈVE

«GRAND ÉCART», DE & PAR KIYAN 
KHOSOIE. Du me 26 au sa 29 sept. 
20h, relâche dimanche, lundi et mardi. 
26.09.2018-29.09.2018.
Maison de quartier de la Jonction, 18bis, avenue 
de Sainte-Clotilde, mqj.ch, 022 545 20 20

THÉÂTRE

VALAIS

«MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS». Sa 22 
sept. 29 sept. et 6 oct. 20h, di 23, 30 
sept et 7 oct. 17h. Jusqu’au 07.10.2018.
Saint-Léonard, salle du collège

MARC AYMON. Ve 28 et sa 29 sept. 
20h30-22h. 28.09.2018 et 
29.09.2018.
Saint-Maurice, Théâtre du Martolet,  
www.theatredumartolet.ch

«FRIDA JAMBE DE BOIS». Ve 28 sept. 
20h, sa 29 sept. 19h, di 30 sept. 17h, 
les 2, 3, 4, et 5 oct. 20h, sa 6 oct. 19h. 
26.09.2018-06.10.2018.
Monthey, Théâtre du Crochetan,  
www.crochetan.ch

GENÈVE

«VIVE LA MARIÉE». Théâtre musical. 
Me, je, sa 19h, ve 21h, di 17h. 
12.09.2018-30.09.2018.
Théâtre Les Amis, 8 place du Temple, Carouge, 
rens. et rés. 022 342 28 74 ou par courriel resa@
lesamismusiquetheatre.ch

«ARIANE DANS SON BAIN», MISE EN 
SCÈNE DE DENIS MAILLEFER - UN 
SPECTACLE À DOMICILE D’APRÈS « 
BELLE DU SEIGNEUR » DE ALBERT 
COHEN. Ve  28 sept. 19h. lun 01 oct. 
19h. ma 02 oct. 19h. me 03 oct. 19h. je 
04 oct. 19h. ve  05 oct. 19h. lu 08 oct. 
19h. je 18 oct. 19h. ve  19 oct. 19h00. 
Vous avez envie d’accueillir le spectacle 
chez vous ? Appelez-nous et nous 
organisons la soirée ! Les représenta-
tions ont lieu dès 19h du lu au vendredi, 
réservations auprès de Andrea Delley 
au +41 22 320 50 00 (du lu au ve de 
14h à 18h). 18.09.2018-19.10.2018.
Spectacle à domicile... Org. : La Comédie de 
Genève, 6, boulevard des Philosophes,  
www.comedie.ch, 022 320 5000,  
durée 40 minutes, entrée libre

«SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ», 
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE, 
MISE EN SCÈNE DE JOAN MOMPART. 
Ma-sa 19h, di 18h. Jusqu’au 
27.09.2018.
Théâtre de l’Orangerie, parc La Grange,  
www.theatreorangerie.ch

«EL FUNESTO DESTINO DE KARL 
KLOTZ LE DESTIN TRAGIQUE DE KARL 
KLOTZ», MISE EN SCÈNE DE DAMIAN 
CERVANTES. NB: mercredi 28 nov. 

l’intro du directeur, 19h30, spectacle à 
20h. 26.09.2018-28.11.2018.
Le Poche Genève, Vieille-Ville, rue du 
Cheval-Blanc, billetterie 022 310 37 59,  
www.poche-gve.ch

FÊTE DE FIN DE SAISON. Sa 29 sept. 
dès 21h. 29.09.2018.
Théâtre de l’Orangerie, parc La Grange, 66b, 
quai Gustave-Ador, www.theatreorangerie.ch

«REBOTA, REBOTA...». Ve 28 sept. 
20h30. 28.09.2018.
Théâtre Saint-Gervais, 5, rue du Temple,  
www.saintgervais.ch

JURA

«LE GOÛTER DES GÉNÉRAUX», DE 
BORIS VIAN. Di 23 et 30 sept. 17h. Ve 
28, sa 15, 22, 29 sept. 20h. 
16.09.2018-30.09.2018.
Mettembert, sous le chapiteau

«L’ÉROTISME À FLEUR DE PAUME». 
Ve 28 sept. 20h. 28.09.2018.
Delémont, SAS

«L’EMPREINTE» D’APRÈS DES 
POÈMES D’AGOTA KRISTOF. Di 30 
sept. 18h par la Cie Bin’Oculaire. 
30.09.2018.
Moutier, aula de Chantemerle

«AINSI SONT-ILS», CUCHE ET 
BARBEZAT. Ve 28 sept. 20h. 
28.09.2018.
Porrentruy, salle de l’Inter

VAUD

«J’ADORE L’AMOUR, J’AIMERAIS BIEN 
LE REFAIRE UN JOUR», MISE EN 
SCÈNE DE BRUNO CHAPELLE. Me 26 
sept. 19h. je 27 sept. 19h. ve  28 sept. 
20h. sa 29 sept. 20h. di 30 sept. 17h. 
18.09.2018-30.09.2018.

«SAGA», LA CINQUIÈME SAISON, CIE 
GEORGES POUDRE. A 20h le 11 oct. et 
le 22 nov. 11.10.2018 et 22.11.2018.
Montreux, TMR Théâtre Montreux Riviera, 32 rue 
du Pont, 021 961 11 32

«F(L)AMMES», MISE EN SCÈNE 
D’AHMED MADANI. Ven. 28 septembre 
20h. Sam. 29 septembre

19h. 25.09.2018-29.09.2018.
Renens, Théâtre Kléber Méleau, TKM, www.t-km.
ch, billetterie 021 625 84 29

«TITRE À JAMAIS PROVISOIRE». Ven. 
28 septembre 19h30. Sam. 29 
septembre 19h30. Mar. 02 octobre 
19h30. Mer. 03 octobre 19h30. Jeu. 04 
octobre 19h30. Ven. 05 octobre 19h30. 
Sam. 06 octobre 15h00. 25.09.2018-
06.10.2018.
Théâtre de VIdy-Lausanne, vidy.ch, billetterie 
021 619 45 45

«GAGNER EN AMBITION, PAR GOÛT 
DU DÉLUGE», PAMINA DE COULON. 
Work in progress, entrée libre, ve 28 
sept. 19h30. 27.09.2018 et 
28.09.2018.

«RE(MAINS)», JEREMY NEDD. Ve 28 
sept. 21h, sa 29 sept. 20h30. 
27.09.2018-29.09.2018.
Lausanne, Théâtre Arsenic, www.arsenic.ch, 57, 
rue de Genève

«PAPA VA BIENTÔT RENTRER», DE 
JEAN FRANCO. 27.09.2018-14.10.2018.
Vevey, Théâtre des Trois-Quarts, 021 921 75 71

FESTIVITÉS DES 150 ANS DU REFLET. 
Ve 28 sept 20h «Le Direktor». 
28.09.2018.

FESTIVITÉS DES 150 ANS DU REFLET. 
CINÉRAMA. 28.09.2018-01.10.2018.

DONKA, THÉÂTRE ACROBATIQUE. 
02.10.2018-04.10.2018.
Vevey, Le Reflet

«NOCES», «RETOUR À TIPASA», 
D’ALBERT CAMUS. Ve 28 sept. 20h30. 
28.09.2018.

«UNE PAROLE SUFFIT». Samedi 6 et 
dimanche 7 oct. 17h. 06.10.2018 et 
07.10.2018.
Orbe, Théâtre de la Tournelle, rue de la 
Tournelle, tournelle.ch

NEUCHÂTEL

«L’EMPREINTE» D’APRÈS DES 
POÈMES D’AGOTA KRISTOF. Vendredi 
28 sept. 20h30. 28.09.2018.
La Chaux-de-Fonds, Temple Allemand

ENFANTS / TOUT PUBLICS

GENÈVE

«UN OS À LA NOCE», MISE EN SCÈNE 
D’ISABELLE MATTER, D’APRÈS 
«ANTIGONE» DE SOPHOCLE. 
Spectacle dès 8 ans. Marionnettes à 
crosse. Ma 19h, me 15h, sa/di 17h. 
18.09.2018-30.09.2018.
TMG, Théâtre des Marionnettes de Genève, 3, 
rue Rodo, 022 807 31 07

«LA MONTAGNE AUX TROIS 
COULEURS», TERESA BENSON ET 
ELIANE LONGET. Marionnettges, dès 4 
ans, par Les Croquettes. Sa 29 sept. 
14h30, di 30 sept. 11h et 14h30, me 3 
oct. 14h30. 29.09.2018, 30.09.2018 et 
03.10.2018.
Collex, commune de Collex-Bossy, La Chapelle, 
chemin de la Fruitière 30, 022 880 05 16 ou 
billets en vente à l’entrée

«CROQ’LIVRES MULTILINGUE». 
Lectures en plusieurs langues. Di 30 
sept. 10h-12h. 30.09.2018.
CIC 9 route des Acacias, 022 304 04 56

VAUD

«LÀ-HAUT». Dès 3 ans. Sa 29 sept. 
14h. di 30 sept. 14h. 22.09.2018-
30.09.2018.
Lausanne, Le Petit Théâtre, 12 place de la 
Cathédrale, 021 323 62 13, .lepetittheatre.ch

«PILETTA REMIX».Sa 29 sept. 14h et 
17h, dès 7 ans. 29.09.2018.
Yverdon-les-Bains, l’Echandole, ww.wechandole.
ch, place Pestalozzi

NEUCHÂTEL

«LA FILLE, LA SORCIÈRE ET LE FER À 
BRICELETS», ADAPTATION ET MISE 
EN SCÈNE D’ANNA POPEK. Me 26 sept. 
sa 29 sept. di 30 sept. 16h15, dès 5 ans. 
26.09.2018-30.09.2018.
La Chaux-de-Fonds, TPR Beau-Site, 30 rue de 
Beau-Site, www.tpr.ch, 032 912 57 70

VISITES GUIDÉES

NEUCHÂTEL

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
«BESTE PLAKATE». sa 29 sept. 14h. 
29.09.2018.
La Chaux-de-Fonds, QG anciens abattoirs, 122 
rue du Commerce

VALAIS

VISITE GUIDÉE DE LA MINE DE 
CUIVRE DE LA LÉE. Ve 28 sept. 
10h-16h. 28.09.2018.
Zinal, Mine de Cuivre

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DU 
MUSÉE ELLA MAILLART. Ve 28 sept. 
14h15-15h30. 28.09.2018.
Chandolin

CONFÉRENCES

JURA

LE DÉVELOPPEMENT RURAL AU 
BURKINA FASO. Vendredi 28 sept. 
17h30, conférence présentée par Tinga 
Zoundi. 28.09.2018.
Delémont, La Cantine

VALAIS

CONFÉRENCE AU CENTRE DE 
GÉOLOGIE. Di 30 sept. 16h. 
30.09.2018.
Les Haudères

GENÈVE

LES COUPLES QUI DURENT ONT-ILS 
UN SECRET ? Mardi 2 oct. 20h-22h30, 
portes dès 19h30. Par Thomas 
d’Ansembourg, formateur. 02.10.2018.
Le Grand-Saconnex, salle communale des 
Délices, 20 route de Colovrex

LITTÉRATURE

VALAIS

RENCONTRE AVEC VIRGILE ELIAS 
GEHRIG ET JULIEN SANSONNENS, 
«PEUT-ÊTRE UN VISAGE», «L’ENFANT 
AUX ÉTOILES». Ve 28 sept. 17h-18h30. 
2809.2018.
Martigny, Librairie Des Livres et Moi, www.
des-livres-et-moi.ch

NEUCHÂTEL

UN PORTRAIT DE JOSEPH INCAR-
DONA. Sa 29 sept. 11h lecture-apéritif, 
«La Trilogie». 29.09.2018.
La Chaux-de-Fonds, librairie La Méridienne

UN PORTRAIT DE JOSEPH INCAR-
DONA. Sa 29 sept. 15h30 ilm «Milky 
Way». 29.09.2018.
La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC

GENÈVE

«MA RALENTIE» D’ODILE CORNUZ. Je 
27 sept. 19h, entrée à prix libre, lecture 
par Claude Thébert. 27.09.2018.
Théâtre du Grütli, Maison des Arts du Grütli, 16, 
rue Général-Dufour, www.grutli.ch

«SOFIA S’HABILLE TOUJOURS EN 
NOIR» DE PAOLO COGNETTI. Sa 29 
sept. 12h, lecture par Claude Thébert. 
29.09.2018.
Librairie Le Parnasse, 6 rue de la Terrassière

POÉSIE EN VILLE. 27.09.2018-
30.09.2018.

BABEL AUX BAINS. Vendredi 28 sept 
19h15. 28.09.2018.

«LARMES DE SANG», POÈMES 
TSIGANES EN MUSIQUE. Vendredi 28 
sept. 20h30. 28.09.2018.

«MES IDÉES FOLLES», AUTOUR DES 
ÉDITIONS LE PORT A JAUNI. Sa 29 
sept. 11h. Table ronde à 14h. 
29.09.2018.

«BABILONIA SUI GENERIS, L’OP-
POSTA RIVA». Sa 29 sept. 17h45. 
Babylone en elle-même, la rive d’en 
face. 29.09.2018.

«LA POÉSIE SAUVERA LE MONDE». 
Sa 29 septembre 19h15, conférence de 
Jean-Pierre Siméon. 29.09.2018.

ET POURQUOI MOI, JE DOIS PARLER 
COMME TOI ? Samedi 29 sept. 22h15. 
29.09.2018.
Bains des Pâquis, quai du Mont-Blanc

VAUD

«CES VOISINS INCONNUS», KLAUS 
MERZ ET MARION GRAF, «HART AM 
WIND», «TOUT PRÈS DU VENT». Ve 
28 sept. 19h. 28.09.2018.
Lausanne, salle du Sénat, Palais de Rumine

PARTENARIAT



APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144
La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 147

GENÈVE

Pharmacie Pharma24, 38 boulevard 
de la Cluse, HUG , 022 808 00 18

Médecine : 022 372 33 11 ou 
022 382 33 11. Hôpital cantonal,  
Rue Micheli-du-Crest 24, 24h24
SOS Médecins à domicile: 
022 748 49 50. 24h24,

SOS Inirmières: 022 420 24 64. 24h24

Maternité: 022 382 42 36, 
(Obstétrique/accouchements) 
022 382 68 16 (Gynécologie) 
Bd de la Cluse 32. 24h24

Pédiatrie:  022 382 45 55 , Hôpital 
des enfants, rue Willi-Donzé 6 24h24
Lu-ve de 18h à 24h, week-end et jours 
fériés de 08h à 24h (téléphone 
obligatoire):
022 305 04 58 ,Clinique des 
Grangettes, ch. des Grangettes 7, 
Chêne-Bougeries 
022 719 61 00, Hôpital de la Tour,  
av. J.-D. Maillard 3, Meyrin 

CONVOIS FUNÈBRES

Vendredi 28 septembre
GENÈVE

Vera Aeschlimann, née Velleman 
décédée à 94 ans, cérémonie d’adieu 
en la chapelle de l’Ange au Centre 
funéraire de Saint-Georges 
(Petit-Lancy, ch. de la Bâtie) à 
15h30. Türkan Alper Boyali Genève. 
Lucia Broillet, née Marmy décédée à 
90 ans, cérémonie religieuse au 
Centre funéraire de Saint-Georges à 
13h30. Dominique Catton décédé à 
76 ans, cérémonie au Centre 
funéraire de Saint-Georges à 14h45. 
Maria De Cia décédée à 86 ans, 
cérémonie d’ensevelissement au 
Centre funéraire de Saint-Georges à 
13h. Marylène Guého décédée à 68 
ans, recueillement au Centre 
funéraire de Saint-Georges à 15h45. 
Henriette Madeleine Guilland, née 
Olivier décédée à 95 ans, 
recueillement en la chapelle 
d’Anières (GE) à 10h30. Pierre 
Hauenstein cérémonie au temple de 
Jussy à 15h. Edith Horovitz, née 
Urwand décédée à 101 ans, 
obsèques au cimetière israélite de 
Veyrier (16, chemin de l’Arvaz) à 
12h30. Pierina Jaques-Marchesi 
cérémonie au Centre funéraire de 
Saint-Georges à 14h15. Caroline 
Milani décédée à 91 ans, cérémonie 
d’adieu en l’église Saint-Martin à 
Onex à 11h. Rafaele Panella décédé 
à 78 ans, cérémonie d’adieu au 
Centre funéraire de Saint-Georges à 
10h45. François Jean Alexandre  

Perrin cérémonie de recueillement en 
la chapelle du Centre funéraire de 
Saint-Georges à 10h. John Ernest 
Spycher culte au temple de Jussy à 
10h. Renée Taddéo, née Vouilloz 
décédée à 85 ans, cérémonie 
religieuse en l’église Sainte-Croix à 
Carouge à 10h30. Gisèle Olga 
Tombet, née Gros décédée à 82 ans, 
cérémonie d’adieu au temple de 
Malagnou (3, chemin Rieu) à 10h.

VAUD

Jacqueline Annie Armagnac 
cérémonie en la chapelle B du Centre 
funéraire de Montoie (Lausanne) à 
15h. Katja Biedermann 
(-Frangenberg) décédée à 50 ans, 
cérémonie d’adieux en l’église 
Saint-Joseph de Rolle à 14h, 
honneurs à 14h45. Josiane Gallay 
décédée à 78 ans, cérémonie d’adieu 
en la chapelle A du Centre funéraire 
de Montoie (Lausanne) à 16h, suivie 
des honneurs. Simone Küfer-Bonzon 
décédée à 64 ans, Lausanne, en sa 
mémoire, un recueillement a eu lieu 
dans l’intimité. Suzette Martin 
Jongny, décédée à 89 ans, un dernier 
adieu a eu lieu dans l’intimité en la 
chapelle Saint-Roch à Lausanne. 
Willy Muller culte d’adieu en 
l’Abbatiale de Romainmôtier à 14h. 
Henri Renaud décédé à 88 ans, 
cérémonie d’adieu en la chapelle A 
du Centre funéraire de Montoie 
(Lausanne) à 14h30, honneurs à 
l’issue de la cérémonie. France 
Schopfer décédée à 77 ans, culte 

d’adieu à l’église de Vuarrens à 14h 
suivi des honneurs. Bernard 
Vallotton décédé à 80 ans, Le 
Mont-sur-Lausanne, cérémonie 
d’adieu en la chapelle B du Centre 
funéraire de Montoie (Lausanne) à 
13h30.

NEUCHÂTEL

Christian Benguerel Bevaix.

FRANCE VOISINE

Lydia Lorenzon, née Sahli décédée à 
80 ans, cérémonie religieuse en 
l’église de Saint-Julien-en-Genevois à 
14h30, suivie de l’inhumation au 
cimetière communal.

JURA

Martine Gurba, née Burgerey 
décédée à 62 ans, cérémonie d’adieu 
en l’église d’Alle à 14h, suivie de 
l’inhumation au cimetière d’Alle dans 
l’intimité de la famille. Abel Willemin 
décédé à 91 ans, la messe et le 
dernier adieu en sa mémoire auront 
lieu dans l’intimité de la famille et 
des amis proches.

VALAIS

Gérald Gaspoz cérémonie religieuse 
à l’église paroissiale d’Evolène à 
17h. Madeleine Meyer-Moret messe 
d’ensevelissement en l’église 
Sainte-Croix à Sierre à 10h30. 
Laurence Michelet, née Delaloye, 
veuve de Jacques messe de 
sépulture à l’église d’Ardon à 17h. 
Sammy Morard Lens, les obsèques 
ont eu lieu. Ferdinand Oesch oice 

de sépulture en l’église de Monthey à 
16h30.

Samedi 29 septembre
VALAIS

Alfonso Fiorentino messe en l’église 
de Collombey à 17h. Etienne 
Heymoz messe de souvenir à l’église 
de Chalais à 19h. G. Hélène Scherb, 
née Burky Martigny, le culte d’adieu 
a été célébré dans l’intimité.

JURA

Maurice Daucourt messe de 
trentième à Courgenay (Jura) à 18h. 
Hubert Quiquerez décédé à 49 ans, 
cérémonie en l’église de 
Grandfontaine (Jura) à 14h, suivie de 
l’enterrement.

GENÈVE

Jean-Jacques Chevron décédé à 85 
ans, les obsèques seront célébrées 
en France, à Créancey.

Lundi 1er octobre
GENÈVE

Jacques Dabbah Genève. Mohamed 
Sahnoun Genève. Tony Spörri décédé 
à 91 ans, cérémonie au Centre 
funéraire de Saint-Georges 
(Petit-Lancy, ch. de la Bâtie) à 
14h15.

PUBLICITÉ
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Le Département de la culture et du sport  

de la Ville de Genève

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur  
Dominique CATTON

Comédien, metteur en scène  

et cofondateur du Théâtre Am Stram Gram,  

qui a marqué l’histoire du théâtre à Genève

Il présente toute sa sympathie à sa famille, à ses proches et à 

l’ensemble de la profession.

Monsieur Jean HOULMANN, son mari 

Claire SHEE-HOULMANN, Bill MINEAR, Christopher 

et Jade

Christine JORDAN, Benoît JORDAN, Pierrik et Jonas

Dominique HOULMANN, Laïla et Coralie

Marc HOULMANN, Marie-Séverine GARD, Timothée 

et Aurélien 

ses enfants, leurs conjoint-e-s et ses petits enfants

Anne-Lise HOULMANN, sa belle-ille

La famille LODS à Paris et Nantes

La famille LACROIX, à Malchamp et Genève

Ses illeules et illeuls, ainsi que tous les proches, 

amies et amis,

ont la profonde tristesse de vous faire-part du décès de

Madame  
Pernette HOULMANN

née Florence LACROIX

survenu le 24 septembre 2018 à Genève à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 

14h30 au temple de la Servette, 55 avenue Wendt, 1203 Genève, 

suivie d’un verre de l’amitié à la paroisse.

Un dernier hommage pourra lui être rendu au centre funéraire de 

Saint-Georges dès le samedi 30 septembre jusqu’au mercredi matin 

3 octobre à 12 heures.

En lieu et place de leurs, une collecte au proit de la paroisse de la 

Servette sera organisée en in de cérémonie. Vous pouvez aussi faire 

un don sur le compte «paroisse protestante Servette – Vieusseux 

Genève CCP 12-4150-4».

Cet avis tient lieu de faire-part. 

PARTENARIAT

Chaque mois, avec Le Monde diplomatique,

on s’arrête, on réfléchit.

Chez votre marchand de journaux, 28 pages, 7,80 CHF

OCTOBRE 2018

Succès contre

l’héroïne en Suisse

Par Cédric Gouverneur

Merci pour votre soutien
CCP: 12-1254-9 / IBAN: CH74 0900 0000 1200 1254 9

PARTENARIAT

SOIRÉE REPAS-SPECTACLE
EN COMPAGNIE DE LA RUBRIQUE  
CULTURELLE DU COURRIER

Terabak de Kyiv «Cabaret de Kiev»
Cirque musical précédé d’un repas ukrainien. 

le vendredi 12 octobre à 19h
au Théatre Forum Meyrin

L’événement est organisé par  
l’association des lecteurs du Courrier (ALC),  
à l’occasion des 150 ans du journal.
(la soirée est oferte, un chapeau circulera). 

OFFRE À NOS LECTEURS-TRICES

40 Invitations à gagner! Appelez le 022 809 55 66 dès 14h

Administration et rédaction à Genève:

3, rue de la Truite,  

Case postale 112, 1211 Genève 8

Réd. 022 809 55 66 – fax: 022 329 42 74

Adm. 022 809 55 55 

Bureau vaudois:

1, place Grand Saint-Jean,  

CP 6772, 1002 Lausanne

Réd. 021 683 08 85 – fax: 021 683 08 86

www.lecourrier.ch

Abonnements: abo@lecourrier.ch

Rédaction: redaction@lecourrier.ch

Courrier lecteurs: lecteurs@lecourrier.ch

Corédacteurs en chef: 

Laura Drompt, Gustavo Kuhn.

Directrice administrative:

Eva Fernandez.

Editeur: Nouvelle Association du Courrier 

(NAC), Genève.  

Président: Manuel Grandjean.

Collaboration rédactionnelle avec 

La Liberté, Le Monde diplomatique,   

et WochenZeitung.

Imprimeur: Atar Roto Presse, Genève.

Tirage contrôlé REMP 2017: 7200 abonnés

Le Courrier compte près  

de 20 000 lecteurs 

et paraît le vendredi à environ

 10 000 exemplaires.



RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

Le 12.45
 13.30 Scènes de ménages
 13.40 Les doutes de Scarlett
Film TV. Thriller.
 15.35 Dans la peau de mon 

fiancé
Film TV. Comédie dramatique.
 17.25 Les reines du shopping
 18.35 La meilleure boulangerie 

de France
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages
Série.

13 heures 
 13.55 Ça commence

 aujourd’hui 8
 15.05 Je t’aime, etc. 8
 16.20 Affaire conclue 8
 18.00 Tout le monde a son mot 

à dire 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
Masters
 20.00 20 heures
 20.40 Un si grand soleil 8
Feuilleton.

Série. (3 épisodes).
 16.05 Un livre un jour 8
 16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
 16.45 Personne n’y avait 

pensé ! 8
 17.30 Slam 8
 18.10 Questions pour 

un champion 8
 19.00 19/20
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.45 Tout le sport 8

Laponie, les Samis, pour 
l’amour des rennes 8

 16.30 Invitation au voyage 8
 17.10 Xenius
 17.35 Les chemins 

de l’équitable
 18.05 Le retour des loups, une 

chance pour le parc de 
Yellowstone

 19.00 Drôles de grenouilles 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.52 50 nuances de Grecs 8

La puce à l’oreille
 15.00 Faut pas croire 8
Magazine. Le handicap, une 
question de point de vue.
 15.35 Infrarouge 8
 17.00 RTS Kids
Jeunesse.
 19.15 120 secondes
 19.30 Le 19h30 8
 20.02 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 20.05 Bones
Série. Culpabilité.

mari 
Film TV. Thriller.
 15.35 Le mari de ma meilleure 

amie 8
Film TV. Thriller.
 17.10 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
 18.15 Bienvenue chez nous 8
 19.20 Demain nous appartient 8
Feuilleton.
 20.00 Le 20h 8
 20.35 Le 20h le mag 8
 20.50 C’est Canteloup 8

Le 12h45
13.25 L’infirmière du cœur
Film TV. Comédie.
15.15 Castle
16.00 Inspecteur Barnaby
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.57 Les titres du 19h30 8
18.58 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Passe-moi les jumelles 8

21.20 SÉRIE 20.50 FILM 21.00 DIVERTISSEMENT 21.00 SÉRIE 21.00 DOCUMENTAIRE 20.55 FILM 21.00 SÉRIE

CASSANDRE
Série. Policière. Fra. 2018. 
Saison 3. Avec Gwendoline 
Hamon. Mort blanche. Inédit. 
Une jeune femme déboule 
d’un sentier de randonnée, 
elle tente d’appeler à l’aide.

MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS…

… PARTICULIERS
Film. Fantastique. EU-B-GB. 
2016. VM. Réalisation : Tim 
Burton. 2h07. Inédit. Avec 
Eva Green, Asa Butterfield. 

NINJA WARRIOR - 
LE PARCOURS DES HÉROS

Divertissement. Présentation : 
C. Beaugrand, D. Brogniart, 
I. Mittenaere. 2h25. Inédit. Les 
concurrents viennent se défier 
sur un parcours d’obstacles.

LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE

Série. Policière. Fra. 2018. Sai-
son 2. Avec Blandine Bellavoir. 
Mélodie mortelle. Inédit. Le 
corps d’un guitariste à succès 
est retrouvé sans vie.

NOS ANNÉES JULIEN CLERC
Doc. Biographie. Fra. 2018. 
Réal. : Pascal Forneri. 2h00. 
Inédit. C’est un Julien Clerc 
inédit qui se raconte dans ce 
documentaire, à l’occasion de 
ses cinquante ans de carrière.

JAN MASARYK, 
HISTOIRE D’UNE TRAHISON

Film. Drame. République 
Tchèque. 2016. VM. Réal.  : 
J. Sevcík. 1h48. Inédit. Avec 
K. Roden. Un épisode clé de la 
vie du diplomate Jan Masaryk.

BULL
Série. Policière. EU. 2018. 
Saison 2. Avec Freddy Rodri-
guez. 2  épisodes. Inédits. 
Bull participe au procès d’une 
adolescente accusée avec 
son ami de vol à main armée.

 22.50 Sport dernière
 23.25 Tirage Euro Millions
 23.27 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 23.30 Le court du jour
 23.35 The Americans
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec Keri Russell.
2 épisodes.
Martha accueille un invité très 
inattendu.
 1.05 Passe-moi les jumelles 8

 23.25 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h00. Spéciale années 90. Inédit.
Des personnalités issues de 
tous les horizons (spectacle, 
cinéma, télévision, chanson, 
etc.) se soumettent à des 
improvisations déjantées 
proposées par Arthur. 
Au programme, de grands 
moments de rires et de délires.

 22.45 Taratata 100 % Live 8
Magazine. Présentation : 
Nagui. 2h05. Inédit.
Pour ce premier numéro 
de la saison, Lenny Kravitz 
présentera son nouvel album, 
«Raise Vibration». Seront 
également au sommaire ce 
soir : Chris, Jain, Marc Lavoine 
ou encore Jorja Smith.
 0.50 Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 8

 23.00 Le divan 
de Marc-Olivier Fogiel 8

Magazine. Présentation : 
Marc-Olivier Fogiel. 1h10. 
Inédit. Invité : Macha Méril.
Marc-Olivier Fogiel accueille 
sur son divan une célébrité. 
Il dresse son portrait en 
recueillant ses confidences sur 
sa vie personnelle, ses choix 
de carrière et ses croyances.
 0.15 Soir/3 8

 22.45 L’épopée pop de Jean-
Charles de Castelbajac 8

Documentaire. Biographie. 
Fra. 2017. Réalisation : 
Mathieu César et Stéphanie 
Trastour. 0h55. Inédit.
(Auto)portrait haut en couleur 
d’un couturier à part, un 
touche-à-tout toujours inspiré.
 23.40 La ligne Balmain
 0.35 Tracks
Magazine.

 22.50 Bull
Série. Policière. EU. 2017. 
Saison 1. Avec Michael 
Weatherly, Freddy Rodriguez, 
Geneva Carr.
E.J.
Bull et son équipe défendent 
la PDG d’une entreprise 
de véhicules autonomes 
conduits par un ordinateur.
 23.35 NCIS
Série. (3 épisodes).

23.10 Chicago Fire 8
Série. Drame. EU. 2017. 
Saison 6. Avec Jesse Spencer.
2 épisodes. Inédits.
Gabriela passe le plus clair 
de son temps à essayer 
de retrouver l’adolescente 
disparue avec Severide.
0.45 Manuel de survie à 

l’apocalypse zombie
Film. Comédie. 
2.15 Couleurs locales 8

RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6Scènes de ménages
 13.55 Cauchemar en cuisine
Mag. Mandelieu-la-Napoule.
 16.05 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
Mag. Mandelieu-la-Napoule/
Saint-Quentin (Picardie).
 17.40 E=M6 Spécial santé
Magazine. Pourquoi on 
grossit, comment on maigrit.
 18.40 French in the City
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages

prendre sa place 
 13.00 13 heures
 13.20 13h15, le samedi... 8
 14.00 Tout compte fait
 14.55 Affaire conclue 8
 17.40 Joker 8
 18.35 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Vestiaires 8
Série. Le monde de Caro. -
Massage tantrique.
 20.55 Stade 2 8

Cyclisme 
Championnat du monde. 
Course élite dames. En direct 
d’Innsbruck (Autriche).
 17.15 Trouvez l’intrus 8
 17.55 Questions pour un super 

champion 8
 19.00 19/20
 20.00 Vu 8
 20.15 Zorro 8
Série. Quintana fait un choix.
 20.40 Tout le sport 8
Magazine.

en week-end 
 17.05 Nouvelle-Zélande : 

les animaux du bout du 
monde 8

 17.50 Chemins d’école, chemins 
de tous les dangers

 18.35 Arte reportage
 19.30 Le dessous des cartes 8
 19.45 Arte journal
 20.05 Les «Bacha Posh» 

afghanes, des filles 
au masculin

Documentaire.

Formule 1 
Grand Prix de Russie. 
Essais qualificatifs. En direct. 
 15.05 Cyclisme 8
Championnat du monde. 
Course élite dames. En direct.
 17.25 2 filles fauchées
 17.50 Arrow
 18.40 Royal Pains
 19.30 Le 19h30 8
 20.02 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 20.10 Refuges de montagne 8

Reportages découverte 
Magazine. La vente à domicile 
ne connaît pas la crise.
 14.45 Grands reportages 8
Magazine. Mes vacances 
en camping-car.
 16.05 La folie du tatouage 8
Documentaire.
 17.50 50’ Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
 20.00 Le 20h 8
 20.50 Quotidien express 8
Talk-show.

Interface
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
14.00 Le petit peuple 

des champs
15.00 Dossiers criminels
15.55 Scènes de ménages
16.35 Inspecteur Lewis
18.20 Bon App ! 8
19.16 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 Le meilleur pour la fin 8
Jeu.

20.55 SÉRIE 21.00 DIVERTISSEMENT 21.00 DIVERTISSEMENT 21.00 JEU 21.00 FILM TV 20.50 DOCUMENTAIRE 21.00 SÉRIE

LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2018. Sai-
son 8. Avec Brenda Blethyn. 
Un garçon solitaire. Inédit. Le 
corps d’un jeune lycéen a été 
retrouvé flottant dans le bas-
sin de rétention d’un barrage.

RIRE EN SCÈNE
Divertissement. 1h45. Joseph 
Gorgoni  : de A à Zouc. Iné-
dit. Dans ce one-man show, 
Joseph Gorgoni raconte l’his-
toire de Marie-Thérèse Por-
chet à travers les femmes.

DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Prés.  : Ca-
mille Combal, Karine Ferri. 
2h00. Inédit. En direct. Onze 
personnalités vont se mesu-
rer à travers des épreuves de 
danse de couple.

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES !
Jeu. Prés.  :  Nagui. 2h20. 
Finale Maestro. Inédit. Les 
champions de l’émission 
s’opposent dans cette finale 
qui verra l’un des deux candi-
dats sacré Maestro.

LES BRUMES DU SOUVENIR
Film TV. Policier. Fra. 2017. 
Réal.  : Sylvie Ayme. 1h40. 
Avec Gaëlle Bona, David Kam-
menos. Jean Mercier, maire 
de la commune-fantôme de 
Bezonvaux, est assassiné.

SAUVAGES, 
AU CŒUR DES ZOOS HUMAINS

Doc. Historique. Fra. 2018. 
Réal. : P. Blanchard et B. Victor-
Pujebet. 1h35. Inédit. Les puis-
sances colonisatrices ont autre-
fois exhibé des êtres humains.

NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2017. 
Saison 9. Avec A. Bordeaux. 
2 épisodes. Inédits. Trois of-
ficiers de l’Air Force ont pris 
le contrôle de missiles nu-
cléaires intercontinentaux.

 22.45 Sport dernière
 23.15 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 23.20 RTSMusique
Concert. 1h15. 
Portugal The Man. Inédit.
Cette retransmission permet 
de revivre le concert enregistré 
le 4 juillet 2018 au Montreux 
Jazz Lab.
 0.35 Faut pas croire 8
 1.05 Interface

 23.00 Danse avec les stars, 
la suite 8

Divertissement. Présentation : 
Camille Combal, Karine Ferri. 
1h30. Inédit. En direct.
Dans cet «after», Camille 
Combal et Karine Ferri 
reviendront sur les temps 
forts de l’émission.
 0.30 L’aventure «Danse avec 

les stars» : dans les 
secrets des danseurs 8

 23.20 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h45. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes venus de différents 
horizons. Pour animer les 
débats, il est secondé par 
Christine Angot et un petit 
«nouveau», Charles Consigny.
 2.10 Un jour, un destin 8
 3.40 Affaire conclue 8

 22.35 L’île aux femmes 8
Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réalisation : Eric Duret. 1h37. 
Avec Raphaëlle Agogué.
Marie Hersant, capitaine 
de police, débarque à 
Ouessant pour enquêter sur 
la disparition d’une amie 
d’enfance.
 0.10 Soir/3 8
 0.40 L’enlèvement au serail
Opéra. À l’opéra de Lyon.

 22.25 Le lait maternel, 
un élixir de santé

Documentaire. Santé. All. 
2018. Réalisation : Marion 
Schmidt. 0h55. Inédit.
Le lait maternel intéresse 
la recherche, notamment 
pour ses possibles propriétés 
anticancéreuses.
 23.20 Philosophie
 23.45 Square artiste
 0.15 Court-circuit

 22.45 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, Douglas 
Weston, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt, Miguel Ferrer.
3 épisodes.
Le NCIS collabore avec un 
membre du Tribunal pénal 
international qui traque un 
général péruvien.
 1.30 Supernatural
Série. Ex nihilo.

22.35 Grey’s Anatomy : 
Station 19 8

Série. Drame. EU. 2018. 
Saison 1. Avec Jaina Lee Ortiz, 
Grey Damon, Jason George.
2 épisodes. Inédits.
Jack commence sa première 
journée en tant que 
cocapitaine.
0.10 Queen of the South
1.30 Le 19h30 8
2.00 Sport dernière

RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6Magazine. Camille et Julie/
Julien et Julie/Michel 
et Mireille.
 15.25 Maison à vendre
 17.20 66 minutes
 18.40 66 minutes : 

grand format
 19.45 Le 19.45
 20.05 Sport 6
 20.20 E=M6
Magazine. Les réponses de la 
science aux questions bizarres 
que nous posent les enfants !

 13.00 13 heures
 13.20 13h15, le dimanche... 8
 14.20 Vivement dimanche 8
 15.30 Vivement dimanche 

prochain 8
 16.45 Stade 2 collection 8
 17.00 Stade 2
 18.05 Les enfants de la télé 8
 19.00 Les enfants de la télé, 

la suite 8
 20.00 20 heures
 20.30 20h30, le dimanche
 20.55 D’art d’art 8

 12.55 Les nouveaux nomades 
Magazine.
 13.35 Cyclisme
Championnat du monde. 
Course élite messieurs. En 
direct d’Innsbruck (Autriche).
 17.15 8 chances de tout 

gagner ! 8
 17.55 Le grand slam 8
 19.00 19/20
 20.15 Zorro 8
Série. Zorro allume la mèche.
 20.40 Tout le sport 8

de tous les dangers
 16.00 Sauvages, au cœur 

des zoos humains 8
 17.35 British Style
 18.30 Andris Nelsons dirige 

Felix Mendelssohn 
Bartholdy

Concert.
 19.15 Étonnants jardins 8
 19.45 Arte journal
 20.05 Vox pop 8
 20.35 Karambolage 8
 20.45 50 nuances de Grecs 8

Course élite messieurs. 
En direct de Innsbruck.
 15.45 FC Lugano/FC Bâle 8
Football. Championnat de 
Suisse. 9e journée. En direct. 
 18.01 Cyclisme 8
Championnat du monde. 
Course élite messieurs. 
 18.20 Faut pas croire 8
 18.55 Pardonnez-moi
 19.30 Le 19h30 8
 20.00 Ensemble
 20.10 Bon App ! 8

Reportages découverte 
Magazine. Ils en font tout 
un plat...
 16.05 La vie secrète des chats 8
Série documentaire. Mon chat, 
mes enfants et moi.
 17.10 Sept à huit - Life 8
Magazine.
 18.15 Sept à huit 8
Magazine.
 20.00 Le 20h 8
 20.35 TF1 Rendez-vous sport 8
Magazine.

11.10 Monuments sacrés
12.05 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.20 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.10 Les enquêtes de Murdoch
15.45 La vengeance 

aux yeux clairs 8
17.35 Blue Bloods 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Mise au point 8

21.10 SÉRIE 21.05 DOCUMENTAIRE 21.00 FILM 21.00 FILM 21.00 SÉRIE 20.50 FILM 21.00 MAGAZINE

GOOD DOCTOR
Série. Drame. EU. 2017. Sai-
son  1. Avec Freddie High-
more, Hill Harper. 2 épisodes. 
Inédits. Claire et le docteur 
Lim s’occupent d’un patient 
qui multiplie les anévrismes.

MA VIE 
DANS L’ALLEMAGNE D’HITLER

Doc. Historique. Fra. 2018 
(1/2). Réal. : J. Prieur. 0h59. 
La conquête du pouvoir. Iné-
dit. En 1939, des Allemands 
en exil décrivent leur vie.

MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Film. Comédie. Fra. 2016. Réal. : 
J. Commandeur, A. Corno. 1h24. 
Inédit. Avec Arthur Dupont.  
Julien, qui doit se marier avec 
Eva, va faire exploser sa future 
belle-famille.

AVIS DE MISTRAL
Film. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : Rose Bosch. 1h45. Avec 
Jean Reno, Hugues Aufray. 
Des grands-parents sont 
contraints de recevoir leurs 
petits-enfants en vacances.

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2017. 
Saison 11. Avec Yannick Bis-
son. 2 épisodes. Inédits. Le 
juge d’un concours de cuisine 
est victime de malaise : on a 
tenté de l’empoisonner.

LOVE & FRIENDSHIP
Film. Comédie dramatique. 
Irl-Fra-Pays-Bas. 2015. VM. 
Réal. : W. Stillman. 1h32. Iné-
dit. Avec K. Beckinsale. Lady 
Susan Vernon est une veuve 
à la beauté renversante.

CAPITAL
Mag. Prés. : J. Courbet. 2h10. 
Industriels contre artisans : la 
guerre du frais est déclarée. 
Inédit. Notamment : «Super-
marchés de producteur : plus 
frais, moins cher ?».

 22.05 Ma vie dans l’Allemagne 
d’Hitler 8

Documentaire. Historique. 
Fra. 2018 (2/2). Réalisation : 
Jérôme Prieur. 0h45. La mise 
au pas. Inédit.
 22.50 Tous les buts !
 23.05 Les aventures 

de «Histoire du Soldat»
 0.10 RTSMusique
 1.38 Ensemble
 1.40 Pardonnez-moi

 22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson.
3 épisodes.
L’unité d’élite enquête 
à Miami sur un tueur 
en série qui n’assume pas 
son identité sexuelle.
 1.05 Person of Interest 8
Série. Un cheval de Troie. -
Recherche machine.

 22.55 Un jour, un destin
Mag. Prés. : Laurent 
Delahousse. 1h45. Line 
Renaud, la soif de vivre. Inédit.
À plus de 90 ans, Line Renaud 
a toujours besoin de projets. 
Rien ne prédestinait cette fille 
du Nord à mener cette carrière 
incroyable. À l’issue du film, 
la star accorde un entretien 
à Laurent Delahousse.
 0.50 Histoires courtes 8

 22.25 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig, 
Helene Joy, Jonny Harris.
2 épisodes.
Lors d’une foire en ville, un 
exposant est retrouvé mort 
dans une chambre d’hôtel.
 23.55 Soir/3 8
 0.20 Lola Montès 8
Film. Drame. 

 22.20 Les dessins 
de Christian Dior

Documentaire. Biographie. 
Fra. 2018. Réalisation : 
Loïc Prigent. 0h55. Inédit.
Dans les années 1950, 
Christian Dior réinvente la 
silhouette de la femme en 
déroulant des mètres de tissu.
 23.15 Au fil des enchères 8
 23.40 Sasha Waltz & Guests : 

«Kreatur»

 23.10 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard 
de La Villardière. 2h50. Boot 
Camp US : traitement de choc 
pour ados difficiles. Inédit.
Chaque année, aux États-
Unis, près de 20 000 jeunes 
sont envoyés dans des 
«Boot Camps».
Adoption aux USA : 
un scandaleux marché 
aux enfants.

22.45 Les 7 vérités
Série. Thriller. Aus. 2016. 
Saison 1. Avec Xavier Samuel.
2 épisodes. Inédits.
L’avocate de Simon réalise 
que sa carrière pourrait enfin 
décoller grâce à ce dossier 
médiatisé.
0.45 New York, unité spéciale
Série. Transitions.
1.30 Sport dimanche 8
2.20 Le 19h30 8
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Au Centre d’art scénique lausannois, les artistes  
réléchissent à des alternatives sociétales en renouvelant 
les formes et les esthétiques du spectacle vivant. Interview

PROPOS RECUEILLIS PAR 
CÉCILE DALLA TORRE

Scène X L’Arsenic accueille de-

puis une trentaine d’années un 

vivier de créateurs qui éprouvent 

de nouvelles formes et esthé-

tiques à l’encontre d’une pensée 

dominante. A la barre du Centre 

d’art scénique contemporain, à 

Lausanne, Patrick de Rham 

poursuit la dynamique qui a fait 

la singularité et le succès du lieu, 

et hissé ses artistes sur les scènes 

européennes et au-delà. Car le 

«spectacle romand», transdisci-

plinaire et décalé, reconnu pour 

son originalité, s’est frayé un 

chemin hors de nos frontières. 

Que nous disent ces artistes? Leur 

art contribue-t-il à changer le 

paradigme du capitalisme, au-

quel le spectacle vivant n’échappe 

pas? Homme de conviction, Pa-

trick de Rham croit en l’art 

contemporain et en son potentiel 

d’innovation. Il nous livre son 

analyse.

Les artistes invités par l’Arsenic, 

que vous dirigez depuis l’an 

passé, poursuivent une ligne 

forte. Qui sont-ils?

Patrick de Rham: Depuis ses 
débuts, la salle a misé sur des 
artistes radicaux. Elle a fait 
des paris qu’on imaginait sans 
avenir, qui n’étaient pas ceux 
des autres théâtres. L’Arsenic 
a cru aux alternatives, surtout 
sous la direction de Thierry 

Spicher puis avec Sandrine 
Kuster, et même déjà du temps 
de Jacques Gardel (qui a créé le 
lieu en 1989, ndlr). Cette for-
mule est cel le qui a fait le 
«spectacle romand», recon-
naissable à sa pâte transdisci-
plinaire et décalée. Pratique-
m e n t  t o u s  l e s  a r t i s t e s 
lémaniques de compagnies 
indépendantes d’envergure 
ont une histoire très forte avec 
l’Arsenic – Marco Berrettini, 
Laetitia Dosch, Yan Duyven-
dak, Oscar Gómez Mata, Ma-
rie-Caroline Hominal, Gilles 
Jobin, La Ribot, Andrea Novi-
cov, Marielle Pinsard, etc. 

La Suisse est aujourd’hui 
ière de dire qu’elle exporte ses 
créateurs, mais l’important 

pour nous est de poursuivre la 
dynamique avec ceux qui, dans 
dix ans, seront les Gremaud et 
les Furlan d’aujourd’hui. Il y a 
plus de vingt ans de travail et 
de prise de risque derrière ce 
succès. 

A qui ces artistes s’adressent-ils 

en particulier? Qu’est-ce qui 

fait que votre public est  

majoritairement composé 

de jeunes?

Les arts vivants mobilisent en 
général tous les publics, sauf 
les jeunes. Les moins de qua-
rante ans sont rares dans les 
théâtres, traditionnellement. 
Nous, nous les attirons. C’est 
notre particularité. On me de-
mande souvent la recette. Je ne 

RADICAL ARSENIC

Les «silly walks» de Gregory Stauffer, en résidence à l’Arsenic. Il y présentera The Wide West Show!, en janvier prochain. BETH DILLON
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l’ai pas, mais je pense que c’est 
de présenter des créations 
vraiment d’aujourd’hui. Re-
mâcher le répertoire et les 
idées dominantes ne va pas 
toucher un public différent.

Est-ce que les stéréotypes de 

genre, le culte néolibéral du 

corps, en vogue dans les arts 

vivants, qui traverseront le 

début de saison, sont justement 

des sujets forts qui parlent aux 

jeunes?

On ne peut pas dissocier l’esthé-
tique et le fond. Si on veut offrir 
des alternatives à la société, on 
doit proposer des alternatives 
esthétiques, d’autres manières 
de voir. Créer des gros spec-
tacles à coups de millions, qui 
abordent les valeurs coloniales 
de la pensée occidentale des 
grands hommes blancs, ne fera 
pas changer pas la société.

Peut-on réellement attendre un 

changement de paradigme par 

les artistes?

Le monde attend un change-
ment. On sait que la société de 
consommation va dans le mur. 
Socialement, écologiquement, 
on fonce droit dans ce mur. Les 
artistes contemporains n’ont 
pas attendu le climat apocalyp-
tique actuel. Depuis toujours, 
ce sont des incubateurs de nou-
vel les manières de voi r le 
monde. Ils sont clairement du 
côté des idées novatrices. Mon 
espoir pour le monde, c’est les 
artistes. L’art me semble être 
justement l’une des choses les 
plus utiles aujourd’hui. Les 
avant-gardes sont souvent des 
marges, qui choisissent de pen-
ser autrement. Le pouvoir éco-
nomique ne les aime pas, d’où 
les critiques d’élitisme, car il 
supporte mal qu’on pense au-
trement, de manière complexe, 
non textuelle, ou encore hyper-
textuelle et dispersée, comme 
avec Pamina de Coulon. 

Artiste en résidence à l’Arsenic, 

Pamina de Coulon opère un 

retour à la terre, qu’elle envisage 

comme une solution aux 

violences capitalistes actuelles. 

Qu’est-ce que signifie cet  

engagement pour vous?

Pamina est un très bon exemple. 
Elle joue à fond la carte «rélé-
chissons à la manière dont on 
peut changer les choses». C’est 
ambitieux. Mais ce n’est à au-
cun moment élitiste. La société 
a un problème avec son immo-
bilisme artistique. Le fait de ra-
conter les mêmes mythes, de la 
même manière, avec les mêmes 
références socio-culturelles, est 
nocif à la pensée. 

Je suis pour la pensée qui dé-
cadre, déplace, et offre de vraies 
alternatives de société, qui nous 
font évoluer. Un artiste qui me 
conforterait dans mes idées ne 
m’intéresse pas, y compris dans 
mes idées progressistes de 
gauche. L’Arsenic est un lieu 
rare, qui a toujours recherché 
cela. 

Pour en revenir aux thématiques 

abordées, quelles sont-elles?

Des thématiques transver-
sales, bien sûr, il y en a, mais 
ce ne sont pas les «thématiques 
principales» de l’institution. Il 
s’agit de sujets qui sont ur-
gents à traiter. Ce n’était pas 
les mêmes il y a dix ans. Globa-
lement, dans les valeurs de 
l’Arsenic, il y a toujours une 
histoi re de transversal ité, 
contre un ordre trop logique, 
trop établi. Pour ce qui est des 
grands thèmes de l’art au-

jourd’hui, on peut citer la  
décolonisation. 

Concrètement, quels exemples 

de transversalité pourriez-vous 

donner?

L’Arsenic a beaucoup été dans 
la transversalité avec la pop 
culture. Il n’y a pas une culture, 
un académisme justes, ni une 
seule manière de bouger dans 
la danse contemporaine, ou 
une série de textes qui serait 
constitutive de l’histoire du 
théâtre, et le reste qui ne le se-
rait pas. On ne s’arc-boute pas 
sur Shakespeare, on ne se 
crispe pas autour des écoles 
d’Anne Teresa de Keersmaeker, 
fussent-elles activistes. 

On considère le mouvement 
de manière très large, en in-
cluant les danses africaines, le 
porno, le sport, l’immobilisme 
de Yann Marussich... On parle 
en général du corps sociétal, 
du mouvement, mais on ne fait 
pratiquement pas d’art pour 
l’art. Cette manière transver-
sale de voir, inscrite dans les 
murs de l’Arsenic, est très 
compatible avec ces vagues  
décolonialistes. 

Et pourquoi pas Shakespeare?

Ne pas s’arc-bouter sur Shakes-
peare a par exemple permis à 
Massimo Furlan de parler de 
manière subliminale et non 
tex tuel le de ses a ngoisses 
d’adolescent, de la drague du 
samedi soir, des igures de su-
per-héros, du football, du fils 
d’immigré italien qu’il est. C’est 
ancré dans sa culture popu-
laire. S’il avait fait une version 
de Hamlet, on n’aurait pas eu 
cela. Je ne dis pas cela contre les 
textes classiques. D’ailleurs, 
nous présentons deux versions 
de Phèdre cette saison (rires). 
Mais c’est un état d’esprit qui 
considère une dé-hiérarchisa-
tion des savoirs. 

Certain-e-s artistes vont par 

exemple assez loin sur des 

questions féministes, sans pour 

autant le mettre en avant.

Oui, certains sont très consé-
quents en matière d’empower-
ment, par exemple, mais n’en 
font pas un étendard. Je n’ai ja-
mais entendu Florentina Hol-
zinger dire «je suis féministe», 
mais toute son œuvre tourne 
autour des questions queer, fé-
ministes. Elle propose une ver-
sion offensive et trash du fémi-
nisme dans ses spectacles, et 
organise des ateliers de close 
combat.  •••

«Je suis pour 
la pensée qui 
décadre,  
déplace, et 
offre de vraies 
alternatives de 
société, qui nous 
font évoluer» 
 Patrick de Rham
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•••     On peut passer à côté si on ne connaît 

pas son travail. 

C’est souvent le cas à l’Arsenic. Travailler 
sans star, sans tête d’afiche, ce qui est clai-
rement un choix depuis toujours, est aussi 
politique. La plupart du temps, les spec-
tacles se vendent avec des concepts d’appel. 
L’entier du monde devient marketing et la 
culture n’échappe pas à cela. Nous, nous 
avons une tactique inverse.

Qu’est-ce que l’Arsenic propose comme 

alternative?

Mon crédo, c’est «les artistes d’abord», et 
leur liberté. Je ne me pose pas la question 
de savoir ce qui va faire marcher mon 
théâtre ou comment je vais vendre les 
spectacles aux journalistes. Certains 
théâtres modernes sont dotés de services 
de presse qui compteront bientôt davan-
tage de personnel que les rédactions cultu-
relles des journaux eux-mêmes. Ils pro-

posent des sujets et des thèmes clé en 
main. A l’Arsenic, et dans pas mal de pe-
tites structures, nous ne pouvons rien 
«vendre» à l’avance. Sur le terrain du mar-
keting pur, on est perdants. Mais on ne 
commercialise pas du Coca-Cola! Le but 
n’est pas de vendre un produit de plus, 
mais d’avoir une vraie sincérité et une 
vraie utilité sociétale. 

Qu’entendez-vous par «vraie sincérité»?

Pendant les années de post-modernisme, 
les artistes pouvaient tout faire sur scène, 
avec un sourire en coin et une ironie sys-
tématique, parce qu’ils se distanciaient du 
plateau. Aujourd’hui, on assiste à un re-
tour à l’enracinement et à la notion de sin-
cérité, notions dificiles à cerner, car on est 
fait de plusieurs choses. Ça revient à se 
demander qui est crédible pour dire quoi et 
qui peut le dire d’une manière personnelle 
et engagée. 

«On est en train de créer 
un mythe du passé»
Analyse X La décolonisation est l’un des 
thèmes souvent abordés dans le spectacle 
vivant aujourd’hui. Patrick de Rham re-
vient sur la problématique. 

La sincérité serait donc un trait du spectacle 

vivant aujourd’hui?

Patrick de Rham: C’est ce que démontre 
la polémique actuelle au Canada. Robert 
Lepage, grand metteur en scène canadien, 
vient d’essuyer deux échecs très violents. 
Sa comédie musicale sur l’histoire de l’es-
clavage ne comptait que deux acteurs 
noirs. Ses producteurs américains l’ont 
lâché après deux représentations. On a 
crié à la censure, disant que la liberté ar-
tistique était en danger. Quelques mois 
plus tard, il s’est associé au Théâtre du So-
leil, dans un projet sur l’histoire du Qué-
bec et la cohabitation des Amérindiens et 
des colons, ne donnant aucun rôle à un 
Américain natif. 

Il y avait de quoi crier au scandale…

Pourtant, tout un milieu du théâtre ne 
comprend pas pourquoi cela suscite une 
levée de boucliers des Américains natifs 
lorsqu’on raconte leur histoire en leur 
nom. Si on évoquait la Guerre d’Algérie 
avec des comédiens blancs uniquement 
dans les rôles principaux, ou l’histoire de 
l’Afrique du Sud avec un Mandela blanc, on 
verrait tout de suite le problème. Outre la 
question de l’appropriation culturelle, on 
demande «mais qui êtes-vous pour racon-
ter l’histoire des Native Americans à leur 
place?» Il y a vingt ans, personne n’aurait 
réagi. Or, aujourd’hui, nous, public, 
sommes en attente d’une vérité, d’une sin-
cérité nouvelle.

Cette nouvelle sincérité est très présente 
dans la jeune génération actuelle. Daniel 
Hellmann, par exemple, que j’ai program-
mé il y a deux ans aux Urbaines, témoigne 
de son expérience de la prostitution avec 

Traumboy. On aurait dit il y a quinze ou 
vingt ans que c’était très naïf, sans aucune 
distance. 

L’expérience de la scène deviendrait une 

expérience personnelle?

La subjectivité des artistes est très pré-
sente, c’est une ligne dans les tendances 
actuelles. Le côté performatif est mis en 
avant, il n’y a pas de rôle, l’acteur fait assez 
peu semblant. Prenons par exemple Yves-
Noël Genod. 

C’est surtout son amour pour Phèdre 
qu’on vient voir et le texte, en filigrane, 
plus qu’une nouvelle interprétation du per-
sonnage de Racine (à l’afiche de l’Arsenic du 
1er au 4 novembre, ndlr). Dans le cas de Pa-
mina, c’est sa pensée qu’elle vient porter 
sur scène. On fouille dans son cerveau. 
C’est pour cela qu’elle la reformule à 
chaque fois. Elle hésite, elle trébuche en 
direct (lire ci-contre, ndlr).

Se réapproprier le passé, comme le fait 

Yves-Noël Genod, dérange?

Dans notre ère apocalyptique, la tentation 
de conservatisme est grande. Sauvegarder 
les arts existants est une pensée très pré-
sente. Prononcer le mot innovation en art 
servirait pour certains le jeu du capitalisme. 
Or on est en train de créer un mythe du pas-
sé. L’âge d’or de la grande pensée de gauche 
n’existe pas. Il y a bien eu Sartre, mais c’était 
inalement un courant très minoritaire. 

Dans l’inconscient collectif de certains 
milieux artistiques conservateurs, on in-
vente un monde à préserver qui n’a jamais 
existé. On croit être humaniste, mais cela 
relève d’une pensée nationaliste typique. Je 
crois pour ma part en l’art contemporain, 
car il est optimiste par nature. S’y adonner 
présuppose qu’on peut innover et qu’on 
peut changer les choses. L’idée de progrès 
et d’alternative existe. I
www.arsenic.ch

Pamina de Coulon fronde
Work in progress X En résidence 
à l’Arsenic, l’auteure et performeuse 
sonde la terre ferme et la question 
de l’habitat, poursuivant sa fronde 
anticapitaliste. 

Les mots coulent, luides, en abon-
dance, chez Pamina de Coulon. Un 
coup de il et sa force et son énergie 
vous saisissent. Un peu comme dans 
ses «essais parlés», dont le dernier 
qu’elle présentera à l’automne 2019, 
et dont elle livre une ébauche deux 
soirs, à l’Arsenic, intitulée Gagner en 
ambition, par goût du déluge. 

Pamina de Coulon bouscule 

nos certitudes (anthropocentrées) 
et les autres, se lève contre l’ordre 
établi, tentant de réconcilier émo-
t ions et ra ison.  Phi losophie, 
sciences, sociologie, nourrissent 
son discours ouvertement poli-
tique. A ses yeux, l’art n’est pas 

vraiment dissociable de l’engage-
ment, il en est l’une des formes, en 
quête d’un monde meilleur. 

L’abondance, la jeune auteure et 
performeuse en résidence au Centre 
d’art scénique lausannois, ne la fuit 
pas. Au contraire, elle lui est utile 
dans ses performances. De cette pro-
fusion du verbe, le spectateur retien-
dra sans doute quelque chose. 

Pamina de Coulon est une tête 
pensante qui cherche. Son souci, la 
vulgarisation. «J’essaie de rendre les 
choses assez banales pour qu’on 
puisse s’en emparer.» Son idée est 
celle du partage de ses recherches, et 
non d’un catalogue érudit. «Je lis en 
anglais, et je cite très abondamment 
les auteurs dont je parle dans mes 
performances.» Son travail, à 
mi-chemin entre le stand-up et la 
performance, n’est surtout pas une 
conférence théâtrale, car l’artiste 
vaudoise ne se situe pas du côté de 

«ceux qui savent». Elle est plutôt celle 
qui propose, abolissant les rapports 
hiérarchiques. Elle est heureuse avec 
un bureau, des livres, et son ordina-
teur, dans l’espace de travail de 
l’Arsenic. 

Après avoir sondé les abysses et 
les profondeurs dans The Abyss, deu-
xième volet de Fire of Emotions1, elle 
poursuit ses recherches en allant 
cette fois-ci explorer la terre ferme, 
«en tant que matière, rivage». Elle y 
sonde la question de l’habitat, elle qui 
dit habiter nulle part et ne plus avoir 
de maison, en tant qu’artiste associée 
à des lieux culturels. Dans sa nou-
velle proposition, «déluge» renvoie à 
la catastrophe, au discours sur l’ef-
fondrement du système. Car après le 
déluge, tout recommence. CDT 
1Notre édition du 13 mars dernier. 

Je 27 et ve 28 septembre, Gagner en ambi-
tion, par goût du déluge, work in progress, 
www.arsenic.ch

Gregory Stauffer chemine

Arts vivants X A l’Arsenic, le danseur et performeur, 
qui travaille en résidence, continue de tracer son sillon, 
entre pensée, mouvement, philosophie et écologie. 

La marche, la nature et le rêve demeurent des territoires 
de résistance au capitalisme, racontait Gregory Stauffer à 
propos de sa pièce Dreams for the Dreamless1, où le geste 
poétique revêt aussi une dimension politique forte. Le dan-
seur et performeur l’avait créée l’an dernier, inspiré par son 
séjour en Finlande en 2016, où il faisait corps avec la na-
ture scandinave, parcourant les immensités enneigées de 
longues heures durant. «Le sol m’intéresse, notre dépen-
dance à la terre. Il existe une tension primordiale entre la 
pensée, qui nous lierait au ciel, vers le haut, et notre physi-
calité, qui nous ramène vers le bas. Je trouve superbe 
quand Barthes raconte que toute ascension sociale traite 
de la césure avec le sol, que ce soient les bustes, en sculp-
ture, les portraits, les tableaux, etc.» De quoi s’interroger 
sur le rapport à la vie, aux déchets, à leur devenir.

«L’agriculture m’accompagne, les différentes ma-
nières de cultiver la terre m’inluencent beaucoup dans 

mes rélexions. Il importe de penser à la suite, à ce qui 
vient après nous, à ce qu’on laisse et pas seulement ce 
qu’on produit», estime l’artiste dans le droit il d’une 
pensée écosophique. Un terme qui implique une multi-
plicité des approches, car les combats sont multiples 
dans notre «mosaïque de vivant». 

Pas un hasard si ce fan de Land Art, qui aime tra-
vailler en plein air, est parti récemment rencontrer 
Anna Halprin, chez elle, aux Etats-Unis, où son mari 
architecte paysagiste lui avait construit une scène au 
bout de leur jardin. La chorégraphe, âgée de 98 ans, 
qui continue de donner des stages, relayée par sa fille, 
est une «femme très précise et drôle, qui traite du jeu 
avec sérieux», dit-i l. «Sur cette scène originale 
construite avec quelques arbres au milieu, on tra-
vaille avec le vent, les poils de la peau, la chaleur, les 
odeurs.» Après une période inspirée par la nature et 
la contemplation, ce n’est pas non plus un hasard si 
Gregory Stauffer interragit davantage avec l’humain 
aujourd’hui.

L’artiste né en 1980 a entamé une résidence à l’Arse-
nic l’an dernier, où il a eu envie «d’ouvrir l’espace», un 
espace où danser, chaque mardi, comme en discothèque, 
mais sans Securitas, ni alccol, ni drague. «Un moment 
magniique. Ça me rend heureux que les gens deviennent 
des êtres créatifs.» En novembre, il créera une installa-
tion avec Aaike Stuart dans les abris anti-atomiques du 
théâtre. «Dans Chakra Gang Bang, on recréé des micro-
cosmes pour chacun des sept chakras, le premier étant 
celui qui traite de sécurité.» Puis en janvier prochain, sa 
nouvelle création The Wide West Show! tournera autour 
de la igure du clown. Il y convoquera Buffalo Bill, et la 
conquête de l’Ouest par l’homme blanc, que l’auteur Eric 
Vuillard démythiie dans Tristesse de la Terre. Un monde 
dans lequel les choses ne sont plus solides – les capitaux, 
les migrations –, en référence à la «modernité liquide» 
du philosophe Zygmunt Bauman. Une modernité où 
tout s’accélère, mais qu’il continue d’interroger par le 
corps et la lenteur du mouvement. «Mes œuvres sont 
mon discours», aime-t-il souligner. CDT
1Lire la critique dans notre édition du 19 avril 2017.
Ma 20 et me 21 novembre, Chakra Gang Bang, www. arsenic.ch

Pamina de Coulon. JOËLLE VALTERIO

Gregory Staufer. GWENAËL BOLOMEY
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Entretien X Un homme aborde une 

femme. Derrière cet énoncé tout simple 

qui forme le titre de son dernier roman, 

Fabienne Jacob explore avec inesse la 

complexité des relations entre les sexes, 

entre jeux de séduction, attentes, peurs 

et désirs. Sa narratrice est quittée sur 

une phrase très dure, qu’on ne connaî-

tra qu’à la in. Elle plonge alors dans 

ses souvenirs pour retrouver tout ce 

que les hommes lui ont dit dans la rue: 

«Tout au long de ma vie de petite ille, 

jeune ille, femme, jusqu’à aujourd’hui, 

aujourd’hui encore, tout ce que j’en-

tends.» Menant également l’enquête 

auprès de ses amies et connaissances, 

elle entrelace leurs récits pour brosser 

le tableau de ces rencontres qui «offrent 

souvent les expériences les plus immé-

diates, les plus totales».

Après un recueil de nouvelles et 
cinq romans qui creusaient déjà les 
thématiques du corps, du désir et de 
l’âge, l’écrivaine française signe avec 
Un homme aborde une femme un texte 
singulier où résonne une parole fémi-
nine à la fois intime et voilée, libre et 
délicate. Entretien.

«C’est un peu triste, une rue sans 

jamais un regard d’homme, jamais un 

mot d’homme», écrivez-vous à l’ère du 

mouvement Me too… Ne craignez-vous 

pas d’être mal comprise? 

Fabienne Jacob: Je soutiens évidem-
ment le mouvement Me too. Mon 
livre parle des rencontres dans la rue 
hors toute forme de violence et se si-
tue à la fois dans l’actualité et pas du 
tout. Il s’agit de rencontres poétiques, 
fugaces, drôles, qui ne portent pas à 
conséquences. C’est aussi une façon 
de désamorcer cette actualité lourde 
et douloureuse. 

Comme ma narratrice, j’ai enquê-
té auprès de mes amies et le roman 
relète ce qu’entend dans la rue, de-
pu i s  tout e p et it e,  u ne fem me 
«moyenne». Or la rue n’est plus ce 
terrain joyeux, les rencontres passent 
de plus en plus par le virtuel et il est 
vrai que j’en éprouve de la nostalgie. 
Je dois dire que la situation est parti-
culièrement triste en Amérique du 
Nord... 

Je ne suis pas spécialement coura-
geuse en évoquant ce sujet. C’est plu-
tôt que l’époque est à la censure, à la 
répression. J’ai écrit un livre opti-
miste, qui parle de reconquête de soi. 
La narratrice possède des ressources, 
intérieures et extérieures. Outre son 
enquête, elle inscrit sur un grand ta-
bleau des phrases qui l’inspirent, la 
font réléchir… et donneront le der-
nier mot du roman: «joie». 

Votre écriture est proche du corps, 

c’est une écriture de la sensation...

«Tout ce qui m’arrive m’arrive par le 
corps», écrit Annie Ernaux. C’est le 
plus important. Je veux qu’on com-
prenne l’intérieur par l’extérieur: ma 
narratrice reste secrète, on ne la 
connaît que par ce que les autres lui 
racontent et ce qu’elle ressent quand 
elle est abordée. On ne sait pas ce qui 
s’est exactement passé avec son ex, 
même si on en apprend un peu plus 
au il des scènes. 

Les femmes subissent beaucoup de 
pressions et n’aiment généralement 
pas leur corps. Mais celles rencon-
trées ici sont  assez libres. Il y a no-
tamment cette Danoise âgée qui a 
atteint une forme de sérénité, qui vit 
au-delà des dictats et du désir, déga-
gée de toutes les représentations. Ce 
chemin vers une liberté intérieure est 
très attirant.

Le français n’est pas votre langue 

maternelle. En quoi cet écart est-il 

fécond dans votre œuvre, et de quelle 

manière s’y exprime votre langue 

d’origine?

Nous vivions en Moselle et parlions le 
platt deutsch, ou francique, un patois 
de Moselle-est. Il s’agit du vieil alle-
mand de Charlemagne, encore parlé 
par ma génération. Mes parents sui-
vaient l’école allemande et les locu-

teurs de cette langue ont connu la 
honte: la guerre était encore très pré-
sente, nous avions été annexés et ils 
étaient traités de Boches et de colla-
bos par les Français «de l’intérieur». 

Nous parlions donc le français 
comme une langue étrangère. Il m’a 
éblouie, j’ai voulu le maîtriser et suis 
devenue prof, puis écrivain… Mais la 
langue maternelle compte autant 
dans mon œuvre. C’est la langue du 
corps. Elle revient quand quelque 
chose de violent m’arrive, un deuil, 
une souffrance. Elle inluence mon 
style, mon rythme et ma syntaxe, les 
mots très physiques que j’utilise – les 
termes abstraits étaient absents de 
mon vocabulaire d’enfance.  

L’enfance est d’ailleurs très présente 

dans vos livres.

Les scènes d’enfance sont toujours 
autobiographiques. Le reste est in-
venté sur la base de ce qu’on me ra-
conte, de ce que j’observe. La cam-
pagne, les champs, l’été, les gens… 
Les sensations originelles sont les 
plus puissantes et je reviens sans 
cesse à ce lieu qui m’a vue grandir. Je 
me trouve dans un écart géogra-
phique et linguistique par rapport à 
mes origines: j’ai trahi socialement, 
et écrire est une forme de réparation.

Est-ce pour cela que vous n’avez 

publié votre premier livre qu’à l’âge 

de 44 ans?

Inconsciemment, je ne me sentais 
pas autorisée à écrire. L’âge n’amène 
pas que des mauvaises choses: on se 
libère de beaucoup de freins. On n’a 
plus envie de s’embêter dans la vie. 
Alors pourquoi ne pas être écrivain? 
Il faut dire aussi qu’un drame dans 
ma famille avait chamboulé l’échi-
quier et forcé chacun à trouver une 
voie. Pour moi, ça a été l’écriture.

C’est une seconde vie. J’écris seule-
ment quand j’ai quelque chose à dire, 
quand cela fait sens pour moi. J’ai 
pour cela une image: je descends à la 
cave, dans la mine. C’est dificile et je 
n’aime pas ça, raison pour laquelle 
j’écris peu; mais sans aller dans ces 
sous-sols, écrire n’en vaudrait pas la 
peine, et j’en remonte sereine. J’estime 
qu’un romancier doit mener l’en-
quête, sonder l’époque, le mystérieux, 
tenter de percer un secret. Et éviter de 
trop en dire. I

Fabienne Jacob, Un homme aborde une 
femme, Ed. Buchet Chastel, 2018, 192 pp.

JOYEUX TERRAIN DE JEUX

Qu’est-ce qui se joue quand un homme approche une femme dans la rue? 
Fabienne Jacob mène l’enquête dans son dernier roman 

«Un romancier 

doit sonder 

l’époque, 

tenter de 

percet un 

secret. Et 

éviter de trop 

en dire», 

conie 

l’écrivaine 

française. 

MARK MELKI

L’empreinte  
paternelle

Roman X «S’il n’est pas 
trop tard, je te parlerai. 
Sinon mon fantôme 
viendra», dit le narra-
teur à son ils. Il évoque 
un spectre parce qu’un 
jour, il a vu celui de son 
père. Alliant eficience 
et émotion, Nicos Pa-
nayotopoulos dévoile 

l’histoire d’une famille hellène dans son 
dernier livre traduit en français, Tout seul, 
sous-titré Prophétie autobiographique. 
Grand-père, père, fils, qui a reçu quoi de 
qui? Que lègue-t-on à ses enfants? Le prota-
goniste revient sur les liens qu’il a entrete-
nus avec son père, dans une Grèce d’après-
guerre tiraillée entre anciennes coutumes 
et monde moderne.

«Fais-moi plaisir, ne joue pas les éton-
nés», glisse-t-il, spectral, à son ils. Amour, 
affection, douleur, ruptures s’entremêlent. 
Des secrets émergent, obligeant à relire le 
passé et à reconsidérer un récit qu’on 
croyait complet, des révélations. Un puzzle 
se complète. 

L’empathie ne se réduit pas ici à un 
concept: l’agonie paternelle s’accompagne 
de la survenue de vitiligo, décoloration épi-
dermique, chez le ils et chez sa mère. La 
maladie passe dès lors pour une marque 
d’attachement, livre une preuve d’apparte-
nance. 

Attachants et entiers, ces personnages 
composent une vivante mosaïque familiale. 
Sans que l’humour perde ses marques, 
comme lorsque le défunt père demande de 
ne pas s’étonner d’une visite post mortem, 
ou que la quête éperdue d’une photo du 
mort pour orner sa tombe vire à la tragico-
médie. Il ne subsiste en effet de lui qu’un 
cliché pris dans une boîte de nuit… 

 MARC-OLIVIER PARLATANO

Nicos Panayotopoulos, Tout seul – Prophétie  
autobiographique, traduit du grec par Gilles Decorvet, 
Les Editions du Sonneur, 2018, 101 pp.

Louis Guilloux, 
chroniques
Parution X Ecri-
vain réaliste, ami de 
Malraux, Louis Guil-
loux s’est fait un 
nom avec Le Sang 
noir – qui rata de peu 
l e  G o n c o u r t  e n 
1935 – et Le Pain des 
rêves sept ans plus 
tard. Mais ses pre-
miers écrits, parus 
en 1922 et 1923 
dans la revue fran-
çaise de gauche Floréal, n’avaient encore 
jamais été réunis en un livre. C’est chose 
faite: l’éditeur genevois Héros-Limite ex-
hume des Chroniques de Floréal du futur ro-
mancier, f lorilège de textes illustrés de 
vignettes d’époque.

Guilloux y aborde divers thèmes. Il ré-
sume la relativité d’Einstein, voire les théo-
ries de Freud, relate un déilé du 1er Mai à 
Paris. Il dépeint aussi des foires, tant à 
Neuilly qu’à Saint-Germain, où la foule se 
presse parmi les étals et les attractions; il 
note le manège de marchands de bonbons 
travestis en Américains et imitant leur ac-
cent pour séduire le chaland, fort peu d’an-
nées après l’intervention étasunienne dans 
une Grande Guerre dont l’écho reste tout 
proche... Guilloux traite aussi d’aviation, 
évoquant une ligne aérienne entre l’aéro-
port du Bourget et Genève – les débuts de 
Cointrin. Aux Halles – celles qui inspirèrent 
à Emile Zola Le Ventre de Paris – le chroni-
queur remarque aux petites heures la pré-
sence d’indigents qui «d’un coup d’ongle, 
raclaient le peu de fromage qui restait» sur 
des emballages de petits-suisses. Une mi-
sère qui n’a pas disparu, contrairement aux 
vieilles Halles du cœur de Paris. Vieux de 
près d’un siècle, ces textes gardent vivacité 
et fraîcheur. MOP

Louis Guilloux, Chroniques de Floréal, Héros-Limite, 
2018, 201 pp.

Rire pour se venger des mauvais livres 
Chroniques X Feuilleton réunit un 
florilège des critiques littéraires 
d’Eric Chevillard. Découvrez le meil-
leur et le pire de la littérature contem-
poraine!

N’avez-vous jamais ri en lisant une 
critique littéraire? C’est que vous 
n’avez pas encore goûté à celles d’Eric 
Chevillard. Subjectives et enlevées, 
les chroniques qu’il a publiées dans 
Le Monde des livres entre 2011 et 2017 
sont un véritable régal d’humour et 
d’intelligence. Un choix de 153 
d’entre elles (sur 270) sont réunies 
aujourd’hui dans Feuilleton, paru aux 
éditions genevoises La Baconnière. 

Auteur de plus d’une trentaine de 
titres et d’un blog, L’Autoictif (publié 
chez L’Arbre vengeur), Eric Chevil-
lard dresse ici un portrait vivant de la 
littérature contemporaine. S’intéres-
sant surtout au roman, mais aussi à 

la poésie ou à l’essai, il lit Marie 
NDiaye et Lydie Salvayre, Pascal Qui-
gnard et Pierre Michon, Nathaniel 
Hawthorne et Italo Calvino, pour ne 
citer qu’eux. Les bons écrivains sont 
légion et il leur rend généreusement 
justice – côté suisse, Henri Roorda 
côtoie Jean-Marc Lovay ou Jérôme 
Meizoz. Originales, admirablement 
construites, ses critiques sont de pe-
tits bijoux où l’argument se déploie 
avec autant d’élégance que de poésie 
sur le fond comme sur la forme – qui 
a dit que la critique ne pouvait pas 
être de la création? 

Et si l’écriture insipide des best-sel-
lers vous ennuie, si vous vous deman-
dez pourquoi des romans mal écrits 
font la une des médias, vous vous 
sentirez moins seul. Entre le concert 
des éloges ou le silence complaisant 
s’élève une voix détonante qui ose af-
irmer sa vision de la littérature dans 

des textes ciselés et argumentés. Car 
si l’on rit, c’est bien sûr quand Chevil-
lard éreinte les livres sans qualités. 
Jean d’Ormesson, Frédéric Beigbeder, 
Anna Gavalda, Eric-Emmanuel Sch-
mitt ou Joël Dicker font notamment 
les frais de sa verve caustique. 

Mais pourquoi en parler? Car ils 
ont eu du succès... Or, Eric Chevillard 
le souligne dans son préambule, «les 
écrivains médiocres, lorsqu’i ls 
triomphent, nous apprennent beau-
coup de choses sur notre époque: là 
où cède la langue, une fragilité se fait 
jour; là où elle s’effondre, un péril. 
L’intelligence est bafouée, les plus 
beaux sentiments sont létris, galvau-
dés. Il est important de se défendre 
contre ces poisons, de chercher des 
antidotes. Le rire en est un, qui au 
moins nous venge.» 

Citations à l’appui, il démonte avec 
inesse les plus grossiers rouages, et 

ses commentaires souvent pince-
sans-rire sur ces extraits navrants 
forment un cocktail irrésistible. C’est 
par ailleurs à partir de ces citations 
qu’il s’est amusé à imaginer un ro-
man fictif, analysé dans Défense de 
Prosper Brouillon (Buchet Chastel, 
2017), où il fait l’éloge d’un grand 
écrivain méprisé par les critiques ai-
gris de Saint-Germain-des-Prés. Un 
faux essai féroce et jubilatoire contre 
le pire de la littérature actuelle, avec 
les images de Jean-François Martin, 
illustrateur de ses chroniques dans Le 
Monde des Livres. A lire pour prolon-
ger le plaisir! APD 

Eric Chevillard, Feuilleton. Chroniques pour Le 
Monde des livres 2011-2017, La Baconnière, 
2018, 320 pp. 

autofictif.blogspot.com

Rencontre avec Eric Chevillard ve 5 octobre à 
18h30, librairie Le Rameau d’or, 17 bd 
Georges-Favon, Genève. www.rameaudor.ch




