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Agenda
Par Hélène Cassignol

Une voix singulière
Le 23 octobre,
www.equilibre-nuithonie.ch.

Nominée aux Victoires de la musique
2017 pour son charisme musical,
Imany enflammera la scène du théâtre
de l’Equilibre avec son dernier album
The Wrong Kind of War. Entre soul, folk,
blues et pop, une voix chamarrée
d’émotions.

Couleurs cachées
16.09 Treyvaux (FR), 17.09 Fribourg (FR),
07.10 Genève (GE), 14.10 Saint-Maurice
(VS), 15.10 Porrentruy (JU),
17.10 Genève, ONU (GE).
www.quart-monde.ch/couleurscachees.
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Attention les voilà! La grand-maman de 7,3 mètres et 1.8 tonne et
sa «Petite Géante» de 5.5 mètres et 800 kg vont déambuler dans
les rues de la ville et nous époustoufler de leur démesure. Aux
manettes de ces géantes à l’air bon enfant, la Compagnie Royal
de Luxe qui depuis des décennies transporte des spectateurs du
monde entier dans un rêve éveillé.
Du 29 septembre au 1er octobre 2017. www.lesgeants-geneve.ch.

Itinéraires entrecoupés
Le travail de Ghislaine Heger,
photographe et auteure, est exposé à
Clarens-Montreux, Maison de Quartier
Jaman, du 22 au 29 septembre,
puis à Morges, à l’Espace 81,
du 3 au 21 octobre.
www.itineraires-entrecoupes.ch.

Des portraits subtils qui nous amènent
à la rencontre de ceux d’entre nous
qui se retrouvent un jour à devoir demander l’aide sociale pour subsister.
Un divorce, un ennui de santé, un licenciement, un âge trop avancé... Jamais ils ne l’auraient envisagé, pourtant ils n’ont pas eu d’autre choix. Et
si c’était nous?

Hibernatus
au pays des rennes
Entre dérision et chansons, cette pièce déjantée nous narre les
péripéties d’un groupe de pop suédoise qui aurait pu détrôner
Abba si ses musiciens ne s’étaient pas retrouvés congelés dans
une forêt glaciale avant de refaire étrangement surface.

PAG - Morning Wood, dès 14 ans, du 12 au 22 octobre au Théâtre
des Osses à Givisiez (FR). www.theatreosses.ch.

PHOTOS: DR

16.09 Treyvaux (FR) ♦ 17.09 Fribourg-Freiburg (FR) ♦ 22.09 Olten (SO)
23.09 Liestal (BL) ♦ 24.09 Basel (BS) ♦ 06.10 Samoëns (F-Haute-Savoie)
07.10 Genève (GE) ♦ 08.10 Cernay (F-Haut-Rhin) ♦ 13.10 Dole (F-Jura)
14.10 Saint-Maurice (VS) ♦ 15.10 Porrentruy (JU) ♦ 17.10 Genève, ONU (GE)
20.10 Luzern (LU) ♦ 21.10 Winterthur (ZH)
22.10 Mendrisio (TI) ♦ 11.11 Gland (VD)

Pour fêter ses 50 ans de présence en
Suisse, le Mouvement ATD Quart
Monde part en tournée avec un spectacle musical mimé et chanté. Sur
scène, un enfant prend conscience
de l’injustice que vit sa famille. En se
jouant des idées reçues, il découvrira
des gestes de solidarité. Un hommage vibrant aux personnes touchées
par la pauvreté et une invitation à la
cohésion sociale.

Les géants débarquent
à Genève!

