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BROUILLON DE CULTURE
PURITAIN TIENS! Ecrivaine,

journaliste, Isabelle Guisan propose
L'Amour absolument au théâtre
de Rolle. Une lecture-spectacle qui
nous plonge dans la Suisse romande
puritaine de l'après-guerre à nos
jours. Peut-on se sortir de ce moule
castrateur? Du 22 au 24 septembre
à Rolle et le 2 octobre à Neuchâtel.
www.theatre-rolle.ch et
www.isabelleguisan.ch

AOC Pour la seconde édition
du Festival du livre suisse, la
médiathèque de Sion présente pas
moins de huitante auteurs bien de
chez nous. Oui, c'est spectaculaire:
il existerait huitante auteurs, vivants,
dans le pays! Et c'est sans compter
Ella Maillart, qui célébrera avec
les visiteurs les vingt ans de sa
disparition. Du 22 au 24 septembre,
www.festivaldulivresuisse.ch

FAVORITISME La Nuit du Court
Métrage 2017 débutera à Genève une
semaine avant partout ailleurs. C'est

dégueulasse, mais moyennant une
heure de bouchons, les résidents des
autres cantons pourront en bénéficier
aussi. Aux Cinémas du Grütli le
22 septembre, www.nuitducourt.ch

AU-DELÀ DES MAUX Avec
JE IL, la compagnie de l'Au-de l'Astre

entend faire «découvrir l'émotion
surgie d'une lettre immaculée, la
beauté d'une déclaration d'amour
muette.» Au Théâtre des Osses

à Givisiez (Fribourg) les 23 et
24 septembre, www.audelastre.ch et
www.theatreosses.ch

ENFANTILLAGE La dessinatrice
romande de BD Hélène Becquelin offre à
voir les planches originales de son roman
graphique Adieu les enfants. Des dessins
à la mine de plomb qui nous ramènent
aux émotions de toute enfance: la
peur du noir, le silence de la nuit, etc.
Jusqu'au 30 septembre à l'Espace
Richterbuxtorf, Av. William-Fraisse 6,
Lausanne, www.richterbuxdorEch


