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seniors ou la rencontre fortuite
d’un bateau d’immigrants par un
couple de yachteurs. Les réalisa-
tions françaises sont aussi à l’hon-
neur avec C’est la vie et des films
qui intègrent parfois de vraies
stars, comme Gérard Depardieu
en baby-sitter dans Rhapsody.

Du côté des volets plus thémati-
ques, Sacrée famille se penche,
souvent avec humour, sur les logi-
ques domestiques ou de clan avec
une série de films nordiques, des
Pays-Bas à la Finlande. Pour se 
convaincre qu’il n’y a pas besoin
d’être long pour jouir, la section
«This Girl Is On Fire» dévoile des
aspects inattendus de la sexualité
féminine, que ce soit dans l’auto-
nomie d’une foufoune (Pussy) ou
dans les périples muets d’une vo-
lonté de perdre sa virginité, via un
Girls & Boys qui dure tout de même
31 minutes. Une première com-
plète à chaque fois le programme:
[jürg] de Raphael Meyer à Morges
et Lunarium d’Angelo Dello Ia-
cono et Jérôme Piguet à Vevey.
Parmi les nouveautés 2017, un Prix
du public et un Jury des jeunes qui
attribue un Prix RTS. B. S.

Morges, Cinéma Odéon
Ve 29 sept. (20 h)
www.nuitducourt.ch

Cinéma
La tournée de la Nuit
du Court-métrage vient
de démarrer. Elle s’arrête
à Morges vendredi avant
de partir à Vevey

Rendez-vous essentiel pour appré-
hender des courts qui demeurent
trop souvent dans l’antichambre
du cinéma, la Nuit du Court-mé-
trage vient de débuter sa 15e tour-
née en Suisse romande et au Tes-
sin la semaine dernière à Genève
et s’arrête, ce vendredi à Morges
avant de partir à Vevey (ve 6 oct.)
puis de revenir dans le canton de
Vaud à Yverdon (ve 3 nov.) et Lau-
sanne (ve 17 nov.), un final particu-
lièrement festif puisqu’il mar-
quera les 20 ans de la Nuit de Lau-
sanne avec une offre renforcée.

A chaque fois, le menu est par-
ticulièrement copieux – 17 films
dont 5 films suisses – et il faut bien
ça pour rattraper le manque de
visibilité d’un format qui souffre
en termes de diffusion. Les soirées
comportent quatre programmes
thématiques d’environ une heure
chacun. La production suisse est
évidemment représentée dans
Swiss Shorts avec des incursions
dans l’existence numérique des
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Famille

Wooow! Knie 
s’offre une cure 
de jouvence
Pour sa 99e tournée, le cirque familial met 
en avant sa 8e génération d’artistes
Françoise Nydegger

L
a famille Knie a le sens
de la formule en bapti-
sant sa nouvelle tour-
née «Wooow!» Faut
dire que cette exclama-
tion émerveillée n’a pas

spécialement besoin de traduction
pour être comprise dans toute la 
Suisse. Et c’est fort pratique pour le
cirque national, qui s’installe dès 
vendredi à Lausanne.

La tête d’affiche de cette 99e
tournée est le comique d’origine 
ukrainienne Housch-ma-Housch. 
Un nom de scène imprononçable et
une allure farfelue en diable, avec 
ce crâne chauve d’où partent, à 
l’horizontale, deux touffes de che-
veux gominés qui semblent lui don-
ner des ailes. Ce personnage co-
casse s’exprime par onomatopées 
ou autres borborygmes et a recours
à toutes les ficelles des clowns pour
faire rire le public. Ses mimiques, 
ses plaisanteries et son jeu de jam-
bes lui ont déjà valu plusieurs dis-
tinctions internationales.

La génération qui monte
Un deuxième humoriste vient étof-
fer le spectacle dans un autre regis-
tre, celui du séducteur élégant mais
très maladroit. César Dias, aux che-
veux également gominés, est le re-
jeton de la quatrième génération 
d’une illustre famille portugaise 
d’artistes de cirque. Il s’est décou-
vert une passion pour le comique à

l’âge de 6 ans et n’a pas cessé de-
puis d’enchanter les spectateurs 
avec son sens assez spécial de la 
musique.

Une telle histoire de dynastie
d’artistes perpétuant la tradition 
sous chapiteau ne peut que ravir la
famille Knie, elle qui cultive et met
toujours plus en avant les jeunes 
pousses de sa 8e génération.

Ainsi la petite Chanel Marie,
6 ans, la plus jeune de la troupe, 
suit les traces de ses parents et 
grands-parents en présentant cette

année un numéro avec des poneys.
A 15 ans, Ivan Frédéric inaugure 
son tout premier numéro équestre
ardu, la «poste hongroise», où sa 
maman, Géraldine Knie, avait 
autrefois excellé. Il le fait ici en com-
pagnie de son grand-père Fredy 
Knie.

Quant au jeune Chris Rui, qui a
dû renoncer à se produire avec les
éléphants, il se console en montant
avec ses parents, Franco junior et 
Linna, son premier numéro avec 
douze chèvres.

Les prestations de cette généra-
tion qui monte n’éclipsent pas pour
autant celles des précédentes, qui 
assurent toujours le spectacle avec
leurs splendides chevaux et quel-
ques chameaux.

Lasso, patins et trampoline
La présence de Maycol Errani, 
l’époux de Géraldine Knie, ne passe
d’ailleurs pas inaperçue. Car en 
plus de travailler avec les animaux,
il se produit aussi avec ses deux frè-
res dans des acrobaties inédites qui

font monter d’un cran la tempéra-
ture sous le chapiteau. Et quand les
Fratelli Errani rejoignent les Spicy 
Circus dans un numéro au trampo-
line, le public décolle de son siège.

En plus de ces moments à cou-
per le souffle, «Wooow!» réserve 
encore de belles surprises avec un 
duo en patins à roulettes, un vir-
tuose du jonglage qui joue avec 
neuf balles et un Icare des temps 
modernes évoluant dans les airs 
avec ses tissus aériens. La troupe 
Xinjian, du Cirque national de 

Chine, donne enfin à voir deux fa-
cettes de son talent: un numéro 
d’adresse avec des lassos et un 
autre plus poétique, sur le Lac des 
Cygnes. Décidément, les animaux 
ne sont jamais très loin sous ce cha-
piteau.

Lausanne, place Bellerive
Ve 29 (20 h 15), sa 30 (15 h, 20 h 15), di 
1 oct. (14 h 30, 18 h). Jusqu’au me 11 
oct.
Rés.: Ticketcorner
www.knie.ch

Le comique 
ukrainien 
Housch-
ma-Housch 
avec les 
trampolinistes 
du Spicy Circus 
et les membres 
de la troupe 
Xinjian CIRCUS KNIE

Les courts se la jouent 
dans les grandes largeurs

Rencontre littéraire
avec Jean-Christophe Rufin

Dimanche 1er octobre à 17 h
à la Fondation Jan Michalski

Entrée CHF 10.-
Sur inscription: rufin@fondation-janmichalski.ch

En Bois Désert 10
CH- 1147 Montricher
Tél. + 41 21 864 01 01
fondation-janmichalski.com
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Salle de Spectacles

Jazz et chants des Balkans


