
Datum: 10.10.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 7'962
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 832.062

Auftrag: 1091152Seite: 9
Fläche: 121'628 mm²

Referenz: 71227921

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Six idées de sorties
seul ou en famille

RENDEZ-VOUS Un opéra à Gland, une soirée courts métrages à Marges, un concert lecture sur Frida à Mies,
la projection d'un film animalier à Nyon, un choeur de dames à Founex et le nettoyage de la plage d'Allaman,

PAR YANN.SUTER@LACOTE.CH

FIGAROH! /OPERA -THEATRE

ce «Figaroh»!, ils sont deux chanteurs lyriques, deux comé-
diens et un pianiste à endosser sept rôles, chacun défendant, le
temps d'une folle journée, les vertus de son art, chacun se moquant
des codes de l'autre. En remontant à la polémique ancestrale, est-on
plutôt opéra ou théâtre? Difficile de prendre parti tant cette pièce
aux allures d'opéra-théâtre brouille les pistes avec virtuosité et
modernité. C'est unique, mémorable et cela constitue au final un
melting-pot assez génial. Compagnies Comiqu'opéra Sugar Cane.
Théâtre de Grand-Champ, Gland, samedi 13 octobre
www.grand-champ.ch

L 2it du court métrage, c'est une soirée dédiée à ce format avec
21 films, dont six suisses, et un court métrage local présenté en
avant-programme et en présence du réalisateur ou de la réalisatrice.
"Swiss Shorts" présente la crème des courts helvétiques, "Comme
des bêtes" révèle l'animal en nous, "La belgitude des choses" est un
florilège de courts métrages belges, et "Life is short" est un pro-
gramme pour une nuit qui se finit bien, avec un happy end. Des films
drôles, captivants, poétiques et audacieux à voir absolument.
Cinéma Odéon, Morges, vendredi 12 octobre
https://www.nuitducourt.ch/

NUIT DU COURT METRAGE /CINEMA

3 FRIDA LA DOUCE /

LECTURE-CONCERT

Lecture-concert sur Frida, ses
lettres, ses secrets, et des chan-
sons écrites autour de l'oeuvre et
la personnalité de cette artiste
fougueuse et emblématique.
Ce projet est le premier volet du
triptyque "KAHLO" proposé par
Martine Corbat et sa Cie L'Hydre
Folle. Il fait écho au spectacle
haut en couleur, volet central:
Frida Kahlo, autoportrait d'une
femme, créé au Théâtre du
Galpon en avril 2018.
Avec Pierre Orner: guitare, piano,
voix. julien lsraelian: percus-
sions, basse, batterie. Martine
Corbat: lecture, voix.
Entrée libre, chapeau pour les
artistes . Réservation:
079 915 60 14 ou
info@fondation-engelberts.org
Fondation Engelberts pour
les arts et la culture, Mies,
jeudi 11 octobre
www.fondation-engelberts.org


