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BROUILLON DE CULTURE
IMAGES -HOMMAGES Jeune
photographe du service multimédia
du CHUV, Laurianne Aeby a suivi le
cheminement de six patients amputés des
membres inférieurs. Ce très bel ouvrage est
un véritable hommage rendu à ces femmes
et ces hommes qui refusent la fatalité.
D'arrache-pied (160 pages). Dédicace
le jeudi 15 novembre (17 h-18 h 30) chez
Payot Pépin«, Lausanne.

CHAUD BUSINESS Le cinéma City club,
qui ne parvient manifestement pas à faire
une croix sur l'été indien, propose à son
public emmitouflé une soirée hommage «à
la torpeur des tropiques». Au programme,
un ciné-concert et une projection, le tout en
hot définition. Sous le soleil exactement,
le 10 novembre à Pully, cityclubpully.ch

JAZZ DANSANT La compagnie
fribourgeoise Opéra Louise
présente Moscou Paradis, inspiré
de Chostakovitch au Théâtre du
Reflet à Vevey. Deux pianos et deux
percussionnistes balancent une
comédie musicale annoncée comme
du «Broadway à la sauce soviétique».
Dimanche 11 novembre à 17 heures.
lereflet.ch

ORGANE Le prochain Labo 6x15' est
prévu le vendredi 16 novembre à La
Grange de Dorigny. Comme son nom
l'indique, il s'agit de six performances
solos de 15 minutes chacune. On y
découvre des artistes et un chercheur.
Le thème de la soirée est «La voix».

unil.ch/grangededorigny

COURTES NUITS Au tour de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
d'accueillir la Nuit du court métrage.
On y verra trois films courts dont
le documentaire intimiste Liliane
A. de Lou-Théa Papaleos et La
visite du Président de Bastien Bron.
Vendredi 9 novembre dès 20 heures.
nuitducourt.ch

POP Quand deux lieux de la culture
yverdonnoise, L'Echandole et
L'Amalgame, s'associent, c'est pour
inviter le chanteur Fabian Tharin.
En compagnie de Patrick Dufresne
(drumpad et machines), il jouera
Fosbury à L'Amalgame le vendredi
-16 novembre à 21 heures.
echandole.ch
FONDAMENTAL Zang
Boum Tuut: voilà un titre
qui résume, de façon
synthétique et éclairante,
le contenu de la pièce
présentée actuellement
au Théâtre de l'Arsenic à
Lausanne. Cette création
de Valerio Scamuffa, en
plus d'aborder tous les
thèmes évoqués par le
titre, touche à l'essence
même de l'homme dans
ce qu'il a de plus humain.
Jusqu'au 10 novembre,
arsenic.ch


