BONS PLANS agenda

7 idées pour sortir cette semaine
TEXTE FABIENNE ROSSET

13.06 14.06 15.06 16.06
LUNDI
Alimentaires ou ornementaux
pour les vivants, symboliques
pour les morts, les végétaux
avaient une place à part dans
l’Egypte ancienne. Au jardin
et au musée, cette expo met
en lumière leur importance
fondamentale.

MARDI

JEUDI

Retour en images sur la carrière
du pilote automobile fribourgeois Jo Siffert, depuis ses débuts dans les années 60. Le tout
sous l’objectif de son ami JeanClaude Fontana; 90 clichés
émouvants d’un autre temps.

L’actrice Nissa Kashani est née
à Lausanne de parents iraniens
il y a trente ans. En janvier 2015,
Parvaneh, dans lequel elle jouait
le rôle d’une jeune Afghane perdue en Suisse alémanique, était
nominé dans la catégorie Best
Short Film Live
Action à la 87e
cérémonie des
Oscars. Ce soir,
sur la scène du
Lido Comedy
Club, elle raconte
dans un onewoman-show ce
que ça fait d’aller
à Hollywood.

Je t’appelais Seppi, Jo Siffert
& Jean Tinguely, photos de J.-C.
Fontana, Bibliothèque cantonale
et universitaire, Fribourg, jusqu’au
10 septembre, fr.ch/bcuf

Le jardin des pharaons, Musée
et jardins botaniques cantonaux,
Lausanne, jusqu’au 30 octobre,
musees.vd.ch

MERCREDI
Chaque jour, les Ama-San
plongent en apnée en quête
d’algues, de crustacés et de
coquillages pour faire vivre
leurs familles. En finesse, ce
film montre cette communauté
de femmes, son courage et sa
détermination face au danger,
au fin fond du Japon. Loin,
bien loin des clichés.

Going to

Ama-San, de Cláudia Varejão,

Hollywood, Nissa Kashani,
Lido Comedy Club, Lausanne,

sortie dans les salles romandes

21 h, lidolausanne.ch

17.06 18.06
Les enfants ont eux aussi droit
à leur festival estival. Pour
cette 8e édition de Hérisson
sous gazon, il y aura entre autres
réjouissances Gaetan, Gabidou
et Sonia Grimm, avec sa
comédie musicale Lillibelle et
la sorcière maléfique. Tout ce
qu’il faut pour leur faire plaisir.

VENDREDI
De vendredi matin 9 heures
jusqu’à dimanche soir minuit,
Genève se met au rythme de
la Fête de la musique. Chœur,
sextet, rock, electro, classique,
blues… il y en aura pour tous
les goûts, tous les âges, toutes
les envies. Le programme donne
le tournis, on vous invite à le
consulter sans tarder. Vive l’été.
Fête de la musique, Genève,
jusqu’au 19 juin, ville-ge.ch

40 FEMINA

Festival Hérisson sous gazon,
Charrat (VS), Sonia Grimm,
aujourd’hui et 19 juin à 11 h,
herisson-sous-gazon.ch

19.06
DIMANCHE

Le Musée de l’Elysée invite à un voyage dans le temps. Ou quand
les techniques du passé sont remises au goût du jour pour parler du
présent ou préfigurer le futur. Ferrotypes, cyanotypes, daguerréotypes: autant de procédés ressuscités et exposés, entre images d’archives et créations contemporaines, comme ce portrait de Kristen
Stewart. Une conjugaison photographique à découvrir absolument.
La mémoire du futur, Dialogues photographiques entre passé, présent
et futur, Musée de l’Elysée, Lausanne, jusqu’au 28 août, elysee.ch
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