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Suisse romande
Les jardins botaniques se mobilisent pour sauver les espèces menacées

Le Locle (NE)
Gentilshommes
neuchâtelois

Genève
La visite
du dictateur
«N’dongo revient», la comédie
écrite et mise en scène
par Dominique Ziegler, fait
son grand retour à l’occasion
du Festival Plein Tube. Jouée
plus de 200 fois depuis sa création en 2002, cette pièce est l’un
des plus grands succès du théâtre romand. Avec David Valère
et Daniel Vouillamoz au service
de ce texte grinçant, qui raconte
la visite officielle d’un dictateur
africain au président d’une
grande puissance européenne.
Les personnages et les faits
sont, bien sûr, purement fictifs.

DR - David Aeschimann - DR (4)

Adresse: Théâtre du Grütli,
rue du Général-Dufour 16,
www.pleintube.ch
Horaire: 20 h 30
Marc Vanappelghem

linguistiques du pays sont organisées pour démontrer les conséquences de l’appauvrissement
de la flore. En Suisse romande,
une dizaine de lieux sont partie
prenante de l’événement. Des
visites guidées, des excursions
ou des conférences sont prévues
dans les principaux jardins bota-

Tavel (FR)
Les caisses à outils de Tinguely
Le canton de Fribourg rend
hommage à Jean Tinguely, en
cette année du 25e anniversaire
de sa mort. Parmi les très nombreuses manifestations, conférences et colloques organisés,
une exposition itinérante,
«Les caisses à outils de Jean
Tinguely», est plus particulièrement destinée aux enfants. Elle
se compose de 17 caisses – véri-

niques romands. Par exemple
aujourd’hui, visite guidée
des vergers conservatoires
de l’Arboretum de l’Aubonne
(14 h à 16 h) ou du jardin alpin
du Pont-de-Nant (VD) (14 h
à 15 h) ou encore promenade
gourmande au Château de
Prangins (10 h 30 à 12 h).

Conthey (VS)
Œuvres
chocolatées

A voir aussi l’exposition préparée par Jurassica, le Jardin botanique de Porrentruy (JU), autour
du thème de cette édition 2016.

Adresse: «Le bourgeois
gentilhomme en pays horloger»,
Moulins souterrains
du Col-des-Roches,
www.lesmoulins.ch
Horaire: de 10 h à 17 h
(tous les jours jusqu’au 31 octobre)

Adresse: Porrentruy, Jurassica
Museum, route de Fontenais 21,
www.jurassica.ch
Horaire: de 10 h à 17 h (parc);
de 14 h à 17 h (museum)

Publicité

OFFRE EXCLUSIVE

CHF 69.–
au lieu de CHF 79.–

tables petits ateliers interactifs –
qui permettent de mieux comprendre l’univers spectaculaire,
bruyant et rigolo de l’artiste.
A voir à Tavel jusqu’au
1er juillet, puis dans d’autres
districts du canton.
Adresse: Sensler Stiftung
für Behinderte, Spitalstrasse 11,
www.tinguely2016.ch
Horaire: de 14 h à 18 h (sa et di)

«Fini les ch
aises de
plage encom
brantes
grâce au Air
Sofa!»

Philippe Delalay

La vingtaine de toiles accrochées aux cimaises de la Tour
Lombarde raviront les papilles
des visiteurs. Ces œuvres colorées et abstraites sont chacune
associées à un chocolat spécialement conçu pour l’exposition.
Normal, l’artiste peintre valaisan Philippe Delalay est aussi
confiseur. Une visite à déguster
sans modération.

Tinguely2016/Pierre-Yves Massot

Genève
Ciné-concert
pour les petits

Morges (VD)
Médium, arnaque
ou réalité?

Entre musiques d’ici et
d’ailleurs, concerts classiques,
chants et ateliers, la Fête de la
musique, qui fait battre le cœur
de la ville depuis vendredi,
réserve aussi une place aux
enfants. Cet après-midi, pour
un ciné-concert, l’Orchestre
d’harmonie de l’Etat de Genève
accompagne en live la projection d’un dessin animé. Pour
les plus grands, la fête se
poursuit en de nombreux lieux
jusqu’à tard dans la nuit.

Existe-t-il réellement des
moyens de communiquer avec
les défunts, les animaux ou encore les végétaux? Begona Favre
Gonzalo s’est spécialisée depuis
dix ans dans les phénomènes
dits inexpliqués. Elle fera part,
ce soir, de son expérience et de
son vécu au cours d’un Café déclic sur le thème: «Médiumnité,
guérison, rêves prémonitoires…
supercherie ou réalité?»
(Même soirée demain à Genève,
Athénée 4, à 19 h 30.)

Adresse: Victoria Hall,
14, rue du Général-Dufour,
www.ville-ge.ch
Horaire: 15 h

Adresse: Grenier bernois,
place du Casino 1,
www.declicsetcie.ch
Horaire: 18 h

Contrôle qualité

A côté de l’exposition permanente, qui présente le travail
de l’homme pour tirer parti
de la force hydraulique, le musée des moulins souterrains
du Col-des-Roches propose
une découverte du costume
masculin aux XVIIIe et
XIXe siècles. Huit personnalités des Montagnes neuchâteloises racontent, au travers
de portraits, l’évolution des
tenues portées en fonction
des modes de l’époque.

Adresse: Galerie de la Tour
Lombarde, rue Lombarde 1,
Saint-Séverin, www.conthey.ch
Horaire: de 11 h à 17 h (di); de 11 h
à 13 h et de 1 6 h 30 à 21 h (lu-sa)

TENDANCE ESTIVALE

À PRENDRE PARTOUT
AVEC VOUS!
WWW.LEMATIN.CH

BULLETIN DE COMMANDE
Lausanne
Partage en gospel
Le festival Gospel Air, organisé
depuis huit ans chaque début
d’été en Suisse romande, a investi la capitale vaudoise le
temps d’un week-end. Ce matin, les quelque 25 chœurs invités animent services religieux
et moments de partage, avant
de se retrouver tous réunis dans
la cathédrale pour un grand
concert final gratuit. O yeah!
Adresse: cathédrale de Lausanne,
www.gospelair.com
Horaire: 15 h

La nouveauté révolutionnaire à prendre
partout avec vous!

Coordonnées

Facile à déplier et à monter, l’incontournable «Air Sofa» est aussi
confortable qu’un canapé. Il vous suivra dans toutes circonstances;
à la plage, au camping, dans votre jardin et à bien d’autres endroits!
• Léger et facile à transporter: 1,2 kg
• Gonﬂable rapidement et sans pompe
• Nylon durable de qualité
• Matériaux écoresponsables
• Adapté pour utilisation sur: rochers,
pierres, eau, neige, sable, herbe, etc.
• Pochette de rangement incluse

Tél.
Signature

Je commande mon «Air Sofa» au prix spécial de CHF 69.–
au lieu de CHF 79.–
Couleur
Brun
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Le Matin, Marketing
Av. de la Gare 33
1001 Lausanne

021 349 30 00

021 349 30 09
Par fax

www.lematin.ch/
shopping

(Lu-ve: 9h-12h / 13h30-17h)

Par téléphone

CONDITIONS D’ACHAT:
FRAIS DE PORT OFFERTS. TARIF VALABLE POUR LA SUISSE UNIQUEMENT. DANS LA LIMITE
DES STOCKS DISPONIBLES. DÉLAI DE LIVRAISON DE 5 JOURS OUVRABLES. PAIEMENT SUR
FACTURE. POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LE 021 349 30 00 OU RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LEMATIN.CH/SHOPPING

LMS

Une vingtaine de jardins botaniques de Suisse participent à Botanica 2016, une initiative destinée à présenter les projets de
conservation de plantes sauvages menacées. Jusqu’au 26 juin,
sur le thème «Les dernières de
leur espèce», quelque 80 manifestations dans les trois régions

DR

