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Lausanne
Un avant-goût de Brésil
Daniel Moreira

Genève
Genève
Rap et basket
Robots en fête
urban style Sia Kambou/AFP

Le festival OPENAIRE, cinquième du genre, déploie sa
bannière urban style aujourd’hui
encore, sur l’esplanade Marignac, avec des compétitions
de dunk et de basket, des showcases de rap et des performances acrobatiques. Le rappeur
français Youssoupha et le basketteur NBA Luc Mbah a Moute
en sont les invités d’honneur.
Manifestation 100% gratuite.
A quelques semaines des JO de
Rio (5-21 août), le Musée olympique s’offre un avant-goût de
Brésil avec la finale du championnat d’Europe de capoeira.
Cette discipline, à mi-chemin
entre techniques martiales et

danse traditionnelle, appartient au patrimoine culturel immatériel de l’humanité et rencontre un succès croissant sous
nos latitudes aussi. Les animations de la journée au musée
sont gratuites et ouvertes à tous

Delémont (JU)
Fabriquer
des bonbons

Bernex (GE)
Ciné en plein air
MJAH

Célèbre naturaliste du
XVIIIe siècle, Abraham Gagnebin, de La Ferrière (BE) a contribué à la diffusion de l’esprit
des Lumières dans les montagnes jurassiennes. Ce féru de
botanique fabriquait aussi des
médicaments à base de plantes.
Le Musée jurassien d’art et
d’histoire a retrouvé ses recettes et propose aux enfants, tous
les samedis et dimanches jusqu’au 14 août, de faire connaissance avec ce savant étonnant
et de fabriquer eux-mêmes
des bonbons à la sauge selon
la méthode Gagnebin.
Adresse: Musée jurassien d’art
et d’histoire, rue du 23-Juin 52,
www.mjah.ch
Horaire: 14 h 30

Pas un été sans une toile sous
les étoiles. La commune genevoise n’y fait pas exception,
en installant un grand écran
au Signal de Bernex, sur l’esplanade qui se prête à merveille
à la projection en plein air.
Comme les années passées,
le choix de la programmation
s’est porté sur des œuvres du
septième art méconnues ou
oubliées. Destiné à tous publics,
le film de ce soir – «Le concert»
de Radu Mihaileanu (2009) –

les publics. A visiter également
l’exposition «Cap sur Rio».
Adresse:
Musée olympique,
quai d’Ouchy 1,
www.olympic.org.
Horaire: dès 13 h

Adresse: Lancy, esplanade
Marignac, www.openaire.org
Horaire: dès 10 h 30;
showcase Youssoupha à 20 h

La nuit de la science joue les
prolongations ce dimanche avec
CineGlobe Estival et son «Cirque d’émotions», des jeux et
des expériences imaginés par
l’artiste et cinéaste Brent Hoff
et le concepteur de robots Alex
Reben. Les participants, de tous
âges, peuvent ainsi expérimenter des casques spécialement
conçus pour enregistrer les ondes cérébrales et se défier sur
des concours amusants, avant
de se laisser masser le cuir chevelu par un robot masse-tête.
Adresse: Musée d’histoire
des sciences, parc de la Perle
du Lac, rue de Lausanne 128,
www.cineglobe.ch
Horaire: dès 12 h

Dans les jardins extraordinaires
d’Evologia, l’art poétique
trouve, en été, un terreau fertile
pour y faire pousser ses plus
belles plantes. Le Festival
Poésie en arrosoir s’y installe
et laisse courir vers ou prose
en toute liberté. Chaque année,
une création de la compagnie
éponyme vient en outre fleurir
le jardin de ses créations.
Cette saison, la troupe propose
«Les fleurs du mal», un spectacle construit autour de l’œuvre
de Charles Baudelaire. A
cueillir tous les soirs jusqu’au
17 juillet.
Adresse: Evologia - Jardins
extraordinaires, rue de l’Aurore 6,
www.poesieenarrosoir.ch
Horaire: 21 h 30

Marly (FR)
Cylindrées de légende pour
un hommage à Jean Tinguely
DR

Martigny (VS)
Art africain Sokari Douglas

se déroule dans l’Union soviétique de Leonid Brejnev et conte
l’incroyable revanche sur le régime que projettent de prendre
le chef d’orchestre du Bolchoï
et ses amis musiciens… La projection (gratuite) n’aura lieu que
par beau temps. Chaises longues
(en nombre limité) à disposition
et petite laine conseillée.
Adresse: Signal de Bernex,
www.bernex.ch
Horaire: dès 20 h, pique-nique;
22 h, projection

«Dakar-Martigny» est un hommage à la biennale d’art contemporain Dak’Art, la plus importante manifestation d’art du continent africain. Dix lieux d’exposition permettent de découvrir
une trentaine d’artistes, qui sont
autant de représentants des richesses de la création contemporaine africaine. A voir jusqu’au
28 septembre.
Adresse: Manoir de la Ville
de Martigny et divers lieux,
www.manoir-martigny.ch
Horaire: de 14 h à 18 h (ma-di)
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Cernier (NE)
Poésie au jardin

L’été sera chaud à la patinoire
de Marly, qui accueille, jusqu’au
7 août, une exposition consacrée à Jean Tinguely et à sa passion pour les belles cylindrées.
L’artiste fribourgeois, décédé
il y a tout juste un quart de siècle, était en effet grand amateur
de sports mécaniques, tout particulièrement de Formule 1.
Le public pourra admirer quelques bolides de légende, dont
la March et la Lotus Junior, conduites par le coureur Jo Siffert,
qui fut un grand ami de Tinguely. La Ferrari de Michael
Schumacher, la Williams de
Keke Rosberg, la Lotus d’Ayrton
Senna et une Sauber F1 complètent ce plateau de rêve, où l’on
trouve encore une voiture d’en-

durance de l’écurie vaudoise
Rebellion et un vénérable cyclecar D’Yrsan de 1928. L’art n’est
pas bien loin non plus, avec une
soixantaine d’affiches de l’artiste, le side-car de l’ancien
champion René Progin peint
par Jean Tinguely, une fresque
de 12 mètres retraçant la vie de
l’artiste et des tableaux aussi signés Willy Richard, consacrés
aux champions du monde de
F1. Entrée gratuite.
Adresse: Patinoire, route
de Corbaroche 54,
www.patinoiremarly.ch
Horaire: de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h (dimanche);
de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h
(lu-sa); visites guidées à 10 h 15
(di), 19 h (me et sa).
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CONCOURS

BEYONCÉ
À GAGNER!

2x2

places
pour le très select
«GOLD CIRCLE 1»
Contrôle qualité

BEYONCÉ
Disponible partout

THE FORMATION
WORLD TOUR
Unique date en Suisse – le 14 juillet
Au stade du Letzigrund
de Zurich à 17h30

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)

PAR INTERNET

1. Tapez LMD BEY
2. Envoyez le message au 8000

www.lematin.ch/services/concours

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Délai de participation lundi 11 juillet à 12h. Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que que leur famille ne
sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les coordonnées des participants peuvent être utilisées à des
fins marketing. Les gagnants seront avertis par courrier.

