
Date: 17.09.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'815
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 832.027
N° d'abonnement: 3002014
Page: 24
Surface: 98'976 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62781294
Coupure Page: 1/3

"o o. I I

s

1
FESTIVAL
DU FILM
FRANÇAIS
D'HELVÉTIE
Déjà la 12e édition du rendez-
vous cinéma le plus convivial
de fin d'été. On parle bien
entendu du Festival du film
français d'Helvétie
de Bienne. L'occasion pour
un large public, dont la moitié
est germanophone, de se
connecter avec le meilleur
de la production francophone.
En plus de rencontres avec
de nombreux invités, d'une

compétition courts -
métrages relevée,
le FFFH permet
jusqu'à demain
de rattraper les

meilleurs films
de 2016 et de
découvrir les perles
de la rentrée en
avant -première.
Un must du genre. 2 BDFIL

Et si on lâchait la grappe à Tintin
pour s'intéresser aux années 1960 -
70, temps des contestations et des
expérimentations artistiques et
sexuelles? A l'Espace Romandie,
à Lausanne, une expo sans tabou
s'intéresse à cette période qui voit
l'éclosion de la bande dessinée
adulte. Pour un public averti. BDFi1,
jusqu'au 19 septembre, c'est aussi un
focus sur Catherine Meurisse et une
rétrospective Derib. Infos: bdfil.ch.

LIRE OU
FAUDRA

Pour ceux qui célèbrent
le Jeûne fédéral (ou pas), voici nos coups
de coeur des événements culturels
de ce week-end prolongé (ou pas).

CAROLINE PICCININ,

JEAN-PHILIPPE BERNARD,

LAURENT FLÜCKIGER

Marion Cotillard rayonne
dans «Mal de Pierres», le beau'

au FFFH en avant-premièrnr
mélo de Nicole Garda, à découvrir



Date: 17.09.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'815
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 832.027
N° d'abonnement: 3002014
Page: 24
Surface: 98'976 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62781294
Coupure Page: 2/3

3 PAILLOTE FESTIVAL
En 1990, avec Pigalle, François Hadji-Lazaro
parlait de «sexes géants d'amours». Seize ans
plus tard, il présente cet après-midi au parc
de l'Indépendance, à Morges, «Ma tata, mon
pingouin, Gérard et les autres», un projet pour
les enfants! Plus grand public, Jetlakes et Death
By Chocolate sont au programme de ce festival
gratuit. Infos: www.paillotte-festival.ch

LABEL SUISSE
Le Jeûne fédéral, dans le canton de Vaud, on
le fête avec des pruneaux. Et chaque année
paire, avec aussi des groupes suisses. Depuis
hier et jusqu'à dimanche, ils sont, en tout, 87 à
se produire pour des concerts gratuits dans dix
lieux de Lausanne. Il y a même des after parties
jusqu'à 6 h du mat'. (Ici, les Dl. de Cheptel
Records qui jouent ce soir au Romandie
dès 23 h 45.) Infos: www.labelsuisse.ch

5 UN BOULEVARD DE HITS
POUR CLORE LA BÂTIE
Le festival multidisciplinaire genevois se termine ce soir.
Pour finir en beauté, c'est avec une joie non dissimulée
qu'une soirée «Boulevard des
Hits» est organisée à
la Maison communale
de Plainpalais, dès
22 h. «Les plus
mauvais DJ du
monde passent
les pires disques
de l'univers»
peut -on lire
sur le descriptif
de la soirée. Nous,
on trouve que

le plaisir de danser
sur de vieux tubes
pourris ne sera
jamais, jamais
coupable!
Infos:
www.batie.ch
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100 ANS DE LUX
Pour marquer le anniversaire
du Cinéma Lux de Bulle, non seulement
le Musée gruérien vient d'inaugurer
son expo «Lumière sur les salles obscures»
mais Cinébullition proposera ce soir
à 20 h 30 la projection de «Sourires
d'une nuit d'été» d'Ingmar Bergman.
Un film censuré en son temps.
Infos: www.loolux.ch

7 UNE SONNETTE
TOUTE FRAÎCHE!
La Sonnette, petite galerie-boutique de la Cité,
à Lausanne, vient de vernir son expo
«Sans titre». Des créations inspirées des tarots
d'Hélène Becquelin à la célébration des 20 ans
de la galerie parisienne Arts Factory, y a du joli
matos à mater. (Et à acheter: donc prévoyez la
monnaie!) Infos et horaires: www.lasonnette.ch xE


