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021 617 88 38
Le Quai Gourmand

Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne
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En cette période de fête de fin d’année, toute l’équipe
du Journal d’Ouchy tient à remercier tous les donateurs
qui ont versé une contribution suite à notre appel de
fonds d’octobre. Par votre généreux geste, vous nous
confortez dans notre conviction que votre journal,
même au 21e siècle, est toujours un acteur apprécié et
lu de la vie oscherine et de Sous-gare.
Nous souhaitons de joyeuses fêtes à tous nos lecteurs,
que l’année à venir vous apporte tout ce que vous
souhaitez et nous nous réjouissons de vous retrouver
en 2019, 88e année de votre vénérable publication,
pour vous relater les nouvelles d’ici et d’ailleurs,
émettre des opinions et relayer les informations des
différents acteurs d’Ouchy et de Sous-gare.
Marc Berney
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Editorial
Merci et bonnes fêtes !
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		Les Gigon« s » pirates
de père en fils !

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05
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Délai rédactionnel lundi 15 janvier
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Portraits croisés: les Gigon«s»…
pirates de père en fils!

OUCHY

Pas habituelle, la situation des Gigon Jean-Claude et Christian au sein de la Confrérie
des Pirates d’Ouchy. L’un est confrère, l’autre équipier; le père, Jean-Claude, entre
à la Confrérie à 46 ans, le fils, Christian, à 26 ans. Nous sommes respectivement en
1987 pour papa et 1988 pour fiston! Jean-Claude compte aujourd’hui trente et un ans
de sociétariat au sein de la Confrérie, assez pour que Christian, qui en compte trente,
puisse un jour passer devant papa! Une belle saga, mais voyons quelques détails…

Au commencement,
il y a Jean-Claude Gigon

Ce Jurassien, né en 1939, est venu du berceau de
la Saint-Martin s’installer à Lausanne après un
parcours qui commence par un apprentissage de…
banque. Il «monte» à Paris grâce à une victoire au
«Maillot jaune de la Chanson» de Radio Lausanne! Je vous parle d’un temps que les moins de

20 ans ne peuvent pas connaître!… nous sommes
en 1958, il a juste 18 ans. Après quelques tentatives
d’intégration à la vie parisienne, il revient pour assouvir un rêve: faire de la radio à Radio Lausanne.
Il passe par tous les états: opérateur, programmateur musical, speaker, animateur et producteur.

De Monsieur Jardinier
au Kiosque à Musiques

Mais si l’on connaît Jean-Claude Gigon, plusieurs générations le reconnaissent à sa voix que
l’on identifie à Monsieur Jardinier, Monsieur
Vétérinaire, le Café du Commerce, Auditeurs à
vos Marques, mais surtout le Kiosque à Musiques
qui a, notamment, fait l’objet d’une sortie mémorable du 1er août sur la Vaudoise. On le reconnait
aussi à la télévision où il commente ses émissions
Ballade, Jeunes Talents, et plein d’autres émissions
de Musique populaire, ou encore de Festivals de
l’Accordéon avec l’emblématique André
Verschuren et tous les grands du piano à bre-

telles. Sur son chemin vers la
notoriété, Jean-Claude croise
Georges Mabillard, menuisier
et pirate, et Henri Du Bois,
grand patron de la Confrérie.
Tous deux le sollicitent pour
qu’il fasse son entrée au sein
des Pirates. Nous sommes en
1987. Infatigable voyageur, animateur incontournable d’une
multitude de manifestations en
Suisse romande et ailleurs, il est, comme il se définit, «ami de quelques-uns, copain de plusieurs,
bien avec toutes et tous… donc VOUS !».

De père en fils…
et l’esprit piratesque

Jean-Claude Gigon a même réussi à s’assurer
une descendance qui naît en 1962. Christian
décroche un diplôme d’électronicien, rejoint son
exubérant père à la… RTS, appellation actuelle
de la Radio et Télévision. Son quotidien est fait
de technique, de câbles, de caméras, d’appareils
de transmission et de régie. C’est le fer à souder qu’il manie, comme son père le micro. Son
univers technique est indispensable à la bonne
transmission des messages d’images et de sons
que nous apprécions sur le petit écran. Puis, il y
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Concours
Gagnez deux fois deux places pour Aquatis

Samedi

8 décembre
11h00-18h00
Dimanche

9 décembre
11h00-17h00

Pour ce faire il vous suffit d’envoyer vos coordonnées
avec la mention Aquatis d’ici au 15 décembre 2018
Par courrier postal: Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne
ou par courriel: journal.ouchy@advantagesa.ch
Conditions générales: Les gagnants seront déterminés par tirage au sort,
ils seront avisés personnellement.
Participation limitée à un envoi par personne.
Aucune conversion du prix ne sera possible.

Restaurant

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Mets de brasserie
servis en hiver

a exactement trente ans, en 1988, Christian fait
aussi son entrée à la Confrérie, lui en qualité
d’équipier, peut-être pour se différencier de son
géniteur (!), à peine une année après son JeanClaude de père. Ceci permet à la Confrérie de se
targuer d’un duo de sociétaires trentenaires, père
et fils, qui en fait une spécificité piratesque qui
valait bien un hommage.

Marquer l’histoire de la CPO

Alors que Jean-Claude navigue sur les ondes,
Christian, lui, navigue sur l’onde lémanique avec
la Vaudoise et gageons que l’un (80 ans en 2019)
comme l’autre (après trente ans de navigation)
puissent marquer l’histoire de la Confrérie encore
longtemps. Salut les amis!
Roland Grunder, chargé de communication

MARCHÉ DE NOËL
SUÉDOIS 2018
CPO - Centre Pluriculturel
et social d’Ouchy
Ch. Beau-Rivage 2
1006 Lausanne

13h30 Chants de
Noël
16h00 Concert de la
Sainte-Lucie
Artisanat suédois et décorations
de Noël
Spécialités suédoises faites maison
tartines au saumon et aux
crevettes, pâtisseries, fika, glögg
Contes pour enfants
en français et
suédois

7 jours sur 7
www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy
Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
021625
62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.

Contrôle qualité

Organisateur: Eglise suédoise

3
Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

A Ouchy, c’est déjà Noël

L’été a joué les prolongations pour notre plus grand plaisir, mais
c’est chaque année avec joie que nous voyons la ville se parer de
lumières et se préparer à Noël.
Et pour la troisième année consécutive et grâce au soutien de la
SDIO et des SIL, Ouchy aussi se fait belle pour ses habitants et
pour toutes les visiteuses et visiteurs qui viennent profiter de notre
lac en hiver.
Le grand sapin a été posé à nouveau sur le toit du Kiosque de la
Navigation et la SDIO continue à illuminer le quartier en décorant
cette année encore des arbres supplémentaires.
Un chaleureux merci à toute l’équipe des services techniques de la
Ville de Lausanne qui a cette année encore bravé le froid et l’altitude pour fixer ces nombreux mètres de guirlandes.

Le quartier est maintenant prêt pour vous accueillir et tout particulièrement le mercredi 19 décembre prochain pour fêter dignement
Noël tous ensemble.
L’Abbaye de la bourgeoisie d’Ouchy, en collaboration avec la
SDIO, les Pirates et la Nana vous accueillera dès 17 heures devant
le cabanon des Pirates et de la Nana avec un discours du syndic de
la Commune libre d’Ouchy et les chants de la Chorale des pirates.
C’est au son des Fifres et tambours des collèges de Lausanne que
le cortège partira en direction du Vieux-port pour y accueillir notre
héros du jour.
Partout ailleurs, on a l’habitude de voir arriver le Père Noël dans son
traîneau, mais à Ouchy, Pirates obligent, le Père Noël arrivera sur
la vedette du Sauvetage et accostera dans le Vieux-port, au ponton
de la Vierge du lac, en face de l’Hôtel Beau-Rivage. Que vous soyez
grands ou petits, vous ne pourrez pas vous empêcher d’avoir les yeux
qui pétillent en voyant s’approcher dans la nuit noire un bateau avec
à son bord notre Bonhomme Noël. Vous serez tous touchés par la
magie de cette arrivée unique en son genre et en garderez assurément un émouvant souvenir.
Puis le cortège escortera jusqu’au local de la Nana le Père Noël,
qui distribuera en personne des friandises à tous les enfants sages.
Petits et grands se régaleront des délicieuses «Boules des Pirates»,
confectionnées maison par nos illustres navigateurs, se réchaufferont avec un bon verre de vin ou de chocolat chauds, et les festivités
se poursuivront jusqu’à 19 heures environ.
Bref, tout est réuni pour passer un bon moment de convivialité dans
un quartier toujours chaleureux et accueillant, et rencontrer tous

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

SDSO News
La soirée d’automne

Ils – les chères et chers membres et leurs amis – étaient près
de cinquante à participer à la traditionnelle choucroute de
la SDSO du jeudi 8 novembre. Sans doute la présence d’un
«orfèvre» aux fourneaux n’est-elle pas étrangère au succès rencontré et à la qualité de cette «choucroute royale». Un grand
merci aux maîtres queux et à tous les participants.
Parmi les membres, nous avons eu le plaisir de saluer M. Bernard Bressenel, président de l’USDL, et d’un membre ami de
la SD voisine de l’Ouest en la personne de M. Eddy Ansermet, qui fêtait il y a quelques jours un bel anniversaire. Cette
personnalité n’est pas passée inaperçue tout au long de ses
quarante ans passés sur les sièges du Conseil communal, tout
en exerçant son activité principale dans l’imprimerie et dans
le monde associatif au sein de la SD de l’Ouest et de la SPA.
Merci à tous deux de leur présence et félicitations à notre plus
proche voisin.

La Vaudaire

Rien, non rien de rien depuis les informations contenues
dans le dernier Journal d’Ouchy ! Hormis l’installation de
barrières, aucun signe de début de chantier. Faut-il en être
inquiet? Optant pour la théorie du verre à moitié plein, l’optimisme demeure.

Comment la Ville décide-t-elle
de l’abattage des arbres?

Lors d’une visite organisée par le SPADOM tendant à faire
«l’inventaire» des arbres destinés à disparaître, notre attention

Les dégâts au porte-à-faux
s’est concentrée sur un trio de peupliers à la charpente majestueuse sis à proximité de la Vaudaire (en son état). Marqués
d’une croix bleue, cela traduit bien que ces monuments sont
destinés à disparaître.
Pourquoi ?
Les peupliers sont à croissance très rapide. Plantés il y a
environ un siècle, ils forment des porte-à-faux très allongés.
Cette croissance conjuguée avec ces porte-à-faux importants
fragilisent ces arbres. Les nombreuses tailles opérées dans les
décennies précédentes ont eu pour but de réduire ces porteà-faux. Malheureusement ces tailles ont altéré les grosses
branches (voir photo) qui deviennent sources de danger. La
dégradation est objectivée par les arboristes spécialisés de la
Ville lors d’examens de la couronne des arbres en hauteur. De
nouvelles tailles ne feraient qu’empirer la situation à relativement court terme. Les peupliers ont en effet une durée de vie
«courte» d’environ cent ans alors que pour un chêne, il y va de
trois cents à quatre cents ans. C’est ce qui
autorise la Ville, certes pas de bon cœur
mais par prudence, à considérer que l’on
est au bout du cycle pour ce trio.
Merci à M. Michael Rosselet du SPADOM pour ces utiles informations de
nature à informer les promeneurs attentifs du bord du lac.

Vœux

C’est la dernière parution de votre Journal d’Ouchy pour l’année 2018 et l’occasion d’adresser à tous nos membres et
leurs familles des vœux choisis parmi les
meilleurs pour de belles fêtes de Noël et
de l’An.

La raclette et la Saint-Nicolas
du 8 décembre 2018

Trio de peupliers
Contrôle qualité

Votre comité est désolé, mais en raison
de circonstances indépendantes de sa
volonté, il doit renoncer à mettre sur
pied cette manifestation, et bien à regret.
Mais promis: il se rattrapera à une autre
occasion.
Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz

Au moment de la pose, un sapin équilibriste avant de trouver sa stabilité
les acteurs de nos dynamiques sociétés locales. Nous les remercions
d’avance pour leur énergie et leur organisation depuis de nombreuses années de cette belle manifestation traditionnelle.
Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à ce vrai Noël
d’antan et nous vous attendons nombreux cette année encore.
Tous les membres du comité de la SDIO profitent de ce message
pour souhaiter à tous les Oscherins, à tous les Lausannois ainsi qu’à
tous les commerçants d’Ouchy, de belles et joyeuses fêtes de Noël
et tout le meilleur pour la Nouvelle Année.
Nous nous réjouissons d’avance de passer avec vous encore de beaux
moments de convivialité et de détente à Ouchy en 2019.
Nathalie Porchet, vice-présidente SDIO
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Aquatis et ses poissons se portent bien, merci pour eux
Ouvert en octobre 2017, l’aquarium-vivarium consacré à l’eau douce a déjà conquis des milliers
de visiteurs et se classe d’ailleurs sur le podium des centres d’attractions romands les plus
fréquentés. Ses 379 000 visiteurs après une année d’existence placent Aquatis en troisième
position, derrière la Maison Cailler à Broc et le Château de Chillon. Le Journal d’Ouchy a eu le
plaisir de rencontrer son directeur Bernard Russi, lequel tire un premier bilan résolument positif.

Bernard Russi, quel bilan tirez-vous
après un peu plus d’une année d’exploitation
de l’aquarium-vivarium Aquatis ?
Je suis très satisfait. Nous sommes très contents
d’avoir attiré tout ce public et d’avoir été, à
maintes reprises, témoins de l’enchantement des
visiteurs. D’ailleurs, je profite de votre tribune
pour les remercier de leur venue. J’ajouterai que
ce succès représente une récompense pour tout
le travail effectué en amont par les équipes, pour
tout ce qui a été fait avant l’ouverture.

Que répondez-vous à ceux qui critiquent
les tarifs proposés ?
Je dirai que d’une part, ces critiques se sont très
vite estompées et que, d’autre part, nous sommes
dans les normes, sachant que nous avons le même
prix d’entrée que le Chaplin’s World, si l'on tient
compte de la différence de 14 % que représente la
taxe de divertissement prélevée par la Ville de
Lausanne. De plus, n’oublions pas qu’Aquatis
traite du vivant et que ceci requiert un entretien
plus complexe avec du personnel spécialisé.

En douze mois, 379 000 entrées ont été
enregistrées, selon les chiffres que vous avez
présentés. C’est moins que les 450 000 entrées
espérées lors de l’ouverture de l’aquariumvivarium. Le bilan reste toutefois très correct,
non ?
Oui, absolument. Force est de constater que la
météo caniculaire de l’été dernier n’a pas joué en
notre faveur. Les gens ont naturellement préféré
aller au bord du lac ou à la montagne. Nous
sommes très confiants que les entrées perdues ne
sont que reportées...

D’où viennent vos visiteurs ?
Principalement de Suisse romande et de l’arc jurassien français. Nous avons toutefois noté depuis
cet été une clientèle de plus en plus importante
en provenance de la Suisse alémanique. Ceci est
lié à une campagne que nous avons lancée outreSarine et qui porte ses fruits. Aujourd’hui, nous
nous employons à conquérir le public tessinois et
celui des pays limitrophes.

Combien d’entrées espérez-vous pour 2019 ?
Nous comptons sur environ 350 000 entrées.

Quels sont les projets actuels
et futurs d’Aquatis ?
Comme nous l’avions annoncé lors de l’ouverture, nous souhaitons mettre sur pied des expositions temporaires ainsi que développer notre

offre pédagogique pour séduire les écoles. Notre
enthousiasme est lié aussi à l’arrivée et à l’intégration de nouvelles espèces animales. Nous nous
devons d’innover régulièrement.
J’ai eu la chance de visiter «votre» aquariumvivarium et, en toute honnêteté, j’ai adoré, avec
un coup de cœur pour la serre tropicale dédiée
à l’Amazonie. Quelle partie d’Aquatis rencontre
le plus de succès auprès des visiteurs ?
Il est évident que cela varie d’un groupe de visiteurs
à un autre. Pour les enfants, c’est typiquement
les crocodiles et le dragon du Komodo. Pour les
adultes, c’est plutôt le bassin de l’évolution et les
messages pédagogiques sur l’eau douce.

Vous êtes un patron heureux, Bernard Russi.
Et vos poissons, comment se portent-ils ?
Ils se portent très bien. Nous sommes très
contents, après une année d’exploitation, du
déroulement et de la qualité des habitats de
nos animaux. Nous avons eu de nombreuses
naissances, surtout dans le bassin du Malawi
ainsi que dans la forêt inondée de la serre
tropicale où les raies sont très prolifiques ! Il est
permis de penser qu’elles se sentent vraiment
bien, comme dans leur milieu naturel, car une
vingtaine de petites raies sont nées.
Marc-Olivier Reymond

Autre image forte, celle des mangoustes
et des crocodiles vivant dans le même espace.
Comment se passe cette cohabitation ?
Cette cohabitation est naturelle et se passe très
bien. Dans un premier temps ils s’apprivoisent,
avant de vivre parfaitement ensemble. Et puis
les mangoustes très rapides,
intelligentes et cabotines ont
développé un système d’alarme qui les protège des crocodiles. Cette expérience a été
initiée par Michel Ansermet
(ambassadeur, senior curateur) et encouragée par le
directeur du Zoo de Leipzig.

Cherche à acheter, pour les lire
livres d’occasion: Petzi
Tél: 079 607 45 25

avec mes petits-enfants,

A l’écoute de nos paroisses

Une spiritualité
pour les geeks ?

Mobile, TV, Internet, Téléphonie

Votre spécialiste de proximité

Venez découvrir en magasin nos offres
spéciales de Swisscom
Bd de Grancy 2 - 1006 Lausanne - www.jmr.ch - 021 616 92 32

Ventes - Réparations - Transferts - Formations
Contrôle qualité

Spécialités italiennes
et traditionnelles
Ouvert 7/7

R e s ta u R a n t L e M i L a n
Boulevard de Grancy 54
1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43
www.lemilan.ch

Jeune ministre fraîchement arrivé dans la paroisse réformée de
Saint-François / Saint-Jacques,
j’aime mon ministère. Passionnément. Et je dois l’admettre, je
suis aussi passionné de jeux (de
société, vidéo, etc.), d’imaginaire
(science-fiction & fantasy, super
héros, contes et légendes, etc.) et
de sciences & technologies (programmation, philosophie des sciences, gadgets, etc.). Bref, je suis un geek.
Mais est-ce que ces passions ont une place dans l’Église? Et réciproquement, estce que l’Évangile a une place dans notre monde hyper technicisé? En gros, quelle
spiritualité pour les geeks?
Je rêve de pouvoir explorer cette piste avec tous ceux qui le voudront. Les jeux vidéo
peuvent-ils être le vecteur de transformation spirituelle pour nos familles? Qu’estce que le dernier Star Wars nous dit sur l’espérance de notre planète ? Qu’est-ce qui
se passe en nous lorsqu’on se rassemble pour prier… et jouer?
Cette démarche vous intéresse? Faites un tour sur http://projets.sfsj.ch pour qu’on
en discute autour d’un verre ou d’un jeu.
Olivier Keshavjee
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« Mes mains t’accompagnent »,
la puissance des mots et du toucher
A l’orée des fêtes de fin d’année, le Journal d’Ouchy est heureux de présenter un projet à la
fois unique et merveilleux : « Mes mains t’accompagnent ». Fondée en 2013, cette association
accompagne par les thérapies du toucher, ou par une écoute professionnelle, les personnes
en situation physique fragilisée, généralement nos aînés. Françoise Vetter, sa présidente et
fondatrice, a répondu à nos questions.
Françoise Vetter, pourriez-vous présenter votre
association « Mes mains t’accompagnent »
à nos lecteurs ?
L’association « Mes mains t’accompagnent »
propose un accompagnement par le toucher, la
parole, l’écoute, aux personnes âgées, en fin de
vie, endeuillées, malades, en situation de handicap et aux proches-aidants. Les thérapeutes qui
travaillent pour notre association sont tous agréés
ASCA et/ou RME et ont suivi une formation
d’accompagnement pour les personnes en fin de
vie. A ce jour, onze thérapeutes travaillent sur la
Suisse romande. Le fonctionnement de l’association se fait uniquement par les cotisations et les

dons de nos membres; les fonds récoltés servent
à offrir des soins aux personnes qui touchent les
prestations complémentaires, en EMS, en institution ou à domicile.
Qu’est-ce qui vous a poussée
à fonder cette association ?
Il y a environ six ans, l’idée a commencé à germer.
J’avais accompagné des personnes très proches
en fin de vie et des clientes à mon cabinet et à
domicile. Après avoir suivi la formation d’accompagnement avec Rosette Poletti, c’est devenu très
clair pour moi. Le projet a vu le jour en été 2013.
Êtes-vous d’accord pour dire que nos aînés
sont, bien malheureusement, parfois mis
de côté ?
Nos aînés sont clairement mis de côté lorsque
leur santé se dégrade parce que la société actuelle
n’est pas en phase avec la vieillesse. Les jeunes ne
peuvent pas s’occuper de leurs aînés car ils sont
trop pris par leur travail, leur famille, leurs charges
et leurs responsabilités. Il n’y a pas réellement de
« faute » ou de « coupable », c’est tout le système
qu’il nous faut transformer. C’est la raison pour
laquelle nous pensons que l’accompagnement par

le toucher, la parole ou l’écoute est un outil précieux qui apaise et apporte réconfort.
Votre plus belle satisfaction,
c’est le témoignage de vos patients...
Les témoignages de nos patients sont bien sûr très
importants. C’est un peu notre thermomètre...
Dans ce monde de plus en plus numérique,
où les gens ont tous les yeux rivés sur leur écran
de smartphone, le contact humain,
voire corporel comme dans votre cas,
semble essentiel et vital.
L’heure du numérique est paradoxalement l’heure
où les questions essentielles se posent pour nous.
L’évolution de nos sociétés est sans doute très
positive mais il est important de garder précieusement l’équilibre entre les deux. Le contact humain
reste un élément vital à cet équilibre.
La période des fêtes approche,
est-elle plus chargée pour votre association ?
La période des fêtes est l’occasion d’envoyer nos
vœux à tous ceux qui croient en notre projet, à
prendre un temps de recul et d’introspection.
Vous avez dû faire face à des situations,
on imagine, très douloureuses. Avez-vous une
image, un moment, un souvenir marquants ?
Beaucoup de souvenirs sont marquants et je ne
saurai en privilégier un seul. Lorsqu’une personne
nous quitte, que nous l’avons accompagnée avec

nos mains et notre cœur, c’est un moment qui
reste gravé. Chaque accompagnement est unique
et privilégié.
Vous êtes à la recherche de membres
et de donateurs. Envie de faire passer
un message à nos lecteurs ?
Pour que notre projet puisse continuer, nous
avons besoin d’agrandir le cercle de nos membres
et donateurs afin de faire connaître l’association
au plus grand nombre. Nous sommes également à
la recherche d’une personne pour le poste de trésorier et de secrétariat. Un grand merci à chacun.
Marc-Olivier Reymond
Plus d’infos :
http://www.mesmainstaccompagnent.ch

L’univers fascinant de Noël Hémon
Une nouvelle exposition de l’artiste Noël Hémon, cet amoureux du Léman et de la nature, bat son plein
du côté d’Ouchy. L’artiste nous invite à un voyage à travers les ravages de la vie urbaine moderne. Entre
deux coups de pinceau, le peintre a répondu aux questions du Journal d’Ouchy.

Travailleur acharné, ce Français d’origine est tombé amoureux du Léman il y a dix ans et a posé ses
valises à Lutry. Il aime nos montagnes, notre lac et
nos campagnes, qu’il restitue avec brio et subtilité.
Noël Hémon est globe-trotteur et touche à tout. Il
veut tout découvrir, tout connaître et expérimente
de nombreuses techniques créatives.
Formé à l’Ecole des beaux-arts de Montréal, le natif
de Lude admire les montagnes qu’il gravit et qui
l’inspirent. Cet été, il s’est lancé le défi d’escalader
plusieurs sommets de plus de 4000 mètres dans la
région de Zermatt, dont le Cervin par la voie du
Hörnli. «Ce fut un magnifique défi. Je voulais passer
du temps loin de tout, sans penser à autre chose.
Gravir cette montagne mythique fut une sensation unique, un moment que je vivais pleinement,
comme lorsque je suis en train de peindre. Dans ces
moments-là, je suis vraiment ‘dans la toile’. La nature est une immense source d’inspiration pour moi;
m’en imprégner est essentiel. Quand je vais peindre

le Cervin, il y aura désormais une toute autre émotion dans mes peintures. En l’escaladant, j’ai ‘senti’
cette montagne et pourrai retranscrire ce sentiment
plus intensément dans mes œuvres.»
Dans son atelier à Ouchy, à une enjambée du lac,
Noël Hémon continue à travailler de grands formats qu’il prépare avec de la toile de lin qu’il va spécialement chercher chez un artisan parisien, mais
aussi à explorer le pastel à l’huile, le pastel sec, la
sculpture, le fusain, l’eau-forte, la pointe sèche et le
vitrail. Pour partager sa passion et son savoir-faire,
il propose des cours et des workshops qui comptent
déjà d’enthousiastes adeptes. Un homme en tous
points passionnant et une exposition qui l’est tout
autant. Amis lecteurs, il vous reste quelques jours
pour découvrir l’univers fascinant de cet artiste.
Grâce à lui, ce sera Noël avant l’heure!
Marc-Olivier Reymond
Rue du Lac 11a, atelier de l’artiste, 1006 Lausanne
Du 23 novembre au 19 décembre 2018
Lu-ve 16h30-19h // Sa-di 14h30-18h30

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Jusqu’au 19 décembre, Noël Hémon présente dans
son atelier à Ouchy une série de peintures sur le
thème «Identité humaine». A travers ce thème qui
lui tient fort à cœur, il interprète le temps qui fuit
et nous échappe, invitant l’humain à cette prise de
conscience et à retrouver le goût de l’observation. Il
pose ainsi son regard et traduit avec ses pinceaux
les ravages de la vie urbaine sur l’homme moderne.
«L’idée est de sensibiliser le public, l’inviter à observer avec plus d’attention la nature et les paysages
qui nous entourent. Les êtres humains, de nos jours,
ont trop la tête dans le guidon et ne se rendent pas
compte des ravages qu’on fait subir à Dame nature.
D’ailleurs, je désintègre la matière de l’huile des
tableaux afin de symboliser ce que l’être humain
inflige à la nature» explique-t-il.
Une exposition durant laquelle les visiteurs pourront contempler des tableaux de montagnes, de
scènes urbaines, de paysages et de squelettes. «L’être

Volailles
Viande d’élevages naturels

L’ascension du Cervin, un moment unique

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25

humain se déstructure au fil du temps, c’est la raison pour laquelle j’ai peint ces squelettes qui se
liquéfient. Certaines personnes travaillent tellement qu’elles deviennent blanchâtres, ne semblant
n’avoir plus que de la chair sur les os. D’aucuns devraient vivre plus intensément le moment présent»
ajoute ce père de trois enfants, à qui il souhaite
transmettre sa passion pour la nature. «Trouver un
bon équilibre entre nature et technologie est primordial pour les jeunes.»

Dirigé par Ester Ferraro, mezzo soprano

recherche de nouvelles voix
Débutants bienvenus
Pas d’audition préalable
Répertoire varié (classique, gospel,etc...)
***

Répétition chaque mercredi à 19h15 à Lausanne
à la salle du temple de la Croix d’Ouchy
Plus d’infos au 078 903 15 15
ou info@choeurdelacolline.ch
http://www.choeurdelacolline.ch

L’Aubaine Antiquités
Rue du Simplon 45 - 1006 Lausanne
Vente spéciale samedi 8 décembre

RABAIS DE 30 %
SUR TOUT LE MAGASIN*
*excepté articles déjà soldés

Contrôle qualité
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Des timbres-poste pour célébrer Noël
Le thème de Noël et de la Nativité est très prisé parmi les collectionneurs dans le monde entier. Et chaque année, au cours des mois
de novembre et décembre, un grand nombre d’administrations
postales émettent des timbres spéciaux pour célébrer cette grande
fête chrétienne. L’émission de timbres-poste de Noël est une très
ancienne tradition pour des postes comme celles d’Angleterre et de
Suède par exemple: elles mettent en vente depuis des années un ou
des timbres spéciaux sur Noël ou ses thèmes proches (le Père Noël,
la Nativité, les traditions locales, etc.). D’autres postes en émettent
de manière plus irrégulière ou se contentent d’utiliser des oblitérations spéciales.

Oblitérations spéciales

Justement, aux côtés des nombreux timbres-poste de Noël, les collectionneurs recherchent aussi les oblitérations spéciales utilisées
en lien avec cette fête. Parmi elles, il y a les cachets du «1er Jour
d’émission» (utilisés lors de la mise en vente de nouveaux timbresposte), ainsi que les oblitérations spéciales de certains lieux particuliers comme le village de «Christkindl» en Autriche, qui reçoit
chaque année des dizaines de milliers de lettres à oblitérer avec son
cachet spécial. Ou encore l’office de poste du Père Noël, situé en
Laponie/Finlande, qui lui aussi est submergé de lettres à oblitérer
et… de lettres d’enfants lui demandant de leur envoyer des cadeaux!

Timbres-poste suisses aussi

Chez nous aussi, La Poste suisse émet régulièrement des timbresposte spéciaux pour Noël depuis quelques années. Et pourquoi
ne pas affranchir votre courrier avec ces timbres-poste de Noël ?
Vous ferez certainement des heureux ! Ils sont en vente dans tous
les bureaux de poste, les bureaux philatéliques et par Internet (site
de La Poste).
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin
d’année. Et bien sûr, nous vous transmettons tous nos vœux pour
la nouvelle année !
Jean-Louis Emmenegger
Cette rubrique vous est proposée conjointement par la revue philatélique romande Rhône Philatélie (Case postale 110, 1009 Pully)
et la Société Lausannoise de Timbrologie (infos au 021 544 73 57).

TRIBUNE LIBRE

Vendredi Noir pour l’humanité
Fondé en 19 31

Concours
Gagnez cinq fois deux places pour le spectacle de votre choix ci-dessous
Chez notre partenaire:

UN BÉBÉ
À LIVRER

BOULOU
DÉMÉNAGE

23 JANVIER –
6 FÉVRIER

16 FÉVRIER –
20 FÉVRIER

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
WWW.MARIONNETTES-LAUSANNE.CH - 021 624 54 77

Pour ce faire il vous suffit d’envoyer vos coordonnées
avec la mention Marionnettes d’ici au 15 décembre 2018
Par courrier postal: Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne
ou par courriel: journal.ouchy@advantagesa.ch
Conditions générales: Les gagnants seront déterminés par tirage au sort,
ils seront avisés personnellement. Participation limitée à un envoi par personne.
Aucune conversion du prix ne sera possible.

En cette fin d’année, on semble encore avoir adopté une nouvelle horrible tradition anglosaxonne. Et sans doute une des pires. Le «Vendredi Noir» – «Black Friday» – a été célébré
comme une grand-messe dans tout le pays. Son concept est simple: se ruer dans des magasins pour acheter plein de trucs avec paraît-il des énormes remises. Qu’on soit bien clair,
c’est une immense arnaque et un autre pas en direction d’un suicide collectif planétaire.
Le jour précédant la manifestation des gilets
jaunes en France et surtout des réunions tout
autour du globe contre les violences faites aux
femmes, Suisses, Européens et Américains étaient
appelés à envahir les magasins pour dépenser,
dépenser et dépenser encore. Acheter ce dont ils
n’ont pas besoin mais qui fait tellement envie dès
que c’est à moins 25%. S’adjuger des cadeaux qui
seront sous le sapin un mois plus tard et oubliés
deux mois après. Se gaver comme d’habitude de
superflu, acheter des habits qu’on a déjà à triple et
des gadgets inutiles. Et ensuite? Se moquer de tout
ça, de tous ces «moutons», sur les réseaux sociaux.
C’est la nouvelle habitude prise par les habitants
du Vieux Continent. On aime prendre de haut ces
traditions et les dénoncer au Café du Commerce
ou sur Twitter. On aime aussi les vivre plus ou
moins en cachette, bien à l’abri derrière sa carte
de crédit. On fait des soirées déguisées en octobre,
on offre des fleurs en février et on achète tout
et n’importe quoi en novembre, avec l’excuse de
le faire «au deuxième degré». C’est marrant, c’est
exactement la même chose qui était dite quand on
regardait «Loft Story» au début des années 2000.

Juste pour se moquer, disait-on, tout
en le suivant quand même, en cachette,
forcément, vu les audiences stratosphériques.
C’est un peu pareil pour le «Black Friday»: 50% de vos amis auront posté
quelque chose pour dénoncer cette surconsommation patente. Pourtant, les
magasins, les boutiques, les échoppes,
les sites internet ont fait une publicité
gigantesque et matraqué notre temps
de cerveau disponible. Pour la beauté
du geste? Ce n’est pas vraiment le
genre de la maison. Ça veut tout simplement dire que ça marche. Que toi,
moi, nous, eux, achetons plus que de
raison ce jour-là. Que toi, moi, nous,
eux, surconsommons encore davantage
que le reste de l’année, parce qu’on a
eu la faiblesse de croire aux remises
records.
Peut-on y voir le moindre second
degré là-dedans? Ça ne doit pas être
l’avis des ours polaires, des poissons

APCONSULTING
André Prahin SA
votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE
Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
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coincés dans du plastique à 15 000 kilomètres de là, des enfants qui confectionnent des Nike et j’en passe. Ce qui
est sûr, c’est qu’en prenant «à la rigolade» ce jour glorifiant la surconsommation, on contribue bien davantage
à l’augmentation de la température de
la planète qu’à la prolifération globale
de l’humour au deuxième degré qui
ne serait, là aussi, pas un luxe. Après
la Saint-Valentin, Halloween et le Père
Noël devenu rouge «grâce» à CocaCola, voilà donc une nouvelle vilaine
tradition venue tout droit de nos amis
américains ou britanniques.

Et après?

C’est à se demander quel sera le prochain concept à traverser l’Atlantique
ou la Manche... Un «Fat Sunday» où
l’objectif sera de se remplir le ventre
jusqu’à plus faim et où les rois de la
malbouffe, McDonald’s et Burger King
en tête, accorderont 33% de remise sur
leurs menus? Un «Apple Day» où nous
aurons droit à une action exceptionnelle de «quatre iPhone pour le prix de
trois», alors que nous en avons déjà tous
à double dans chaque foyer? Ou encore
un «Facebook Day» où le concept sera
d’étaler sa vie sur un mur d’actualités,
de la comparer à celle des autres et
d’attendre frénétiquement des likes et
des commentaires? Ah, il paraît qu’il
existe déjà et qu’il a lieu tous les jours...
Tout n’est cependant pas à jeter dans
ces traditions anglo-saxonnes: on adore
par exemple le «Boxing Day», cette
délicieuse invention d’outre-Manche
qui consiste à se réunir dans un pub le
26 décembre, de boire des pints avec
ses potes et de regarder des matches
de Premier League. En attendant cette
journée ô combien poétique, n’oubliez
pas de faire vos cadeaux de Noël, et
joyeuses fêtes à tous!
Marc-Olivier Reymond
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Maison de Quartier Sous-gare

Décembre festif

C’est dans les prémisses d’odeurs de pain d’épices, de cannelle et de vin
chaud, dans la lumière promise par les bougies frémissantes et des rues
enrubannées de guirlandes lumineuses, que nous vous livrons notre programme copieux, sans oublier pour toutes et tous les vœux de bonheur
qui accompagnent ces fêtes de fin d’année.

Dimanche 9 décembre,
de 16 h 30 à 19 h 30

La Guinguette Sous-gare vous proposera de
tourbillonner sur les rythmes endiablés de son
orchestre, vous pourrez également vous désaltérer
à son bar. Entrée libre et ouvert à toutes et tous.

Vendredi 14 et samedi 15 décembre,
dès 20 h 30

Faîtes Eustache, concert improvisé par l’orchestre
de jazz du Grand Eustache. Entrée libre, chapeau
à la sortie.

Dimanche 16 décembre, à 17 h

Jeudi 20 décembre, de 17 h à 20 h

Marché de Noël des Saveurs. Les Jardins d’Ouchy
et la Maison de Quartier Sous-gare vous invitent
à découvrir des artisans du goût de la région. Vin
chaud et soupe offerts par la Maison de Quartier.

L’orchestre du Petit Eustache, ensemble
composé de jeunes musiciens encadrés par des
professionnels, vous propose le spectacle intitulé
Mythes mités. Miguel Quebatte lira des textes
illustrés musicalement par l’orchestre, spectacle
pour tous dès 7ans. Entrée libre, chapeau à la sortie.

Lundi 24 décembre, dès 19 h

Mercredi 19 décembre, dès 15 h

Lundi 31 décembre, dès 19 h 30

Nous organisons notre Noël des enfants, avec
notre traditionnel grand sapin, un beau spectacle et un superbe goûter ainsi que la venue de
l’Homme en rouge. Entrée libre.

Comme chaque année, la Maison de Quartier
est ouverte pour ce jour si particulier. Si vous
souhaitez partager ce moment avec d’autres, vous
serez les bienvenus pour partager un repas offert
par la Maison de Quartier.

Mercredi 9 janvier, dès 19 h 30

Nous vous convions à notre Souper Femmes, il
s’agira d’un repas canadien. Celles dont le jour de
naissance tombe sur un chiffre impair amènent du
salé, et pour les chiffres pairs du sucré. Inscription
auprès de notre secrétariat au 021 601 13 05
jusqu’au mardi 8 janvier.

Nous vous invitons à participer au Nouvel-An de
la Maison de Quartier Sous-gare. L’inscription
est obligatoire auprès de notre secrétariat au 021
601 13 05.

Le programme CPO
Théâtre familial

Samedi 15 décembre à 16h
SCROOGE

D’après le conte Un Chant de Noël, de Charles Dickens.
Scrooge, vieil avare, a vendu son âme et sacrifié sa vie pour
faire carrière et s’enrichir. Il passe ses soirées solitaires en
compagnie de son coffre-fort. Il déteste les dimanches et les
jours fériés, en particulier Noël: pour lui c’est une perte de
temps et cela ne fait qu’entraver les affaires.
Durant la veillée de Noël, il reçoit la visite du fantôme de son
défunt associé, Marley: «Mon vieil ami, ton heure approche.
Si tu ne changes pas, tu resteras enchaîné à ton avarice et
tu mourras seul et haï de tous». Les cloches sonnent déjà
minuit mais il n’est peut-être pas encore trop tard…
Ce conte de Noël populaire est poétiquement revisité en
français par les Tessinois Brita Kleindienst, Marco Cupellari
et David Labanca, tous issus de la Scuola Teatro Dimitri.
Chants, danses, mimes, masques, musique live et acrobaties
font partie de leur répertoire.
Jeune public

Mercredi 23 janvier à 15h
LA POUPÉE CASSÉE

D’après le conte de Marie-Danielle Croteau
Après Frida Kahlo, Autoportrait d’une Femme joué la saison dernière au CPO, Martine Corbat revient pour faire
découvrir la vie de cette grande artiste au jeune public.
Vive, curieuse et un brin casse-cou, Frida adore grimper
dans les arbres et jouer aux acrobates avec son singe capucin. Bercée par les rires, les cris des oiseaux et le murmure
de l’eau, la petite Mexicaine vit une enfance insouciante
et heureuse dans le jardin luxuriant de la Casa Azul. Encouragée par son père photographe, elle tente de capter
les éclats de couleurs, le jeu chatoyant de l’ombre et de
la lumière et le mouvement des draps étendus, flottant
dans l’air chaud telles des toiles de peintre encore vierges.
Une idylle parfaite, si elle ne ressentait pas cette douleur

toujours plus insistante dans la jambe
droite…
Atteinte de poliomyélite à 6 ans, puis
victime d’un grave accident de bus, Frida Kahlo est à peine sortie de l’enfance
lorsqu’elle se retrouve à jamais enfermée
dans un corps brisé. Défiant la douleur
au quotidien, elle trouve un refuge dans
la peinture et recouvre sa liberté sur les
ailes de l’imaginaire. Par un va-et-vient
virevoltant entre passé et présent, âge
adulte et âge tendre, réalité et rêve, comédien et marionnette, cette nouvelle
création du TMG, rythmée par la musique de Pierre Omer, est une célébration
haute en couleurs de la résilience par l’art
et de l’univers pictural d’une des artistes
les plus emblématiques du Mexique.
Représentation accessible en langue des
signes pour le public sourd.

Café -Restaurant

des Amis
- à Denges -

Alain et Régine Huissoud
Oubliez le froid et la grisaille

et partagez une chaleureuse soirée
en toute convivialité

au café des Amis

qui vous propose sa

Fondue Moitié-Moitié

Gruyère d’alpage et vacherin
fribourgeois
A savourer au café
ou au carnotzet (sur réservation)

devant un feu de cheminée
Réservations au 021 801 25 38

La Poupée cassée

Animation

Jeudis 6 et 20 décembre, 17 h 30 – 20 h 30
Samedi 12 janvier 10 h – 13 h
CAFÉ COUTURE

Réparer ou transformer ensemble des vêtements pour les
revaloriser.
Vous avez une robe à réparer, un pull à repriser ou un jeans
à raccourcir?
Venez au Café Couture, il y a du matériel à disposition et des
couturières pour vous guider dans une ambiance conviviale.
Contribution de Fr. 5.–, sans réservation.

Jeudi 6 décembre à 20 h, PUSH
Jeudi 20 décembre à 20 h, OPEN MIC & CO
Tous les jeudis de 10 à 18 h LES PUCES DU CPO
Informations, réservations: www.cpo-ouchy.ch
Réservations: 021 616 26 72

direction logement, environnement
et architecture
Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils
Service personnalisé
Magasin ouvert à tout public
Lu - ven. 08h00-11h45 / 13h30-16h45
Samedi
09h00-11h45 / 13h15-16h00
Dimanche 09h00-11h45
Parking du centre funéraire
Ch. Du Capelard 5
Magasins vente extérieure
Bois-de-Vaux I, Rte de Chavannes 4
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2
Transports publics - Parkings gratuits

www.boccalino.ch

pizzeria

Scrooge
Contrôle qualité

Tous les lundis (exceptés jours fériés) :
Nos fameuses pizzas à Fr.14.–

Diffusion en direct des événements
sportifs sur 4 écrans plasma
... et toujours notre coin pour les enfants,
avec jeux vidéos gratuits
Avenue d’Ouchy 76 • 021 616 35 39
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Tous les
jeudis

Tous les
premiers
mardis
du mois

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h
Stamm des pirates et ami·e·s

Pierre-Alain Dessemontet

Plus de
revues suisses et étrangères !
Carte de fidélité pour « Le Matin » du dimanche

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE
Club des navigateurs SNO
de février à juin et de septembre à décembre
18-20 h Soirée conviviale d’échanges
sur des thèmes nautiques

Voir www.unol.ch

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

14
19
21
décembre

NOCTURNES DE FIN D’ANNÉE
Divers lieux

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

15
décembre

13e EDITION DE LA CHRISTMAS MIDNIGHT RUN
La CitéVoir www.midnightrun.ch

19
décembre

LE PÈRE NOËL À OUCHY
Place de la Navigation	

PRILLY / LAUSANNE

Nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Horair e s d’o uv ertur e

Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Cave de la Crausaz – Bettems Frères sa
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy
Tél. 021 808 53 54 – www.cavedelacrausaz.ch

31

décembre

Jusqu'au

31
décembre
26
janvier
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Voir page 3

FESTIVAL LAUSANNE LUMIÈRES
Divers lieux
Voir www.festivallausannelumieres.ch
BÔ NOËL
Divers lieux 



Tél. 021 616 27 29

Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

Voir www.bo-noel.ch

CROSS INTERNATIONAL DE LAUSANNE
Voir www.cross-lausanne.ch

AU MARCHÉ :
Boulevard de Grancy / lundi et jeudi, 8h-13h

Au
musée

AU MUSÉE :
Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch

Au
théâtre

AU THÉÂTRE :
https://vd.leprogramme.ch/

D. Christen s.A.
Maîtrise

Tél. 021 616 24 78 *

fédérale

Av. de Cour 38 c

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Théâtre Vidy-Lausanne

Fin d’année théâtrale, un air de felicità
Fin novembre, le Théâtre Vidy-Lausanne a annoncé la programmation de la deuxième partie de
sa saison 18-19 qui se déroulera dès le mois de février, et ce jusqu’au mois de juin. Une cinquième
saison sous la direction de Vincent Baudriller qui poursuit ses propositions de découvertes en multipliant les formats et les occasions de rencontres autour des arts de la scène, invitant tout un chacun à découvrir l’audace et l’inventivité des artistes d’ici et d’ailleurs et à partager les différences
dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

Mais avant cela…

Pour la fin de l’année, Vidy propose un certain
nombre de rendez-vous éclectiques, pour n’en
citer que quelques-uns: le danseur et chanteur
français François Chaignaud, avec son spectacle Romances Inciertos. Cet artiste et un quatuor baroque incarnent l’incandescente métamorphose de trois figures issues des traditions
espagnoles: la Doncella Guerrera, partie à la
guerre sous les traits d’un homme, le voluptueux San Miguel de Garcia Lorca, et la Tarara,
gitane androgyne.
Forced Entertainment, en français «divertissement forcé», est le nom programmatique
du collectif de Sheffield qui, depuis plus de
trente ans, fait figure d’avant-garde du théâtre
contemporain britannique. A Vidy, ils présentent deux spectacles en anglais surtitré: Real
Magic, un jeu télévisé survolté et comique, puis
en janvier The Notebook d’après le chef-d’œuvre
Contrôle qualité

d’Agota Kristof. En janvier également, le Zurichois Thom Luz reviendra proposer un conte
contemporain, avec ses machines musicales à
fumée.
Vidy s’adresse aussi aux jeunes spectateurs·trices
ou aux adolescent·e·s avec des spectacles à voir
en famille, dont deux productions de théâtres
genevois destinées aux plus jeunes: du Théâtre
Am Stram Gram, Les Séparables de Fabrice
Melquiot, une histoire d’amour enfantine rendue impossible entre une Algérienne et un
Français, et du Théâtre des Marionnettes de
Genève Un Fils de notre temps d’Horváth, joué
par les marionnettes d’Isabelle Matter.
Pour compléter l’offre adressée aux adolescent·e·s
de 13 à 18 ans, le Théâtre Vidy-Lausanne proposera dès janvier un cours hebdomadaire de
théâtre qui sera animé par Catherine Travelletti,
actrice, metteuse en scène et dramathérapeute.

Il explore les méandres de l’adolescence comme
un voyage vers l’âge adulte, s’appuyant sur l’histoire d’Alice au pays des merveilles comme base
de recherche.

On s’abonne?

Initié cette saison, l’Abonnement général
Vidy fait des émules, il se décline également en
formule demi-saison, de février à juin, et offre
un accès illimité au théâtre pour un coût mensuel inférieur au prix d’un billet. Cette formule
constitue un cadeau de fin d’année idéal pour les
curieux et les amateurs de voyages imaginaires.
Pendant les relâches, les murs du théâtre ne
désempliront pas, ils seront le cœur des répétitions de Thomas Ostermeier pour Retour à
Reims, sa nouvelle création qu’il présentera au
mois de mars et au mois de juin.

Et à la Kantina

Un autre groupe sera au travail cette fin d’année, les artistes et les spectateurs de Vidy les
connaissent bien: Giuseppe, Orlando, Vitto,
Silvano, Luigi et leurs collègues se rassemblent
à la Kantina tous les après-midi, par équipe
de deux, pour jouer à la scopa, un des célèbres
jeux de cartes italiens, depuis des années. Au-

jourd’hui à la retraite, ils sont arrivés en Suisse
dans les deux premières décennies d’aprèsguerre, jeunes hommes à peine sortis de l’adolescence fuyant leur pays, et servent de maind’œuvre à une société helvétique à la croissance
rapide. Maçons, ferblantiers ou chanteurs, ils
se sont chacun fait une situation, comme on dit,
au gré des aléas du destin. Le plasticien et metteur en scène Massimo Furlan est lui-même fils
d’immigrés italiens, il invite les Italiens de Vidy,
rejoints par deux danseuses et un musicien, à partager leurs souvenirs et leurs rêves, tendus entre
leur Italie natale et une Suisse qu’ils ont contribué
à bâtir et qui se révèle, à les écouter, aussi belle
qu’hostile, aussi ingrate que solidaire, et désormais la seule patrie des leurs.

