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Fribourg
Niki de Saint Phalle, pionnière de l'art monumental
Tout en rondeurs, en courbes généreuses et colorées, les «Nanas» ont fait la réputation de Niki
de Saint Phalle. Mais la plasticienne franco-américaine a été
l'une des pionnières, en tant que
femme, de la sculpture monumentale. Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg (MAHF) se propose de faire découvrir cet aspect
moins connu de l'artiste. En cette
Journée de la femme, un détour
du côté des géantes et autres re-

présentations féminines et féministes de Niki de Saint Phalle
semble d'actualité. Parmi les
oeuvres les plus impressionnantes figure sa femme-cathédrale
«Hon». Créée en 1966 en collaboration avec l'artiste Jean Tinguely, son époux, pour le Moderna Museet de Stockholm, cette
Nana enceinte représente une
énorme déesse maternelle ac
cueillant les visiteurs par l'ouverture de son vagin.
-

Moutier (BE)
Les beautés des Franches-Montagnes
dans le viseur d'un passionné

Cette première oeuvre géante en-

couragea Niki de Saint Pha lle
dans cette voie qui l'a conduite
plus tard à imaginer «Le jardin
des tarots» en Toscane. Ses inspirateurs ont pour noms Gaudi, le
Facteur Cheval ou encore Salvador Dal'. A voir jusqu'au 31 décembre.
Adresse: espace Tinguely-Niki
de Saint Phalle, rue de Morat 2,
www.fr.chfmahf Horaire: de 11 h
à 18 h (me-di) et de 11 hà20h(je)

Ambroise Marchand se consacre
ä la photographie naturaliste.
L'exposition qu'on peut voir jusqu'au 29 mars en témoigne avec
ses images sorties du livre «Les
Franches-Montagnes, au coeur
du jura», de la série Hotspots
Europas. Une invitation à décou-

vrir ou redécouvrir cette région
aux paysages uniques.
Adresse: Centre culturel
de la Prévôté, galerie du Passage,
rue Centrale 57c,
www.ccpmoutier.ch
Horaire: de 17 h à 19 h (di); de 14 h
à 18 h (me-ve) et de 10 h à 17 h (sa)

DR

Chansons juives
Ces Voix du désert réunissent
quatre musiciens, dont la
chanteuse israélienne Einat
Betzalel, et trois religions.
Leur ambition est avant tout
d'apporter un message de paix
et de tolérance par le biais d'anciennes prières juives, de poèmes et de chansons réarrangés
aux couleurs jazz.
Adresse: Théâtre Cité-Bleue, 46,
av. Miremont, www.amj.ch
Horaire: 18 h

Montricher (VD)
Henri Michaux,
peintre et écrivain
Le poète Henri Michaux

Fonds Rico Weber/MAHF/Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle Fribourg

Renens (VD)
Un barbier qui en cache un autre
La compagnie Ad'Opera, créée à
Renens en 2004, a fait des farces
lyriques et des opérettes déjantées son domaine de prédilection. Dans son répertoire, on
trouve en bonne place les grands
noms du théâtre lyrique bouffe
français mais aussi d'autres
compositeurs moins connus.
C'est le cas avec le spectacle
qu'elle propose ce jour, emprun-

té à Frédéric Barbier. Ce
contemporain d'Offenbach est
l'auteur de plus de 7o opérettes,
d'un opéra-bouffe et de quelque
30o mélodies. Ce «Barbier de
Paris» au programme du deuxième concert de la Saison musicale de Renens, arrangé et mis en
scène par Christian Baur, fait référence au «Barbier de

Séville» de Rossini. Les deux
courtes pièces du programme
réunissent les ingrédients qui
font le succès du théâtre lyrique:
mariage arrangé, vieux barbon,
jeunes amants... Entrée libre.
Adresse: salle de spectacle, rue
de Lausanne 37, www.adopera.ch
Horaire:17 h

Chêne Bougeries
(GE)
Marionnettes
en fête
-

Voici un festival de marionnettes. Cinq spectacles donnés par
cinq compagnies font la part belle aux contes, aux jeux et aux découvertes des différents moyens
d'expression de ce théâtre destiné aux petits. Des ateliers de
création leur donneront la possibilité de fabriquer des marionnettes et pourquoi pas aussi du
pop-corn, de se familiariser avec
l'art de l'improvisation et d'imaginer des mondes merveilleux.

(1899-1984) était également un
peintre et dessinateur de grand
talent. Sa production graphique
aussi importante que son
oeuvre écrite recouvre de nombreuses techniques qui vont de
l'aquarelle ä l'encre. Il a en
outre pratiqué la calligraphie
qu'il a utilisée pour illustrer ses
livres.

C'est un diptyque que propose
la danseuse et chorégraphe Perrine Valli ä l'occasion de la journée internationale de la femme.
«Le cousin lointain» suivi des
«Renards des surfaces» emmè-

nent le spectateur dans des univers très «fraternels» pour
mieux réfléchir à la «sororité».
Adresse: temple Allemand,
www.tpr.ch
Horaire: 11 h 30
-a

Martigny (VS)
Cinéma du monde au Festival Visages
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La Chaux-de-Fonds (NE)
Danser la différence

Adresse: Fondation Jan Michalski,
En Bois Désert,
www.fondation-janmichalski.com
Horaire: de 14 h à 18 h (ma-di)

Adresse: salle communale JeanJacques Gautier, route du Vallon 1,
www.lescroquettes.ch
Horaire: de9h30à12h
etde13h 30à16h

présente

Ambroise Marchand

2015

PCT

jusqu'au 14 mars se tient le
Festival de films Visages. Cette
7e édition, comme les précédentes, permet de découvrir
zoo films rares en provenance
de 25 pays qui ont tous en commun la volonté de mettre au

cœur de l'image les relations
entre générations.
Adresse: manoir de la ville
de Martigny, place du Manoir 1,
et divers lieux de la région,
www.fest ivalvisag es.ch
Horaire: dès 14 h.
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Cinéma

Fribourg

Bulle

Bis
Comédie, vf 15.55,18.25,
20.55. 8/12
Bob l'éponge - Le film: Un héros
sort de l'eau

Valais
Martigny

Bob l'éponge - Le film: Un héros
sort de l'eau - 3D
Animation, of 15.30. 6/8
Chappie
Science-fiction, of 20.45.12/14

Prado El

Animation, va 14.00. 6/8

rue Lécheretta, 026912 73 40

Chappie

American Sniper
Guer re , vf 14.30,20.30 *16/16

Science-fiction, v117.00,

20.20.12/14

av. de la Gare 17, 027 722 17 74

Casino

Bob l'éponge - Le film: Un héros
sort de l'eau - 3D
Animation, vf 13.45.6/8

Cinquante nuances de Grey

Deux jours avec mon père

Général-Guisan 19, 027 455 6618

Erotique, of 14.25,17.25,
20.30.16/16

Drame, vf 20.30 (en présence de la
réalisatrice et du producteur) • 8/14

Joker

Manoir de la Ville

Thriller, of 18.00.16/16

pl. du Manoir 1, 027 721 22 30

Kingsman: Services secrets
Action, of 20.30. 14/14

Cinquante nuances de Grey

Inherent Vice

Erotique, of 21.00.16/16

Thriller, vo 20.00.16/16

La famille Bélier

Joker

Comédie, vf 11.20,18.10.8/12

Thriller, vf 21.00.16/16

La nuit au musée 3: Le secret des

Pharaons
Comédie, vf 16.00.6/10

Kingsman: Services secrets

La famille Bélier

Aventure, vf 20.45.10/12

Comédie, vf 15.50,18.25. 8/12

Le dernier loup - 3D
Aventure, v111.00,17.45 • 10/12

La grande aventure de Maya
l'abeille

Les souvenirs

Animation, vf 14.10. 0/6
La nuit au musée 3: Le secret des
Pharaons

Programme de courts 1- 2 - 3
Cou rt métrage, of 14.00 • /

Le Bourg

Casino

Max-Huber 1, 027 455 01113

av. de la Gare 17, 027 722 17 74

American Sniper
Guerre, of 20.30.16/16

Bob l'éponge - Le film: Un héros
so rt de l'eau - 3D
Animation, of 14.30.6/8

Cinquante nuances de Grey

Erotique, of 17.00.16/16
Expositions au Cinéma:

Timbuktu / Le chagrin des

Le dernier loup

Documentaire, vo 11.00 • /

oiseaux
Drame, vo 11.10.12/14

Aventure, vf 14.20,17.15,
20.10. 10/12

Corsos

Animation, vf 14.15.6/6

Les pingouins de Madagascar
Animation, of 13.30. 8/10

oeuvres

Sion
Arlequin
Cèdres 10, 027 322 32 42

American Sniper
Guerre, of 17.00,20.30 *16/16

American Sniper
Guerre, of 16.30,19.30.16/16

La famille Bélier
Comédie, of 11.00. 8/12

La famille Bélier
Comédie, of 11.30. 8/12

Paddington

La nuit au musée 3: Le secret des

route des Misets 7, 021 948 94 86

Comédie, of 13.30.0/6

Pharaons
Comédie, of 14.30. 6/10

American Sniper
Guerre, vo 20.00. 16/16

Comédie, vf 16.20,18.40.10/12

Fribourg

La source des femmes
Comédie dramatique, of 17.00 • /

Grand-Saint-Bernard 32,
027 722 26 22

Sirius

Papa ou maman
Comédie, of 17.30.10/12

La famille Bélier
Comédie, of 14.30. 8/12

Rembrandt, les dernières

Comédie, vf 14.25,17.00. 6/10

Châtel-SaintDenis

Les nouveaux héros - 3D
Animation, of 16.00. 6/6

Tous les films

Comédie dramatique, of 18.25.6/12

Les nouveaux héros

Sierre

Casino

Action, of 17.00, 20.15. 14/14

Le dernier loup

Les nouveaux héros - 3D
Animation, of 14.00. 6/6

Festival Visages

Les nouveaux héros
Animation, of 14.00. 6/6

Papa ou maman

Taken 3
Thriller, vf 21.00.14/16
Rex El
Pérolles 5, 026 347 31 50

Buoni A Nulle / Bons è rien

CransMontana
Cinécran
027 481 11 12

American Sniper
Guerre, vo 21.00. 16/16

Capitole
Cèdres 10, 027 322 32 42

Birdman
Comédie dramatique,

of 17.30.12/16
Chappie
Science-fiction, of 20.30.12/14

