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Contrôle qualité

Publicité

Dans le cadre de Lancy 
en Lumières (jusqu’au 
17 décembre), trois sites 
de la ville ont été confiés 
aux bons soins de 
concepteurs genevois 
en arts numériques. 
S’appropriant l’espace 
urbain pour en faire 
un moyen d’expression, 
ils ont imaginé des 
atmosphères qui per-
mettent aux illusions de 
pénétrer le réel. Leurs 
œuvres immatérielles 
ont d’ailleurs été spécia-
lement conçues pour 
cette manifestation. 
Une idée que l’on ne 
peut, bien évidemment, 
que qualifier 
de lumineuse!
Adresse: Mairie de Lancy 
(route du Grand-Lancy 41), 
église Notre-Dame 
des Grâces (avenue des 
Communes-Réunies 5), 
et parc Bernasconi 
(route du Grand-Lancy 8), 
www.lancy.ch 
Horaire: de 18 h à 22 h.

Par Frédéric Rein
lematindimanche@lematindimanche.ch

et des façades à base de bois), 
prendre un thé dans une yourte, 
des balades contées par 
Dominique Pasquier à travers 
la cité (rendez-vous devant 
l’Office du tourisme à 11 h 30 
et 14 h 30), ou encore une 
animation musicale de l’école 
de musique, dès 14 h. De jolis 
cadeaux avant l’heure!
Adresse: dans la cité de Gruyères, 
www.la-gruyere.ch/noelagruyeres 
Horaire: de 11 h à 17 h.

CONCOURS SPECTACLE

CONDITIONSDEPARTICIPATION
Délai de participation mardi 12 décembre 2017 à minuit. Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi 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.
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pour le spectacle
Disney surGlace
le vendredi 19 janvier 2017 à 19h30
à l’Arena deGenève
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PRÉLOCATIONS :  MONTICKET.COM - DISNEYSURGLACE.FR - TICKETCORNER.CH - COOP CITY - LIVEMUSIC.CHRENSEIGNEMENTS :  0901 566 500 (CHF 1.49/MIN.)

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
1. Tapez LMDDISNEY
2. Envoyez le message au 8000

PAR INTERNET
www.lematin.ch/services/concours

Gruyères (FR)
La cité médiévale s’anime 
pour les Fêtes

La Gruyère Tourisme

Neuchâtel
Des tableaux 
réalisés en fils 
de soie
Ces œuvres colorées, qui repré-
sentent des paysages ou des 
scènes de nature, possèdent des 
reflets scintillants et de subtils 
reliefs. Et pour cause, toutes ont 
été confectionnées avec des fils 
de soie, tantôt entremêlés, 
tantôt juxtaposés. Réunies sous 
l’intitulé «Nature en soies» 
(jusqu’au 18 mars prochain), les 
réalisations de Danielle Steiner 
tissent un monde fascinant, à 
découvrir en buvant un café ou 
une tisane au Jardin botanique.
Adresse: dans la villa du Jardin 
botanique de l’Université 
de Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 58, 
www.jbneuchatel.ch 
Horaire: de 12 h à 16 h.

Danielle Steiner

Verbier (VS)
Au son de DJ 
parmi les meilleurs 
de la planète

Le Polaris Festival, dont c’est 
aujourd’hui le dernier jour, 
convie quelques-uns des 
meilleurs DJ de la planète à 
jouer à 2200 mètres d’altitude. 
En ce dimanche, on retrouvera 
Nina Kraviz, Derrick May, 
Praslesh, Virgo Four (Live) 
et Leon Vynehall aux platines. 
Tous seront là pour offrir à leurs 
hôtes un relief acoustique à la 
hauteur du somptueux environ-
nement montagneux dans 
lequel ils se produisent.
Adresses: 
Mouton Noir (Les Ruinettes), 
L’Étoile (route des Creux 4) 
ou Le Farinet (place Centrale 6), 
selon le concert choisi, 
www.polarisfestival.ch 
Horaire: selon le concert.

Polaris Festival

Montreux (VD)
La ville fête Noël 
en grand
Lors de Montreux Noël, les plus 
jeunes ont de quoi s’occuper 
dans le Village des Lutins, 
qui demeurera jusqu’au 
24 décembre. Ils peuvent par 
exemple participer à un atelier 
de bougies, à un autre «autour 
du sapin» ou à un troisième sur 
le thème du chocolat. À quoi 
s’ajoutent la poste du Père Noël 
et de multiples surprises, 
qui séduiront toute la famille. 
Petits et grands peuvent égale-
ment arpenter les stands du 
marché de Noël ou ceux des 
Artisanales & Brocante de Noël, 
assister à un show 3D projeté 
sur la façade du Fairmont-
Le Montreux Palace, se rendre 
au Village des Bûcherons, où 
trône une cabane en rondins, 
ou encore faire Noël comme au 
Moyen Âge dans le château de 
Chillon. Quand Montreux fête 
Noël, elle ne le fait pas à moitié!
Adresse: sur les quais 
en Fête de Montreux, 
en face du 2m2c, 
www.montreuxnoel.com 
Horaire: de 10 h à 20 h.

Payerne (VD)
Un concert de 
Noël placé sous le 
signe du partage

Dirigé par Pascal Mayer, le 
Chœur Pro Arte de Lausanne – 
en l’occurrence accompagné 
par la Camerata de la capitale 
vaudoise – donne de la voix lors 
de deux concerts de Noël, l’un 
aujourd’hui à Payerne, l’autre 
le 15 décembre à la cathédrale 
de Lausanne. Au programme: 
des œuvres de Benjamin Britten, 
Julien-François Zbinden, Gerald 
Finzi, Ralph Vaughan Williams, 
et des chants de Noël tradition-
nels que le public pourra 
interpréter avec les choristes. 
Entre musique et partage.
Adresse: temple de Payerne, 
place du Marché, www.cpal.ch 
Horaire: 17 h.

Lancy (GE)
Les arts numériques illuminent la ville

Porrentruy (JU)
Salvador Dalí, artiste protéiforme

Galerie Popa

«Salvador Dalí, tableaux, 
dessins, estampes originales, 
sculptures». Le titre de cette 
exposition (jusqu’au 16 décem-
bre) est long, mais a le mérite 
de souligner la grande diversité 
artistique de celui qui est 
considéré comme l’un des prin-
cipaux représentants du surréa-
lisme et, de surcroît, comme 
l’un des plus célèbres peintres 

du XXe siècle. Plus de 200 
œuvres de l’inventeur des célé-
brissimes montres molles sont 
exposées – certaines peuvent 
même être acquises! Et, comme 
chaque samedi et dimanche, 
une visite guidée débute à 14 h.
Adresse: POPA, 
rue Pierre-Péquignat, 
www.popa.ch 
Horaire: de 10 h à 18 h.

Genève
Une charmante 
comédie 
burlesque
Le maire d’une petite commune
décide de sauver le théâtre 
municipal en faisant jouer 
quelques-uns des habitants au 
côté d’un acteur professionnel 
parisien sur le retour, qui tient 
le rôle principal. «André 
le magnifique» (jusqu’au 
17 décembre), chronique 
villageoise que l’on doit 
à un collectif d’auteurs, dont 
Denis Podalydès, peut compter 
sur une mise en scène rythmée 
et une très bonne distribution. 
Une charmante comédie 
burlesque.
Adresse: Théâtre du Grütli, 
Général-Dufour 16, www.grutli.ch 
Horaire: 18 h.

DR

Le Marché de l’artisanat et des 
saveurs de Noël, dont c’est le 
dernier jour, est l’événement 
phare de Noël à Gruyère. 
Hormis la déambulation au gré 
des 60 stands qui se déploient 
au cœur de la cité médiévale, 
on peut aussi prendre part 
à de nombreuses animations: 
du grimage pour enfants, une 
démonstration de tavillonnage 
(une technique de recouvre-
ment et d’étanchéité des toits 

Alain Grosclaude

Edouard Curchod


