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20 secondes

Anniversaire coloré
GENÈVE. Pour ses 3 ans, la Gale-
rie Heartical invite dès ce soir 
Michel FR à exposer ses œu-
vres. Le graphiste fribourgeois 
dresse un portrait décalé de la 
«Holy Family» (la Sainte Fa-
mille) en e� ectuant un va-et-
vient entre des personnages de 
bande dessinée et des person-
nalités religieuses. 
, www.heartical.eu

Un échange escarpé
VEVEY. Fin 2009, des artistes 
suisses et kirghiz se sont ren-
contrés à Bichkek, capitale du 
Kirghizistan. Ils ont travaillé sur 
un thème commun aux deux 
cultures: la montagne. Le ré-
sultat de cet échange, sous 
 forme de catalogue, est à com-
mander chez Focus au prix 
de 25 fr. 
, www.focus-art.ch

Du temple au théâtre
MORGES. Le concert acoustique 
des Corses d’I Muvrini initiale-
ment prévu au temple de Mor-
ges le 28 novembre a été dé-
placé au Théâtre de Beausobre. 
L’heure reste inchangée. 

A vos caméras!
LAUSANNE. L’Arsenic lance un 
concours sur le thème des tra-
vaux. D’une durée maximum de 
2’ 30’’, le fi lm doit être posté 
sur YouTube d’ici au 15 octobre. 
, www.arsenic.ch

LAUSANNE. La 4e édition  
du Festival Label Suisse  
va faire résonner la capitale  
vaudoise pendant trois jours  
100% helvétiques et gratuits. 

Avec une infrastructure im-
pressionnante (3 scènes en 
plein air et autant en intérieur) 
pour accueillir quelque 150 ar-
tistes, Label Suisse investit 
pour la 4e fois les rues de Lau-
sanne. Le festival s’est donné 
les moyens pour séduire un 
public varié. Du hip-hop au 
classique en passant par le 
rock (même hard) et le jazz, 
tous les styles musicaux sont 
représentés. La gratuité des 
concerts permet de partir libre-
ment à la découverte des ta-
lents suisses. Petite sélection.
Place Centrale Centre né-
vralgique de la manifestation, 
elle accueillera les prestations 
d’Aloan, de Gotan Project (de-
main) et les «Carmina Burana» 
interprétés par 150 musiciens 
(samedi), avant de conclure di-

manche sur les concerts de Lu-
nik, Mark Kelly et The Young 
Gods.
Place de l’Europe A Few 
Good Men investira les lieux 

Aloan, Stress, William White ou encore Gotan Project à Lausanne. –DR

Les élèves de l’Ecole des arts appliqués de Genève ont réalisé les illustrations. –DR

avec ses amis, dont Stress (de-
main), qui cédera la place à 
William White (dimanche).
Salle Métropole La salle des 
hommages. Demain d’abord, 

avec les Helvètes Under-
ground, qui reprendront Alain 
 Bashung. Dimanche ensuite, 
où Stephan Eicher sera chanté 
par ses pairs. 
Le Romandie Du rock et en-
core du rock, avec les 10 ans de 
l’émission de métal de Couleur 
3 «Krakoukass» (demain).
Le D! Club Electro devant 
avec le DJ Laurent Garnier, qui 
présentera en direct son émis-
sion de radio (demain).
Place Pépinet Scène décou-
verte avec notamment Jack is 
Dead (samedi) ou Kate Wax et 
Mosquito (dimanche).

Ce petit aperçu vous a don-
né l’eau à la bouche, mais vous 
ne pourrez être présent en per-
sonne ce week-end? Pas de 
problème, le site du festival re-
transmet en live certains 
concerts. –SANDRA IMSAND

Festival
Dès demain jusqu’à dimanche, place 
Centrale, place de l’Europe, place 
Pépinet, Romandie, D! Club et salle 
Métropole, à Lausanne. Entrée libre.
, www.labelsuisse.ch

CRISSIER (VD). Re-
grouper tous les 
deux ans les 
meilleures pro-
ductions du théâ-
tre amateur ro-
mand, c’est le défi  
que s’est lancé le 
Festival de théâtre 
de Chisaz. Pen-
dant deux week-ends, six troupes présenteront 
leurs pièces. Samedi, les comédiens de Trélex 
illustreront l’univers hilarant de Laurent Baffi  e 
avec sa pièce «Toc toc». Dans un cabinet, sept 
patients atteints de t.o.c. espèrent guérir.
Festival
Du 17 au 19 et du 24 au 26 septembre, salle de Chisaz, Crissier. 
, www.festivaldechisaz.ch

Toqués sur les planches

Formé initialement par Arni Ru-
nar et Loa Hlin (qui voulaient juste 
enregistrer un titre comme ca-
deau de Noël pour leurs amis), 
le groupe FM Belfast est devenu 
emblématique de la scène islan-
daise. Leur musique, une electro 

pop jouissive, a séduit les plus 
grands festivals d’Europe. A voir le 
19 novembre au D! Club.

Concert
Vendredi 19 novembre, 
D! Club, place Centrale, Lausanne. 
, www.www.soldoutprod.com

Phénomène electro qui vient du nord

Staline à la japonaise 
GENÈVE. Le kamishibaï, ce sont ces pe-
tits théâtres en papier du début du XXe 
siècle que les conteurs ambulants japo-
nais animaient en faisant défi ler des 
images. La comédienne Isabelle Chla-
dek revisite le concept avec plus de 150 
dessins réalisés par les élèves de l’Eco-
le des arts appliqués de Genève. Grâce 
au talent du lecteur-conteur Gérard 

Guillaumat, ces œuvres prennent vie 
pour illustrer les petites histoires de 
Daniil Harms, écrivain russe qui évo-
que, via des anecdotes, la vie sous Sta-
line. –SIM

Représentation
Ce soir et demain, 19 h, chapiteau 
du Signal de Bernex. Prix: de 11 à 23 fr. 
, www.batie.ch

Les talents suisses
sont de sortie ce week-endsont de sortie ce week-end


