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... et encore
Soirée silencieuse
NEUCHÂTEL. La deuxième édi-

tion de la Silent DisCoton est
agendée. Une soirée durant laquelle on se munit d’un casque
à deux canaux. On peut choisir
de danser au rythme du Festival Parabôle ou de CotonMusic.
Et surtout, on ne risque pas de
déranger le voisinage.
Samedi dès 18 h à la plage de Serrières, à Neuchâtel. Prix: 10 fr.
, cotonmusic.ch

Pique-nique et flirt
YVONAND (VD). Des grillades

au bord du lac de Neuchâtel,
ça peut aider à faire des rencontres. Voilà l’idée du pique-nique géant celibataire.ch.
Il suffit d’apporter son repas,
de s’amuser et de laisser ensuite la magie opérer.
Dimanche au Camping de la Menthue, à Yvonand (VD). Prix: 5 fr.
, celibataire.ch

Des Journées
pour la photo
BIENNE (BE). Le thème de l’hybri

dation sera exploré lors de la
18e édition des Journées pho
tographiques. Cette année, une
initiative vise à promouvoir les
talents émergents suisses. Les
amateurs pourront notamment
découvrir la série «Eukalyp
tus & Vegas» du duo Michal
Florence Schorro et Prune Si
mon-Vermot. Identité et culture
se retrouvent mêlées.
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Se divertir tout en admirant
des prouesses aériennes
YVERDON-LES-BAINS (VD). Les 

arts de la rue seront à l’honneur
aux Jeux du Castrum. Parfois, 
le public devra lever les yeux. 
«Les spectateurs seront allon
gés au sol et vivront le spec
tacle avec une perspective
unique», confie la danseuse
belge Satya Roosens. Avec son
binôme, Estelle Delcambre, et
avec la musicienne Ananta
Roosens, elle présente ce soir
«Fallen Thoughts» aux Jeux
du Castrum. La particularité?
Elles seront perchées dans un
platane. «Nous jouons avec la
hauteur, l’élastique de sécuri
té, le tronc et les branches»,
confie Satya. Depuis hier, la
troupe s’est entraînée pour
adapter les danses aux spéci
ficités de l’arbre vaudois. «Au
final, nous présentons une si
tuation humaine avec une cor
poralité animale», dit-elle.
Les trois artistes ne sont pas
les seules à s’envoler le temps
de la prestation. Parmi les

Journées photographiques
Du 22 août au 14 septembre en divers
lieux de la ville de Bienne. Prix: 15 à 20 fr.
, 2014.jouph.ch

La performance «Fallen Thoughts» (à g.) et «Le carrousel des moutons» (à dr.). –DR/FAR-L. CARMAGNOLA

neuf compagnies présentes à
l’événement, D’irque et Fien
font également preuve d’origi
nalité. Leur spectacle, «Le car
rousel des moutons», est poé

Quand les artistes de rue font leur show
Des numéros de mime, de magie,
d’acrobatie de tous genres, et
beaucoup d’humour. Voilà le programme du Festival des artistes
de rue. Au total, 25 groupes du
monde entier vont animer les
chaussées de Vevey (VD). Le vendredi et le samedi, 14 troupes

Découvertes sur grand écran
LAUSANNE. Près de 70 productions cinématogra

phiques africaines contemporaines seront pré
sentées, le temps d’un festival. Parmi celles-ci,
quatre œuvres du réalisateur malien et invité
d’honneur, Souleymane Cissé. «Yeelen», de Biyi
Bandele, premier film africain primé à Cannes,
ouvrira le bal. Autre temps fort, samedi, la dif
fusion de «Half of a Yellow Sun», suivie d’un
débat. Par ailleurs, le public pourra découvrir
des séries inédites, vendredi soir durant trois
heures. Entre deux séances, il est également in
vité à déguster des mets typiques dans divers
espaces de restauration. –ADU

Les mariés du film «Half of a Yellow Sun». –DR

tique, musical et drôle. Il s’agit
d’une histoire muette autour
d’un piano qui ne tient pas
en place. Grâce à une ingé
nieuse machinerie, l’instru

9e Festival cinémas d’Afrique
Aujourd’hui et jusqu’à dimanche à la Cinémathèque suisse,
Casino de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3. Prix: 0 à 12 fr.
, cine-afrique.ch

participeront à un concours doté
de prix. Ils présenteront à plusieurs reprises leurs spectacles,
d’environ 30 minutes.
Festival des artistes de rue
Demain jusqu’à dimanche en divers
lieux de Vevey (VD). Gratuit.
, artistesderue.ch

Ces duels qui
envoient valser
Les pros de street dance
rescapés des auditions de
demain s’affronteront tour
à tour samedi. Aux platines,
le DJ romand de hip-hop
Green Giant. Il ne fera pas
de cadeaux quant aux morceaux: «Je sortirai les danseurs de leur zone de
confort», promet-il.
Red Bull Beat It
Samedi dès 17 h 30 sur la place de
l’Europe, à Lausanne. Gratuit.
, redbull.ch/beatit

ment prend de la hauteur et
tournoie. Imperturbable, la
musicienne joue sans fausse
note, tandis qu’un acrobate
enchaîne les numéros.
Autre moment magique: la
performance «Des rêves dans
le sable» de Sable d’Avril. L’ar
tiste dessine et propose des
contes en maniant les grains.
Les images seront projetées
sur les murs du château.
–AUDREY DUCOMMUN

Jeux du Castrum
Aujourd’hui et jusqu’à samedi en divers
lieux d’Yverdon-les-Bains (VD). Gratuit.
, jeuxducastrum.ch

