GENÈVE
BALADE

Les Cinq
meilleurs

ROTONDE DU QUAI DU MONT
BLANC

PAR PHILIPPE MURI

QUAI DU MONTBLANC Des marcheurs parrai-

nés, une belle balade de six kilomètres
avec de nombreuses animations: s’il fait
beau, un must. Et s’il pleut? Pareil!

Cirque Knie|LAUSANNE BELLERIVE L’édition 2011, Vive le cirque!, offre une cuvée
spectaculaire. Les prouesses des artistes
sont époustouflantes et l’humour de
Barto et des Starbugs, décapant.

Camille la maussade verra-t-elle un jour la
vie en rose? La malicieuse fée Couleurs va
l’y aider. Danse, rires, jeux et chansons
rythment une journée pas ordinaire.

Margote l’escargote|LAUSANNE THÉÂTRE
DES LUTINS La nouvelle création de Marie-

Jeanne Plaar-Meurice emmène les petits
dans une histoire où la solidarité et
l’amitié triomphent de la cupidité.

TES LA JULIENNE Samedi, de 18h à 23h, on

joue les archéologues, journalistes ou
historiens. Le scénario plante le décor en
1921. A vous de dénouer l’intrigue!

ONEX MANÈGE D’ONEX

Rte de Chancy 127
022 879 59 99
é La fée Couleurs Surnommée
Mademoiselle Ronchonchon,
Camille s’est levée du mauvais
pied. L’apparition de la mali
cieuse fée Couleurs va boule
verser sa vision maussade de
l’existence. En mêlant la réalité
et la fiction, Estel Loosli et
Ludiane Pivoine proposent un
spectacle de danse contempo
raine dans lequel nombre de
situations ressemblent à celles
que peuvent vivre des enfants
au jour le jour. Construit

Rue de Berne 50
022 909 88 94
é Chansons sur un fil Attention,
les chansons de la Compagnie
Bouton d’Bottine sont suspen
dues à un fil. De fil en aiguille,
les enfants et leurs parents
accompagnent Filomène,
Filibert et TéoFil, les trois zozos
qui tirent les ficelles de ce
spectacle ponctué de rires.
Dans une mise en scène
originale, les joyeux drilles de
Bouton d’Bottine n’hésitent pas
à faire participer le public. Vous
vous amusez? Chantez mainte
nant! – phm
Me 12 oct 14h30

LAUSANNE
CIRQUE
BELLERIVE

0900 800 800 et www.knie.ch
é Cirque Knie L’acrobatie tient
la vedette au cours de cette
cuvée 2011 spectaculaire qui
s’affiche sous le titre «Vive le
cirque!». A l’image du prodi
gieux Chinois Zhang Fan,
défiant les lois de la pesanteur
en s’élançant à monocycle,
la tête à l’envers, sur un fil
souple, une ribambelle

GENÈVE Les rythmes
du réveil et du coucher
racontés aux tout-petits.

PHOTOS: C.HAEBERLIN

GUIDETVLOISIRS.CH
é Plus d’infos sur tous les

événements de la semaine
sur notre site internet.

La comédienne
LaureIsabelle
Blanchet.

ceux-ci s’éveillent et s’endorment. Nous
voilà au cœur du sujet: l’alternance de
l’éveil et du sommeil, qui marque si fort les
enfants en bas âge. Sur des berceuses
d’Egypte, du Suède, du Brésil, de Russie,
du Tibet ou de France, Miss Monde fredonne et évoque les petits rites de tous les
jours.
Créée par Guy Jutard, Miss Monde
se présente comme le deuxième volet
d’une trilogie destinée aux 1 à 3 ans.
En 2003 et 2004, un public nombreux
avait suivi et apprécié Bonhomme
Tiroir, le premier opus de cette
série. — Philippe Muri

InfosPratiques
GENÈVE: Théâtre des Marionnettes de Genève
Dates: Du 10 au 19 octobre
Prix: 10 fr. www.marionnettes.ch
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Rue PetitSaintJean 1A
021 323 34 43
plaar@sunrise.ch
é Margote l’escargote Elle est
petite, maladroite, fragile au
fond de sa coquille. Après un
curieux périple sur un chemin
caillouteux, cachée au fond
d’un coffre à trésor, elle se
retrouve dans une étable
entourée d’animaux. Après les
quolibets… l’amitié. Comme à
l’accoutumée, MarieJeanne
PlaarMeurice, aux commandes
derrière son petit castelet,
revisite l’enfance et ses étapes
obligées pour grandir.
A découvrir dès 4 ans. – nc
Me 15h, sa 11h et 16h
Jusqu’au 21 déc 2011
et du 4 au 21 jan 2012

54 Concerts

B

ien qu’elle s’appelle Laure-Isabelle
Blanchet, on va la surnommer Miss
Monde. Face aux tout-petits, la
jeune comédienne et manipulatrice genevoise chante des chansons douces et montre des images qui suggèrent les plus
émouvantes aventures. Des plis de sa
coquette robe bleue ciel surgissent des
objets extraordinaires, tous chargés de
mémoire.
Entre rêve et quotidien empli de poésie,
Miss Monde fait apparaître une ribambelle
de personnages et dévoile comment

THÉÂTRE DES LUTINS

52 Scènes

Miss Monde

SPECTACLE ENFANTS

50 Expos

Soirée rôle et enquête | PLANLESOUA

SPECTACLE

LA TRAVERSE

49 Famille

La fée Couleurs | ONEX MANÈGE D’ONEX

CHANSONS

d’artistes réalisent des prodiges
d’équilibre. Même les clowns
font preuve d’une adresse
phénoménale. C’est le cas du
pantomime belge Barto, mais
aussi, surtout, des trois Bernois
du groupe Starbugs, tout à la
fois drôles et virevoltants. – phm
Sa/me 15h, 20h15,
di 10h30, 14h30, 18h,
luma 20h15
Du 8 au 12 oct
A Vevey du 13 au 16 oct
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Marche de l’espoir | GENÈVE ROTONDE DU

www.marchedelespoir.ch
é Marche de l’espoir Marcher
pour récolter des fonds en
faveur d’enfants défavorisés du
Pérou: c’est ce que propose, ce
dimanche, Terre des hommes
avec sa 20e Marche de l’espoir.
Le parcours – une boucle de
6 kilomètres – débute à la
rotonde du quai du MontBlanc
et se prolonge jusqu’au jardin
botanique. De nombreuses
animations, stands de nourri
ture et boissons sont prévus le
long du parcours. On peut
s’inscrire à l’avance
(022 737 36 28) ou sur place.
Un beau moment de solidarité
à partager en famille. – phm
Di 9 oct de 11h 17h30

comme un conte de fées
moderne, il fait voyager les
minots dès 5 ans au travers des
petits et des gros chagrins du
quotidien, afin qu’ils les
dépassent. – phm
Di 9 et me 12 oct 14h30
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