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Villarssur-Glâne (FR)
Mary Poppins
ouvre tout
grand les portes
de l’imaginaire
La nounou la plus célèbre
de la planète, Miss Poppins,
qui vous range une chambre
d’enfant sur un simple claquement de doigts, est de retour
dans une adaptation de Stefania Pinnelli pour la Divine
comédie. Rien ne va plus
dans la maison de Mr Petterson. La dernière gouvernante
a claqué la porte, découragée
par l’attitude d’Emma, la fille
unique de la famille. Alertée
comme par magie, Mary
Poppins, avec ses bottines,
son sac et son parapluie,
débarque alors pour faire
régner l’ordre et la discipline
dans les vies de l’enfant et de
son père. Mais aussi pour leur
ouvrir les portes de l’imaginaire. Un ingénieux décor avec
trappes, tirages et tourniquets
fait passer, comme par magie
(encore), les comédiens d’un
univers à un autre. De la magie, il en est aussi question
grâce à la présence du comédien et magicien Pierrick
Tenthorey, qui prouve qu’il a
plus d’un tour dans son sac.
Adresse: «Miss Poppins»,
Nuithonie, rue du Centre 7,
www.equilibre-nuithonie.ch
Horaire: 11 h et 15 h

Genève
Entre réalité et fiction

Genève
Dans les coulisses de la Réforme

Dernier jour ce dimanche
du festival de films CineGlobe.
Sur le thème «Mythes et
réalité», l’événement invite
à une réflexion sur la frontière
toujours plus ténue entre
les faits et les fictions à tel
point que l’on peut parfois
s’interroger légitimement
sur ce qui est réel. Des
projections et des ateliers
sont proposés aux spectateurs
qui pourront expérimenter
des casques de réalité virtuelle.
Manifestation entièrement
gratuite.

Née en Allemagne sous l’impulsion de Martin Luther, la révolution religieuse du XVIe siècle a durablement façonné l’Europe et le monde. Genève avec
Jean Calvin s’est très vite transformée en un de ses foyers importants. Le Musée international de la Réforme (MIR) retrace
l’histoire de ce mouvement qui

Adresse: Globe de la science et de
l’innovation, CERN, square Galileo
Galilei, route de Meyrin 385,

Colombier (NE)
Exposition
anniversaire
Allègre sexagénaire, la galerie
Numaga fête son 61e anniversaire. À cette occasion, elle propose une déambulation au milieu des œuvres des artistes qui
ont participé à l’aventure. De A
à Z, on y rencontre des noms reconnus, d’autres à découvrir, de
nouvelles pousses, des talents
confirmés d’ici et d’ailleurs. À
voir jusqu’au 23 avril.
Adresse: Galerie Numaga,
rue de l’Étang 4, www.numaga.ch
Horaire: de 14 h 30 à 18 h (me-di)

est devenu, cinq siècles plus
tard, une des grandes familles
du christianisme. Visite commentée aujourd’hui de l’exposition permanente.

Le Locle (NE)
Filiations
abstraites

Adresse: MIR, 4, rue du Cloître,
cour Saint-Pierre,
www.musee-reforme.ch
Horaire: de 10 h à 17 h (ma-di);
visite commentée à 11 h 30

Monthey (VS)
Concert de clarinettes

Claudia Marcelloni

Une fois par mois, la Salle des
gouverneurs du château ouvre
ses portes aux professeurs et
anciens étudiants de la Haute
école de musique pour un concert de musique de chambre.
Ce dimanche, Mendelssohn,

www.cineglobe.ch
Horaire: dès 10 h

Lausanne
Danse à l’italienne
Le chorégraphe et danseur Octavio de la Roza explore la culture
italienne sur des airs classiques et
des chansons du groupe Musica
Nuda. Son spectacle «Je t’aime à
l’italienne» ressemble fort à une
déclaration où l’humour le dispute à l’amour, la passion, la jalousie… Une Vespa, un regard
langoureux et c’est parti pour un
grand et joyeux voyage dans la
péninsule.

Ponchielli et Mangani sont au
programme avec des pièces dédiées à la clarinette. Entrée libre.

ly-Jacques Chirac à Paris, initie
le public aux applications des
nouvelles techniques dans la
recherche et la restauration
d’objets. On découvrira aussi
les surprenants résultats de
certaines analyses.
Entrée libre.

Le Musée des beaux-arts (MBAL)
s’intéresse à l’abstraction et montre les filiations existant dans le
domaine artistique. Les six artistes exposés témoignent, à leur
manière, de ce qui les unit. Du
pionnier de l’art conceptuel américain Sol LeWitt des années 70 à
la Suissesse Claudia Comte, avec
un retour à l’école du Bauhaus
des années 20 illustrée par Anni
Albers, ou encore les phénomènes optiques créés par le graveur
Wolfgang Zät, les photographies
de Ljubodrag et de Mathieu Bernard-Reymond, cette programmation se veut le reflet d’autant
d’affinités artistiques. À découvrir jusqu’au 28 mai.

Adresse: Musée jurassien d’art et
d’histoire, rue du 23-Juin 52,
www.mjah.ch
Horaire: 15 h

Adresse: MBAL, Marie-AnneCalame 6, www.mbal
Horaire: de 11 h à 17 h (sa-di);
de 12 h 30 à 17 h

Adresse: château de Monthey,
www.monthey.ch
Horaire: 17 h

Delémont (JU)
À l’intérieur des chefs-d’œuvre
Pénétrer une œuvre dans ses
moindres détails, voir un objet
en transparence et accéder à
ses parties cachées ou, au contraire, l’examiner à distance, le
scanner, l’imagerie 3D et
d’autres technologies ont rendus ces approches possibles.
Christophe Moulherat, docteur
en archéologie et anthropologie, chargé des analyses scientifique au Musée du quai Bran-

Adresse: Espace culturel des
Terreaux, rue de l’Ale 31,
www.terreaux.org
Horaire: 17 h

Mathieu Bernard-Reymond
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