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Au Coin du Centre a Meinier Au Theatre le Creve�Creur a Cologny 

Peintures 

Apres avoir conte le Grand Geneve 
aux habitants de Meinier, le Coin 
du Centre change a nouveau de de
cor pour accueillir Marie-Christine 
Baudoin Restellini. L'artiste peint 
et presentera ses aquarelles du "
jeudi 22 fevrier au dirnanche 4 
mars. L'occasion de decouvrir des 
travaux oniriques; invitation ala re
verie au gre de quelques paysages. 
Assurement cette production ne Detail. Photo de !'artiste. oR 

Anieres 

manquera pas d'enchanter les visi
teurs. L'exposition prendra ofli
ciellement ses quartiers a l'occa
sion du vernissage le 22 fevrier des 
17 havantdeseprolongerdumardi 
au dirnanche selon ces horaires: du 
mardi au vendredi de 16 hii.19 h, sa
medi et dirnanche de 14 h a 17 h. 
Gaetan Corthay 

Le Coin du Centre, route de Gy 41,

en face de l'Eglise. Site Internet de, 
!'artiste baudoin-aquarelle.jimdo.com 

«Quelqu'un d'autre» 
de Valerie Poirier 

Ce texte est une commande de 
Pietro Musillo, le metteur en 
scene, a Valerie Poirier. «L'occa
sion d'etre au cc:Eur d'un proces
sus total de creation en tant qu'ini
tiateur, mais en complete igno
rance de ce que sera le texte dans 
sa finalite». ·II lui a donne carte 
blanche pour ecrire un spectacle 
sur le theme· de l'«Autre». Pas 

La future star de la lutte 
se prenomme Ideal Agri 
Elle sera offerte · 
en trophee au 
vainqueur des joutes 

Morgan Fluckiger 

«Elle nous a plu tout de suite! Son 
visage, sa carrure, c'est une bete 
magnifique, explique Pascal Pe
caut, president du comite de la 
Fete cantonale de la lutte suisse. 

C'est aussi un animal de la re-,
gion puisqu'elle appartient ·a la 
ferme de Bellebouche qui se situe 
dans la commune voisine de Cor
sier». 

Ce vendredi 2 fevrier, les orga
nisateurs de la 19e edition de la 
Fete cantonale de la lutte suisse 
ont baptise «Ideal Agri», une va
che de deux ans et demi, qui sera 
offert en guise de trophee au fu
tur vainqueur de la competition. 

Un moment agreable . ou se 
melangent champagne et ani-

maux de la ferme. Si cela peut 
surprendre au premier abord, 
«la vache ou le taureau est tradi
tionnellement le ler prix attribue 
lors d'une fete de lutte» precise 
Robert Schmid, membre du co
mite organisateur. 

Plut6t fier de cette genisse, 
son proprietaire Flavien Desbiol
les assure qu'il re�te encore du 
travail avant de pouvoir la faire 
parader devant des centaines de 
spectateurs sans qu' elle ne ge
nere le moindre risque, mais as
sure qu' elle sera fin prete pour 
les festivites. 

La 19e edition de la Fete can
tonale de la lutte suisse se derou
lera les 12 et 13 mai dans notre 
commune, grace a l' Association 
du Gymkhana, ii. l' Association de 
lutte suisse ainsi qu'au soutien· 
des autorites communales anie
roises. 

Nous vous y attendons nom
breux! 

A la ferme de .Bellebouche, de g. a d. Flavien Desbiolles, 
Antoine Barde, Pascal Wassmer, Caroline Benbassat-Dufour et 
le representant du sponsor. MORGAN FLUCKIGER 

l'etranger, mais celui qui som
meille en nous depuis rrotre ten
dre enfance. Un autre qui pourrait 
surgir brutalement s'interposer 

. dans notre vie si bien reglee. Une 
piece pour deux hommes et une 
femme. 

Valerie Poirier est une auteure 
phare du repertoire helvetique 
contemporain. Elle a remporte le 
Prix suisse de theatre 2017 - Une 
plume pour le theatre. Nee a 
Rouen en 1961, elle a grandi a La 
Chaux-de-Fonds etvit aujourd'hui 
a Geneve. Elle est l'auteur� de plus 
d'une dizaine de pieces de theatre 
depuis bient6t un quart de siecle. 

Dans une mise en scene de 
Pietro Musillo, des lurnieres de Da
vide Cornil, des costumes d'Eleo
nore Cassaigneau, une sonorisa
tion de Graham Broomfield, vous 
pourrez applaudir Camille Fi
guero, Christian Gregori et Pietro 
Musillo. 

Du 6 mars au ler avril, du mar di 
au samedi a 20 h et le dirnanche a 
18 h. Le foyer est ouvert une heure 
avant la representation et ii. l'issue 
du spectacle. Reservations au 
022 786 86 00 et informations au 
022 550 18 45 et a 
info@lecrevecoeur.ch 
Murielle Cachin 

Rencontre avec l'auteur 
suisse Marc Voltenauer 
A la bibliotheque 
de Pregny-Chambesy 

A pres le succes du polar nordique 
se deroulant dans les Alpes vau
doises «Le7Jragon du Muveran», 
l'auteur, Marc Voltenauer, re
vient, le temps d'une soiree, a la 
bibliotheque de Pregny-Cham
besy, pour presenter son nou
veau roman policier intitule «Qui 
a tue Heidi?» thriller aux rebon
dissements multiples qui se de
roule cette fois-ci dans la ville de 
Gryon. 

Ce livre est un veritable chas
se-croise infernal entre un tueur a 
gages en mission dans ce village, 
situe a l'ouest du massif des Dia
blerets, des fantasmes meurtriers 
dans le secret d'une chambre ... et 
un inspecteur qui reprenant du 
service va entrainer son compa
gnon, dans un voyage sans re
�our, au plus noir de l'ame hu
maine. 

Cette rencontre s'inscrit dans 
les animations organisees par les 
bibliothecaires et elle s'adresse 

aux adultes. Elle se tiendra le 
lundi 26 fevrier a 20 h. La presen
tation sera suivie d'une verree. 

Animation a venir 

Jeudi 8 mars a 20 h: animation· 
pour les adultes intitulee «Ode a 
la femme» - Contes d'elles et 
lundi 12 mars a 17 h: animation 
pour les enfants «La Legende 
Baoule» - Spectacle d' ombres hel
vetico-ivoiro-beninois. 

Retrouvez le programme des 
animations de la bibliotheque sur 
le site www.pregny.chambesy.ch
Feli Andolfatto 

SLATKINE ETCIE 

Reflexion 
Jacques Petitpierre Un musicien a l'honneur lors 

Demain ... Demain Geneve? 

P 
our ceux d'entre vous 
qui ont vu l' excellent 
documentaire «Demain» 
realise par deuxjeunes 

cineastes franc;:ais et sorti sur les 
ecrans en 2015, ils se souvien
dront de la bouffee d'optimisme 
que son visionnemerit avait 
suscite devant les projets nova
teurs presentes; redonnant 
l'espoir que ces «gouttes d'eau» 
pourraient faire devier le fleuve 
de la mondialisation et de ses 
chimeres economico-politiques! 

Partant de ce constat positif, 

main Geneve» vient d'etre pre
sente en avant-premiere. 

A peine le gen�rique etait-il 
deroule qu'une «standing-ova-
tion» des nombreuxjeunes 
adultes presents .dans la salle 
gratifiait les auteurs de ce travail. 

Pour moi, spectateur pour 
qui demain est devenu au
jourd'hui, je serais un peu plus 
nuance, le resultat final souffrant 
de quelques erreurs de jeunesse 
dans l'approche de sa realisa
tion. 

.Te vous rassure, mon propos 

sur une part de la societe qui est 
moins individualiste, plus res-

. pectueuse d'autrui et de la 
nature, plus participative. Une 
societe qui favorise les contacts 
directs et authentiques tout en 
lirnitant la consommation 
outranciere. 

C' est bien pour cela que je me 
suis aussi leve au generique de 
Demain Geneve, pour applaudir 
cette jeunesse volontaire dans 
son espoir de changer des para
digmes devenus nocifs a la suivi
vance de notre esoece! 

de la remise du Merite Herman�ois 
Alexandre Mastrangelo 

Le Merite Hermanc;:ois a ete attri
bue cette annee a unjeune musi
cien d'exception, Alexandre 
Mastrangelo. 

Ne a Hermance en 1989, 
Alexandre a des son plus jeune 
age montre un grand interet 
pour la musique et, fait peu cou
rant, .pour le solfege et la lecture 
de partitions. 11 eommence a 
9 ans, l'etude du trombone a 
l'ecole de musique du village et 
joue quelques annees au sein de 
l'Union Instrumentale d'Her
mance. 

Au College Claparede de Ge
neve. il oarticioe a de nomhreux 

de Neuchatel), puis un Master a la 
Haute Ecole des Arts de Berne, 
ainsi qu'un Certificat de trom
bone jazz a l'Ecole de Jazz et de 
Musiques Actuelles de Lausanne. 

Alexandre est adrnis comme 
stagiaire dans differents orches
tres symphoniques et complete 
sa formation avec l'Orchestre 
Suisse des Jeunes, et en partici
pant a de prestigieux festivals 
(Lucerne, Verbier, etc.) sous la 
direction de chefs renommes. 

Musicien aux multiples facet
tes, il se produit regulierement 
dans differents styles musicaux, 
de la musique ancienne a la musi
que contemporaine; sari? negli
e-P.r lP. fazz. l;:i s;:ils::i. 011 Jp fimk. 

pour effectuer des arrangements 
pour divers instruments ou or
chestres. Mais, avant tout, 
Alexandre a une predilectibn 
pour la composition: a son actif, 
des CEuvres pour piano, quatuor 
avec piano, ensemble de cuivres 
et percussion, ensemble de 
trombones, orchestres divers, 
jouees en Suisse, en France, mais 
aussi en Allemagne, en Bulgarie 
et aux USA. 

La place nous manque pour 
dresser la liste des divers prix 
d'interpretation et de composi
tion dont est laureat Alexandre, 
mais c'est un magnifique palma
res pour cet enfant du village. 

T .P MPritP HPrm;mrni<: ?017 


