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, www.cinema.20min.ch

Bimbadaboum, voilà le festival des petits
GENÈVE. En été, pas de raison que les mô- Cirque Starlight y aura ses quartiers,
mes n’aient pas eux aussi leur festival, sans compter d’innombrables animations. Trop? Peut-être,
avec des shows s’enchaînant sur difcar les attentes d’un si
férentes scènes. C’est un peu la
jeune public ne sont pas
philosophie de Bimbadaboum,
qui parvient à réunir toutes les
forcément celles du festivalier
vedettes de la chanson
hyperconsommateur. –MAL
pour enfants: Henri Dès,
Festival
Du 19 au 22 août, parc Stagni, ChêneGaëtan, Sonia Grimm
Bougeries. 33 fr. par jour, prix
et, en prime, le
dégressif en fonction du nomBeau Lac de Bâle
bre de personnes.
pour les jeunes
, www.bimbadaboum.ch
grands-parents. Le

Ecoutez les virtuoses
VEVEY. Un concert exceptionnel

donnera demain, au Théâtre
de Vevey, le coup d’envoi à la
21e Semaine internationale de
piano et de musique de chambre. L’événement se tiendra
jusqu’au 28 août en l’église de
la Chiésaz, à Saint-Légier. Des
œuvres de Chopin, de Bartok
et de Mozart seront notamment jouées.
, www.sipiano.com

Et vogue le festival
GENÈVE. Le soleil est revenu,
rendez-vous sur le bateau «Genève» pour profiter du toujours
plaisant Overground Festival.
Jusqu’au 28 août, musique
électronique et restauration
servie par le Comptoir raviront
papilles et tympans. Ce soir,
live assuré par des groupes de
Paris et de Munich.
, www.overgroundfestival.ch

La Venoge de Lââm
PENTHALAZ (VD). Nicolas Fraissinet sera à l’honneur ce soir
pour la 16e édition du Venoge
Festival (entrée libre). Demain,
c’est la chanteuse française
Lââm qui constituera la tête
d’affiche du festival vaudois.
, www.coolhisse.ch

Une Nuit des
fées diabolique
Célébrer les fées est
l’occasion d’organiser une
grande fête villageoise, jolie
manière de dire au revoir à
l’été. Mais la question demeure: où sont-elles donc? Cachées sous le costume de
Chichili le clown? Dans la fanfare La Rose des Alpes? Derrière le carrousel? Cherchez
bien... et faites un vœu!
LEYSIN.

Fête
De samedi 11 h à dimanche 18 h,
à Leysin (VD). , www.leysin.ch

Que chacun se

laisse emporter

Les arts scéniques
envahissent la ville
YVERDON-LES-BAINS. Jusqu’à

demain, des spectacles en
plein air gratuits constituent
le point d’orgue des 750 ans
de la ville vaudoise.
C’est désormais une tradition.
Tous les deux ans depuis 1976,
les Jeux du Castrum, festival
d’arts scéniques, investissent
les rues d’Yverdon-les-Bains.
Des créations théâtrales (dont
trois originales), de la danse,
des spectacles de clowns et de
marionnettes ainsi que des expos seront présentés par six
compagnies suisses et européennes. Ce soir, il est possible
de découvrir «Dynastie», un
spectacle déambulatoire sur le
thème de la famille. Neuf co-

L’installation du festival est à l’échelle de la ville entière. –DR

médiens, disposés dans des
cadres lumineux, interprètent
dans la rue du Milieu un monologue inspiré de faits réels:
père dangereux, père disparu,
communauté, mariage forcé,
maris multiples, etc. Le spectateur se déplace de scène en
scène pour suivre les histoires

Grandson plonge à l’heure des chevaliers
Déjà, il y a le
cadre. Celui, charmant, d’un
bourg médiéval au bord du
lac. Puis il y a le festival. Tout
sauf élitiste, il allie classique,
danse et opéra dans une ambiance détendue. Cette année,
on s’enflamme pour les negro

SAINT-PREX (VD).

spirituals et le supplément
d’âme d’Ella Fitzgerald, on trépigne pour l’opéra tango d’Astor Piazzolla. Bref, on se laisse
aller à la musique.
5e Saint-Prex Festival
Du 20 au 29 août. Prix: de 15 à 180 fr.
, www.stprexfestival.com

Oyez, Oyez, gentes dames et nobles damoiseaux! Ce week-end,
la cité vaudoise met sur pied sa
traditionnelle fête médiévale.
Les visiteurs se verront prêter un
costume d’époque et déambuleront dans le château, à la décou-

verte des attractions et dégustations proposées.
Fête
Demain de 14 h à 22 h, dimanche de
10 h à 17 h, château de Grandson (VD).
Prix: 12 fr., enfant 5 fr.
, www.chateau-grandson.ch

qui l’intéressent le plus. Demain, en guise de clôture,
«Ohm» promet feu, échassiers
et eﬀets de lumière sur fond
sonore. –SIM
Festival
Jusqu’à samedi, Yverdon-les-Bains.
Entrée libre. Programme complet:
, www.jeuxducastrum.ch

