L’AGENDA DE LA SEMAINE

TEXTE STÉPHANIE MILLIQUET

Lundi 18.03

Mercredi 20.03

Jeudi 21.03

Samedi 23.03

Et de huit!

Regards
de femmes

Extraordinaire

Des conseils
pour avancer

Le huitième album de
Zazie, Cyclo est dans
les bacs aujourd’hui.
L’interprète de Larsen,
livre là un album plus
dépouillé que les
précédents, dixit les
spécialistes.
«Cyclo»,
Zazie, en
vente dès
aujourd’hui

Cocoricoooo
Pâques approchant,
les incontournables
poussins sont de retour
au Musée d’histoire
naturelle de Fribourg,
avec plein d’ateliers
malins et divertissants
pour les enfants.
«Poussins», Musée
d’histoire naturelle de
Fribourg, de 14 h à 18 h,
entrée libre,
tél. 026 305 89 00

Mardi 19.03

Rock sur l’alpe
Ecouter une avalanche d’artistes majeurs,
sur des scènes éphémères dressées à
même les pistes, ça
réchauffe. Les concerts sont uniquement
accessibles à ski.
«Rock the pistes», Les
Portes du Soleil, jusqu’au
24 mars, 57 fr., info:
www.rockthepistes.com

«Festival de films
de femmes», Maison
du Grütli, Genève,
jusqu’au 24 mars

Premiers déclics
L’Atelier Clic-Clac
propose d’initier vos
enfants aux techniques de photographie,
des plus traditionnelles
jusqu’aux trucages
numériques.

Skier à l’œil
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Dans le cadre de ses
30 ans, Rhône FM
vous offre une journée
sur les pentes du domaine skiable du val
d’Hérens. En famille
ou entre amis, profitez
gratuitement de
30 km de pistes! Vous
avez dit bon plan?
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Journée de ski gratuite,
Nax, www.montnoble-tourisme.ch
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Hommage aux femmes
reporters de guerre,
d’ici ou d’ailleurs. Au
programme: projections, témoignages
et tables rondes.

Prisonnière de son
corps suite à une maladie grave, Angèle Lieby
a été considérée
comme morte, deux
semaines durant.
Auteur du best-seller
Une larme m’a sauvée,
elle raconte, ce soir,
cette expérience traumatisante par le biais
d’une conférence
inédite. Saisissant.
Université
Miséricorde,
Fribourg, 20 h,
www.
choisirlavie.ch

Supercalifragilistic
Présenté par les élèves
danseurs de la filière
Danse-Etudes de Béthusy (Lausanne) et
encadré par des musiciens professionnels,
ce spectacle enchantera petits et grands.

«Les Mercredis de
la chambre noire»,
de 13 h 45 à 15 h 30,
Musée suisse de l’appareil photographique,
Vevey, tél.
021 925 34 80

«Mary Poppins»,
spectacle de danse,
Théâtre de Beaulieu,
19 h, jusqu’au
23 mars,
Lausanne, tél.
021 315 47 34

Vendredi 22.03

One man show
Le comédien romand
vous offre une soirée
où humour décalé et
autodérision se marient. Mais uniquement
pour le meilleur.
«Laurent + Deshusses»,
20 h 30, grande salle de
Vuarrens, 33 fr., info:
www.aavuarrens.ch

Passion chocolat
Fans de douceur, les
4500 m2 dédiés à cette
gourmandise exquise
n’attendent que vous.
Défilé de robes en
chocolat, performances
en tout genre, que du
bonheur!
«Salon du chocolat»,
Messe Zürich,
jusqu’au 24 mars,
www.zurich.salondu- chocolat.com

Les formations supérieures et continues
sont mises à l’honneur. Conseils, conférences sur l’éducation
et experts, le programme promet de
belles surprises pour
ce week-end placé
sous le signe de la
connaissance et
du savoir.
«Le Salon des
formations», de 10 h à
17 h, Palais de Beaulieu,
Lausanne, jusqu’au
24 mars, gratuit,
www.salonformations.ch

Coaching
d’intérieur
Mieux chez soi? Dans
le cadre des Samedis
du coaching, découvrez les conseils déco
avisés de l’architecte
d’intérieur AnneLaure Ferry Adam.
«Les Samedis du
coaching», de 10 h à
18 h, Brasserie des
Halles de l’Ile,
Genève, www.
coachinggeneve.ch

Dimanche 24.03

One woman
show
Si ce n’est pas déjà
fait, courez voir le
second one woman
show tragicomique
d’Eugénie Rebetez
Encore. En plus, ce
soir, c’est la dernière.
«Encore», d’Eugénie
Rebetez, 18 h, Salle des
Eaux-Vives, Genève,
tél. 022 320 06 06

Un œuf unique
Le concept est simple:
enfant et parent réalisent en duo leur propre œuf de Pâques,
sous la houlette des
chefs de l’Alimentarium. Un vrai dimanche de fête.
«Cuisine en tandem»,
Alimentarium, Vevey,
14 fr., de 5 à 12 ans,
www.alimentarium.ch

