
14 | DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

PAYS DE GEX

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Voltaire,
Ferney-Voltaire
“Alvin et les Chipmunks” : 10h25, 
12h35, 14h45.
“Chair de poule” (avant-première) 
: 13h25.
“Chocolat” : 16h40, 19h05.
“La 5ème vague” : 12h10, 18h15.
“Les saisons” : 10h, 16h55.
“Les Tuche 2  : le rêve améri-

cain” : 14h35, 21h35.
“Point break” : 15h45, 21h35.
“Star Wars  : le réveil de la force”  : 
10h35.
“Spotlight” : 20h40 (VO). 
“The Danish Girl” : 19h10 (VO).
Ü Cinéma le Patio, Gex
“Je vous souhaite d’être follement 
aimée” : 15h.
“Le caravage” : 17h.
“Les 8 salopards” : 20h (VO). 

INFOS PRATIQUES
DIVONNELES
BAINS
Ü Théâtre visuel : 
Proserper et George
Mardi 9 février 2016 à 20h30 à 
l’Esplanade du lac.
Par l’Atelier Théâtre Actuel. « Ces 
deux cœurs qui se méconnurent 
étaient peut-être faits l’un pour 
l’autre » Prosper Mérimée.

Ü Cours de l’école de la 
santé
Du lundi 8 au mardi 9 février 
2016. 9h-12h30 et 14h-17h. Du 
lundi 7 au mardi 8 mars 2016. 
9h-12h30 et 14h-17h. “Mieux se 
connaître avec la process-com-
munication”, cours animé par 
Véronique Deschamps, enseig-
nante certifiée en Process-Com-
munication
Les cours ont lieu à l’office de 
tourisme de Divonne-les-Bains. 
Téléphone : 06 87 85 53 32

Ü Portes ouvertes : 
centrale Hydroélectrique 
Divonnectro
Tous les mardis et dimanches de 
10h à midi. Après 10 ans de 
travail d’une équipe de bénévoles, 
la centrale hydro-électrique au 
Moulin David ouvre ses portes 
pour visites.
Infos : http://www.divonnelec-
tro.fr

Ü Les mardis littéraires 
de l’Université pour tous
Mardi 9 février 2016 de 19h30 à 
22h à la Médiathèque. 19h30-
20h : pot d’accueil - 20h-22h : 
séance. Thème : Goethe : “Les 

souffrances du jeune Werther - 
1774”
Cinquième rencontre littéraire de 
la saison, présentée par Anne-
Marie Trémeaud et Michèle Bailly. 
Infos : http://www.universitepour-
tous.net/rencontres-litteraires-
2015-2016.html

FERNEYVOLTAIRE
Ü Rencontres 
vigneronnes
Jusqu’au dimanche 7 février pour 
les rencontres vigneronnes, salon 
du vin, salle du Levant. Vignerons, 
vigneronnes et producteurs 
locaux proposent leurs produits 
en vente directe, vendredi 5 févri-
er de 17h à 21h. Samedi 6 février 
de 10h à 20h. Dimanche 7 février 
10h à 19h.

Ü Dîner-conférence
“Montagnes du Jura : géologie et 
paysages”, lundi 8 février à 20h 
au Novotel proposée par le Cercle 
Condorcet-Voltaire. Différentes 
lectures de « notre » montagne 
présentée par Michel Campy, 
géologue, jurassien d’origine et 
professeur émérite de l’Université 
de Bourgogne et Vincent Bichet, 
maître de conférence en géosci-
ences à l’Université de Franche-
Comté.

PÉRON
Ü Don du sang
Mercredi 10 février maison des 
associations de 16h30 à 19h30.

Ü Conférence sur les 
Aborigènes d’Australie
Vendredi 12 février à 20h30 à la 
bibliothèque municipale.

Un atelier de dix séances est
organisé avec la classe de

4e B de la cité scolaire interna
tionale. Il a débuté au retour 
des  vacances  de  Noël  et  se 
termine fin mars. Guidés par 
leur  professeur  de  musique, 
Laurence  Beronja,  leur  prof 
de français, Stéphanie Pellis
sier et supervisés par la chan
teuse,  compositrice  et  inter
prète gessienne Sand, les élè
ves  chanceux  de  4e  ont  le 
privilège  d’avoir  accès  à  la 
création d’une chanson. Grâ
ce  à  l’association  KMiSol, 
Sand montre  le  long chemi
nement  jusqu’à  l’élaboration 
de l’écriture et de la musique 
d’une chanson.

Divisés  en  petits  groupes,
les élèves ont donc présenté 
au cours de cette séance leur 
projet de sept chansons.

Le  thème  proposé  était  le

voyage,  avec  un  point 
d’amorce,  comme  “je  vou
drais”  ou  “dans  ma  valise”. 
Les textes sont tous originaux,
certains  mélancoliques, 
d’autres  humoristiques.  Les 
mélodies  sont  déjà  prêtes, 
certains  jouant  du  piano  ou 
s’accompagnant à la guitare. 
D’autres  projettent  de  jouer 
de l’alto ou du hautbois.

Sand donne son avis, encou
rage les élèves, les accompa
gne quand ils en ont besoin. 
Elle est fière de leur travail, de
leur talent. Quant à Laurence 
Beronja, elle enregistre les rô
les de chacun et gère tous ces 
artistes en herbe. Peutêtre y 
auratil parmi eux une future
nouvelle  star ?  L’apothéose 
sera  avec  un  concert  donné 
devant parents, professeurs et
amis un soir au collège.

Dominique BESSON

La classe de 4e des artistes, composée de 28 élèves, entourée de leur professeur de musique et de la 
chanteuse Sand. Chaque groupe explique le pourquoi et le comment de chaque œuvre. Tantôt, en duo, trio ou 
quatuor, tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes et sont été applaudis par leurs camarades.
Photo Le DL/Dominique BESSON
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Atelier création de chansons des collégiens

AnneLucie Barbot est ga
leriste.  Son  truc,  c’est  la

photographie  contemporai
ne, à  laquelle elle consacre 
toute  son  énergie.  Déni
cheuse  de  talents,  elle  met 
sur  pied  des  expositions 
photo de A à Z, du repérage 
des  artistes  jusqu’aux  tran
sactions avec les clients.

Cette Jurassienne d’adop
tion et Bretonne d’origine a 
installé sa galerie itinérante 
“Chromia” (qui aura bientôt
un showroom), aux Rousses 
où elle vit avec sa famille.

Depuis bientôt un an qu’el
le  s’est  mise  à  son  compte, 
cette trentenaire dynamique
a  déjà  monté  cinq  exposi
tions entre Suisse et France. 
Tout ce mois de février, elle 
présente  aux  4  Vents  un

échantillon  de  l’exposition
“Saveurs d’enfance” qu’elle 
avait  produit  à  Genève,  à 
l’Institut  du  temps  en  dé
cembre dernier. Dans la pe
tite galerie divonnaise, neuf 
artistes  photographes  sont 
représentés. À raison d’une 
œuvre  chacun.  De  quoi 
avoir  un  aperçu  rapide  de 
leur patte photographique.

Neuf  registres  très  diffé
rents.  Ils  s’appellent  Julien 
Arbez,  Gwenaël  Bollinger, 
JeanPierre  Collin,  Dany 
Desneux,  Sean  MacLeod, 
XavierAlexander  Pons, 
Yves Regaldi, Samir Tlatli et 
Lionel  Perret.  «  Ce  que  je 
recherche en photo, ce sont 
des  actes  émotionnels.  On 
parle d’avoir un coup de fou
dre pour une photo… » Ar

tiste ellemême, AnneLucie
Barbot était à  l’origine gra
phiste de métier. « À chaque
fois,  que  ce  soit  pour  une 
plaquette,  pour  une  pub,  il 
était question de photogra
phie.  Et  j’ai  commencé  à 
sensibiliser  les  personnes,
mes  clients,  à  l’importance 
de la photo. »

Aujourd’hui,  la  galeriste
rend  un  bel  hommage  à  la 
photo contemporaine en fai
sant  la  promotion  d’artistes 
émergents.  «  Sachant  que
mon  concept  c’est  d’avoir
l’œuvre  la plus personnelle 
possible.  En  photographie, 
les  artistes  ne  vont  jamais 
audelà de 30 exemplaires. »

Catherine MELLIER

Site web : www.chromia.fr
Anne-Lucie Barbot a réuni à la galerie des 4 Vents les clichés de neuf 
artistes photographes, français ou suisses. Photo Le DL/Catherine MELLIER
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Une galeriste jurassienne fait vivre aux 4 Vents
la photographie contemporaine

Jeudi  soir,  la  salle  de
l’Esplanade  affichait

complet pour accueillir de
vrais  artistes  qui  propo
sent du « n’importe quoi ».
Quatre virtuoses au servi
ce  d’un  spectacle  joyeux.
Le public  rit aux éclats et
apprécie  la  performance
et  la  finesse  du  jeu  dans
un répertoire classique re
visité pour le grand plaisir
de  tous.  Les  musiciens
sont formidables, drôles et
dynamiques  au  talent  ar
tistique de haut niveau.

Un show humoristique
Quatre  chaises  vides  sont
prêtes à accueillir un qua
tuor  dont  la  rigueur  et  le
sérieux  n’ont  d’égal  que

leur talent. Ces quatre ar
chers  vont  pourtant  se
jouer de l’équilibre fragile
de la scène et perdre peu à
peu  le  contrôle  d’une  si
tuation de geste qui donne
l’illusion  de  l’improvisa
tion.

Ce  spectacle  est   un
grand  moment  musical,
mené  tambour  battant,
étonnamment  drôle  avec
des artistes qui débordent
d’imagination et de fantai
sie,  proposant  un  pot
pourri d’airs entraînants et
connus.

Génialement  drôles,  ils
font  sonner  leurs  instru
ments dans  toutes  les po
sitions, dans une désorga
nisation  feinte,  une  caco

p h o n i e   m a î t r i s é e   e t
farfelue pour  finir  rapide
ment en harmonie.

Tous  les  styles  passent
sous  leurs  archets  :  tango
voluptueux, ferveur tziga
ne ou ballades irlandaises
avec pas de danse  inclus.
Un mélange qui fait mou
che  pour  le  plaisir  des
spectateurs.

Les clowns se sont tus et
ce  sont  de  grands  musi
ciens  qui  se  dévoilent  en
jouant  sérieusement  une
pièce  classique  après  un
rappel  tonitruant. À  la  fin
de  leur  prestation,  les  ar
chets  avaient  percé  le
cœur  de  tout  le  public
émerveillé.

Bernard TOURNEBIZE
Du talent à l’état pur pour ces virtuoses un peu déjantés, dans une 
fantaisie musicale. Photo Le DL/B.T.

Avec le “Quatuor Leonis”, le burlesque et le loufoque
s’invitent dans un concert de musique classique

Florence Hebbelynck et Sté
phane Fiévet ont amusé le

public du Bordeau vendredi 
soir avec la pièce tirée du ro
man de Katarina Mazetti, “Le 
mec de la tombe d’à côté”. Ils 
confient après  le  spectacle 
avoir apprécié cette petite sal
le où le public était réactif et où
ils pouvaient nuancer leur jeu 
et leurs voix. Les grandes sal
les demandant de la puissan
ce ne permettent pas toujours 
ces subtilités. 

La pièce, assez originale, est
conçue comme deux monolo
gues parallèles, monocordes 
dans la diction, un peu comme
deux tombes côte à côte, dont 
les informations sont plutôt la
coniques. La jeune veuve tra

vaillée par ses hormones tient 
un journal intime et le paysan 
vieux garçon est absorbé par 
ses travaux.  La mort est démy
thifiée par  la  femme dont  le 
mari, biologiste, affirmait 
qu’elle est une composante de 
la vie, et dramatisée par l’agri
culteur qui fait allusion au sui
cide  rural d’hommes acculés 
par la solitude et leurs tâches 
sans fin. Lui découvre la fémi
nité en dehors de  la  relation 
filiale et elle, découvre la réali
té du monde du travail manuel
et physique de la terre, loin des
coquetteries intellectuelles. 

Le rythme de la pièce est lent
et  les  situations  telles que  le 
repas au  restaurant ne  sont 
pas “mimées”, elles font l’ob

jet de réflexions intérieures de 
la part de  l’un ou de  l’autre 
personnage avec le décalage 
d’une réflexion en temps réel, 
sans jeu des comédiens.  

Le  titre promet plus que  le
texte ne tient, on aurait pu ap
précier un rythme plus enlevé,
une répartie plus cinglante et 
d’autres facettes à chaque per
sonnage. Il y aurait eu matière 
à des échanges plus incisifs et 
grinçants en poussant les op
positions dans  leurs  retran
chements, par exemple avec 
un humour plus décalé et des 
étonnements de l’un au sujet 
de  l’autre moins banaux et 
convenus. Bien essayé mais 
peu convaincant. 

Cathy FALQUET
Florence Hebbelyncke assise sur le banc au cimetière 
et Stéphane Fiévet agenouillé devant la tombe de sa mère. Photo Le DL/C.F.
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“Le mec de la tombe d’à côté”, une pièce
à la construction originale

SAINTGENISPOUILLY
Futsal avec le club Odyssée

Ü Vendredi soir, le club local de futsal Odyssée recevait son 
homologue haut-savoyard de La Balme de Sillingy au gymna-
se du Lion de Saint-Genis-Pouilly. Ces deux clubs participent 
au championnat Haute Savoie-Pays de Gex. La hiérarchie a 
été respectée et le club local s’est imposé largement. Bien que
fondé en 2005, ce club n’est affilié à la fédération que depuis 
2012 et donc participe au championnat Haute Savoie – Pays 
de Gex de première série. Pour en savoir plus, le lien du site : 
www.futsalodyssee.fr.

SPORTS EXPRESS

DIVONNELESBAINS
Université pour tous : 
à la découverte des 
écrivains suisses 
romands
Ü L’université pour tous a invité 
Stéphane Pétermann à donner 
une conférence sur le thème de 
“La littérature romande à la litté-
rature en Suisse romande”, lundi 
8 février à 20 heures à l’Esplana-
de du lac. Cet universitaire, qui a
obtenu le prix Frédéric-Nessler 
(Faculté des lettres, Université de Lausanne) en 2002, a accès
par son travail à la fabuleuse bibliothèque de l’UNIL, qui 
constitue l’une des plus importantes collections scientifiques 
de Suisse, avec de très nombreux ouvrages et revues en libre
accès. C’est à la découverte de cette histoire que convie 
Stéphane Pétermann. « La notion de littérature romande 
remonte au milieu du XIXe siècle », mentionne le conférencier.
Que reste-t-il aujourd’hui de cette tradition ? C’est à cette 
question que Stéphane Pétermann, tentera de répondre. 
Entrée payante.

LOCALE EXPRESS


