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cinéma • cinéma

Bouboule
Film de Bruno Deville 
Avec David Thielemans, Julie Ferrier et 
Swann Arlaud  
v. f.  – 10/12 ans
Je 6 novembre à 20h (1) en présence du 
réalisateur 
Ve 7 novembre à 20h (1) 
Sa 8 et di 9 novembre à 17h (1) 

Le vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire
Film de Felix Herngren 
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander et 
David Wiberg
v. o. st – 12/12 ans
Je 6, ve 7, sa 8, lu 10 et ma 11 novembre 
à 20h (2)  
Sa 8 et di 9 novembre à 17h (2) 

Leviathan
Film d’Andreï Zviaguintsev 
Avec Alexeï Serebriakov, Elena Liadova, 
Vladimir Vdovitchenkov 
v. o. st  – 10/14 ans
Di 9 novembre à 20h (1)

National Gallery
Documentaire de Frederick Wiseman
v. o.  – 16/16 ans
Di 9 novembre à 20h (2) 

Chexbres
Le conte de la princesse 
Kaguya
Animation d’Isao Takahata
v.f. – 6/10 ans
Ve 7 et sa 8 nov. à 20h30

Baguette magique
Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 6/12 ans
Ma 11 et me 12 novembre à 20h30
En présence des auteurs Frédéric 
Gonseth et Catherine Azad les  
deux soirs

Samba
Film d’Eric Toledano et Olivier Nakache 
Avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg
v. f.  – 10/14 ans
Sa 8, lu 10 et ma 11 novembre à 20h (1)

Carrouge
Les boxtrolls
Animation d’Anthony Stacchi et Gra-
ham Annable 
v. f. – 6/8 ans
Ve 7 novembre à 18h et  
sa 8 novembre à 17h

Samba
Film d’Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg 
v. f.  – 10/14 ans
Ve 7 et sa 8 nov. à 20h30

Servion Du vendredi 14 novembre 2014 au samedi 21 février 2015

ctrl+Q: la Revue!

A
u secours, sor-
tez-moi de cette 
a p p l i c a t i o n ! 
Raccourcis cla-
vier, spams, chat, 

téléchargement, selfie… La 

Revue décortique l’actualité 
2014 à l’ère numérique!

Mettez-vous à la place de 
ce jeune retraité de 74 ans qui 
décide de se mettre à l’infor-
matique… Un calvaire pas 

virtuel du tout commence 
pour lui! Choisir un mot de 
passe, un avatar, envoyer un 
e-mail, chatter, surfer; il a 
bien sa fille et sa petite-fille 
«geek» pour l’aider un peu 
mais ça «ram», ça «pixel-
lise», ça quitte toujours ino-
pinément… Il essaie de télé-
charger un jeu de sudoku et 
se retrouve avec un simula-
teur de vol Gripen! Il essaie 
de visionner une chan-
son rétro sur YouTube et se 
retrouve avec un caphar-
naüm de chansons qu’il n’a 
pas demandées! Sa fille lui 
dit de fermer la fenêtre et de 
redémarrer, il répond qu’il 
n’est pas au volant de sa voi-
ture… Après plusieurs clics et 
reclics, il trouve quand même 
le site des News sur le web: 
Conchita Cervelas se révèle, 
la guerre des plants de vigne 
fait rage, le prince Albert 
enfin papa, Platini visite les 

favelas de Rio, Poutine ouvre 
le gaz, Poutine ferme le gaz, 
un flashback sur l’Expo 64, 
une réunion d’extrémistes 
anonymes… L’actualité défile 
à très haut débit, la Revue va 
encore faire le buzz! www.
barnabe.ch - 021 903 0 903

Une femme en tête 
Depuis toujours aux 

mains des hommes, la 
Revue de Barnabé s’affran-
chit d’une influence toute 
masculine, pour s’abandon-
ner à une autorité féminine. 
Depuis 4 ans, c’est entre les 
mains douces mais fermes de 
Valérie Bovet que se façonne 
chaque nouvelle Revue. Elle 
est conceptrice, metteuse en 
scène et coordinatrice des 
équipes. Par sa sensibilité, sa 
créativité et son humour, elle 
amène un véritable renou-
veau sur la scène du théâtre. 
Elle fait évoluer la Revue 

avec son temps, jouant sub-
tilement entre modernité et 
tradition. Elle explique  sim-
plement: «La Revue doit évo-
luer avec son temps, mais elle 
doit aussi garder son âme…» 
La Revue n’a jamais compté 
autant de femmes à la tête de 
ses départements: Caroline 
Zanetti, Magali Baud, Cindy 
Diesbach, Nancy Juvet, 
Nathalie Sabato. Des cos-
tumes aux décors, de la danse 
à la musique, de l’écriture 
à la mise en scène, avec une 
intuition, une tendresse et une 
imagination toute féminine, 
«les petites femmes de Ser-
vion» s’attèlent à leurs tâches. 
Chaque professionnel offre 
dans son propre domaine une 
qualité qui au final fait briller 
des étoiles dans les yeux des 
spectateurs.

QQ � Sylvie�Juvet

ThéâTre

La troupe des «Perd-vers» d’Attalens sur scène

«Pension complète»

D
ans sa comédie 
en trois actes, 
Pierre Chesnot  
traite le trio 
classique du 

théâtre, «un-e conjoint-e – 
un-e amant-e – un-e époux-
se», sous l’angle unique du 

comique. Pas de morale ici, 
seulement du rire et de l’es-
broufe. Une comédie fine 
où l’amant ne se cache pas 
dans le placard, mais der-
rière l’adage qui dit «men-
songe souvent répété devient 
une vérité»! Du reste, c’est 

bien le mensonge qui est 
le dénominateur com-
mun des personnages 
de Chesnot, lequel nous 
offre avec cette «Pension 
complète» une valise 
remplie d’occasions de 
rire vrai…ment.

Pour passer en toute quié-
tude du bon temps avec sa 
maîtresse, Magali, dans la 
maison de celle-ci dans le sud 
de la France, Jean-François 
a un solide alibi: son métier. 
Mais quand sa femme Cécile, 

experte en armes à feu, et qui 
s’ennuie à Paris, décide de le 
rejoindre dans le sud, Jean-
François devra user de toute 
son imagination et de son art 
du mensonge pour lui cacher 
son infidélité. Mais l’artifice 
mensonger qu’il construit 
pour éviter un drame pour-
rait bien se retourner contre 
lui. Car font irruption dans 
son plan des personnages 
qu’il était très loin de pré-
voir. Dans ce chassé-croisé de 
personnages aux motivations 
très disparates, Jean-François 

n’aura de cesse de dresser des 
miroirs aux alouettes. Magali 
devra cautionner les entour-
loupes de son amant tout en 
ménageant ses nerfs. Et les 
autres personnages…

St-Martin (FR), salle polyvalente,  
le 15 novembre à 20h30 
Jongny, salle communale,  
le 29 novembre à 20h30 
Attalens, Hôtel de l’Ange, les 23 et 24 
janvier 2015 à 20h30 
Réservation: 021 947 48 31 ou  
www.perd-vers.ch 

rivaz

Samedi 1er novembre, les Vins de St-Saphorin ont organisé 
leur première édition de Festivitis 

Sous un soleil généreux

Q
uinze  vignerons 
étaient présents 
dans le village 
pour présenter 
leurs vins  aux 

nombreux visiteurs. Avec 
plus de 500 verres à dégus-
tation vendus, nos caves 
ouvertes ont été un véritable 
succès. Cette manifestation 
était le moyen de mettre aussi 
en valeur  toutes les spéciali-
tés rouges que comptent notre 
magnifique vignoble de St-
Saphorin. C’est au Bacchus 

Vinobar que furent présentées 
ces dernières. Festivitis  per-
met également de manger de 
la gastronomie de chasse. Le 
sanglier à la broche et la bac-
chus de cerf ont  été particu-
lièrement appréciés.

Tout au long de la jour-
née, un espace médiéval a fait 
régner une atmosphère sym-
pathique sur la place du vil-
lage avec potée médiévale 
et jeux d’époque. Un atelier 
maquillage pour les enfants 
était aussi organisé en rapport 

avec Halloween.  La soirée 
s’est terminée par un concert 
du groupe Take One qui a 
réussi à mettre le feu à la salle 
communale de Rivaz. 

Merci à tous pour votre 
présence à notre manifes-
tation de Festivitis, qui sera 
bien entendu reconduite en 
2015.

 

QQ � Christophe�Chappuis,�
� président�de�la�promotion��
� des�Vins�de�St-Saphorin


