
Date: 09.06.2013

Femina
1001 Lausanne
021/ 349 48 48
www.femina.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 781.42
N° d'abonnement: 1089806Type de média: Magazines populaires

Tirage: 160'098
Parution: hebdomadaire

Page: 35
Surface: 32'699 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 50183145
Coupure Page: 1/2

L'AGENDA DE LA SEMAINE
TEXTE STÉPHANIE MILLIQUET

Lundi 10.06
Clic-clac
Sortez vos objectifs!

Yverdon lance son

4e concours photo.
Ouvert à tous et placé

sous le thème des

«traditions vivantes»,

il promet de nombreux
prix attractifs aux

gagnants...

Concours photos de la
région d'Yverdon-les-
Bains et Jura Lac, envoi
du 3 juin au 30 août,
gratuit, www.yverdon-
lesbainsregion.ch

Tic-tac
Montre culte,

la Royal Oak

et son créa-

teur, Gérald

Genta, font

l'objet d'une exposi-
tion qui célèbre le

savoir-faire combler.

«La fabuleuse histoire
d'une montre icône»,
jusqu'au 30 mars 2014,
Espace horloger,
Le Sentier,12 fr.,
www.espacehorlogerch

Mardi 11.06

Mystère...
La Compagnie Pasquier-

Rossier se lance sur

les traces d'Adèle.

Signée Rémi de Vos,

cette pièce raconte

comment un village

est chamboulé lors-

qu'une jeune fille

disparaît. Saisissant.

«Le ravissement
d'Adèle», Théâtre du
Grütli, Genève, 19 h,
25 fr., www.grutüch

Tour de piste
Acrobaties, numéros

insolites avec notam-

ment des animaux do-

mestiques, clowneries,

le Cirque Helvetia fait

son show. Rires et fris-

sons sous chapiteau.

«Circustyle», jusqu'au
12 juin, 19 h, place des
Fêtes, Lutry, dès 32 fr.,
www.cirque-helvetia.ch

Mercredi 12.06
Casseroles et Cie
Embarquez vos copi-

nes (4 pers. max) et

apprenez à cuisiner

une salade vietna-

mienne, avant de la

déguster ensemble.

Atelier-déjeuner cuisine,
de 12h à 13h 30,
Feminitude, Nyon, 25 fr.,
tél. 022 361 37 49

Echappée belle
François est un mordu
du Tour de France.

Licencié par son pa-

tron et quitté par sa

femme, il part faire la

Grande Boucle avec

un jour d'avance sur

les pros. Une comédie

en roue libre.

«La Grande Boucle»,
avec Clovis Cornillac
et Elodie Bouchez,
en salle aujourd'hui

Jeudi 13.06

Sable en ville
La plage fait son en-

trée en ville; 280 tran-
sats et quelques pal-

miers sur une surface
de 2400 m2, un ter-
rain de beach-volley,

des pistes de pétan-

que... Autant d'invita-
tions à larguer
les amarres.

Fribourg Plage,
Grand-Places,
jusqu'au ler
septembre, www.
fribourgplage.ch

Haut de gamme
Place aux accords

sans frontières grâce
aux envolées lyriques
de la soprano suisse

Doris Sergy et aux
accords de la pianiste

brésilienne Telma Ha-
bermann. Envoûtant.

Duo Amazona, musique
classique brésilienne,
Salle de l'Athénée 4,
20 h, Genève, 30 fr.,
rés. 077 438 40 72
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Vendredi 14.06

Au sommet
Test de matériel, con-

férences, films (dont
l'excellent More than

Honey), mais aussi

randonnées, seront

au rendez-vous de ce
festival très nature.

Villars Rando Festival,
jusqu'au 16 juin,
place du Marché et
grande salle,
www.villarsrando.ch

Délire urbain
Brûlez vos guides
touristiques et suivez

des comédiens prêts

à vous apprendre tous

les secrets des rues

de Sion. Ambiance

décalée et humour...

en marche.
«Si on délire...»,
18h 30, Sion, 10 fr.,
Office du tourisme,
tél. 027 327 77 27

Samedi 15.06

Chiner malin
On ne se lasse jamais

de chiner la pièce de

ses rêves. La vôtre

se cache peut-être

à Bercher?
Vide-grenier, de 9h à
16 h, place du Collège,
Bercher, gratuit,
www.bercher-sdb.ch

Balade exquise
Découvrez Chamoson

au gré d'un parcours

jalonné de chaises qui

invitent le marcheur à

s'asseoir ou à dégus-

ter des spécialités.

Entre vignes et falaises,

à vous les plaisirs de la

table, les bons vins...

Sentier du Cep à la
Cime, Chamoson, petit
parcours de 8 h à10 h,
grand parcours de
9 h 30 à 12 h, 50 fr.,
www.chamoson.ch

Dimanche 16.06
Terre mère
C'est le dernier jour

pour célébrer la planète.

Plusieurs concerts et

un brunch, servi dès
10 h, attendent tous

les terriens en fête.
Festival de la Terre,
esplanade de Montbenon,
Lausanne, gratuit,
www.nicefuture.com

Cases «plaisirs»
Suivez Epicure sur

les traces du plaisir en

effectuant une visite

du musée sous forme

de jeu de l'oie. Alors,

prêt à lancer les dés?

«Malins plaisirs»,
Musée romain de
Lausanne-Vidy,
dell h à 18h,
www.lausanne.ch/mrv
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