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... et encore

Dans «Take Shelter» (2011),
des visions dantesques envahissent peu à peu l’esprit de
Michael Shannon. –DR

Les astres et vous
Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

Contes de saison
LAUSANNE. Ce soir, la conteuse
vaudoise Alix Noble Burnand
fera voyager petits et grands à
travers ses récits. Elle parlera de
ce qui se racontait en Romandie
lors des longues veillées d’hiver.

Moderne et décalé
PLAN-LES-OUATES (GE). «Bulle

des Boîtes» est une fable interactive toute en conte, musique
et chanson. Elle invite parents et
enfants au rêve et à la réflexion.
Le 22.12 à 15 h 30 et le 23.12 à 11 h à
La Julienne, rte de St-Julien 116, PLO.
, www.plan-les-ouates.ch

NOTRE COMPLÉMENT
Davantage d’événements
«fin du monde» sur:
, www.20minutes.ch

Cadeaux last minute

Faire la nique à l’apocalypse
ÉVÉNEMENTS. La fin du

monde donne bien des
envies de la célébrer
en grande pompe!

Il y a trois façons d’aborder
l’apocalypse,
«annoncée»
pour demain: faire comme si
de rien n’était, se calfeutrer
(pour la nuit des temps?) dans
son bunker, ou alors lui faire

un joli pied de nez! En Suisse
romande, la majorité semble
opter pour la solution la plus
joyeuse. A la suite d’un appel
lancé dans nos colonnes, de
nombreux organisateurs nous

ont fait part des manifestations qu’ils ont mises sur pied
en lien avec la fin du monde.
Tous ont pris le parti de la célébrer dans la joie et la bonne
humeur. Tant qu’à faire, autant

partir en s’éclatant une dernière fois! Ci-dessous, une
sélection d’événements aux
quatre coins de la Suisse romande, et plus encore sur
notre site web. –CATHERINE MULLER

Ça se passe en Suisse romande
Vendredi 21 décembre
Le bar club l’abc à Lausanne propose «Tomorrow
never dies», avec cocktail
de bienvenue, quelques
mets fins (18 h - 20 h), ainsi que des DJ jusqu’à 5 h
du mat’. Dress code: James Bond Girls pour les
femmes et James Bond
style pour les hommes.

Jeudi 20 décembre
Envie de prendre un tout
dernier verre? Rendez-vous
ce soir à la «End of the
world party», à l’Hosto Bar
à Genève, de 20 h à 2 h.
Evénement marathon au
bout du lac, avec une soirée
en deux parties.
Tout
d’abord
«The beginning of
the end» au Seven Bar Lounge
dès 21 h, suivi de
«The end» au
Club By Point
Bar, dès 23 h.

Pour la «der» sur terre, le
Mythic Club à Fribourg
propose une soirée
«World End». Déluge sur
scène avec le meilleur de
la house et de la latin
house. Portes ouvertes
dès 23 h, entrée libre pour
les dames avant 1 h, tenue
correcte exigée
Une soirée «Fin du monde»
au Bowling du Parc
à Château-d’Œx
(VD). Au menu, de
nombreuses animations, une ambiance musicale
sympa, mais aussi
un paquet de surprises!

La fin du monde s’invite
également dans les salles
obscures de Lavaux. Le
cinéma CityClub à Pully
diffuse le film «La voix des
Mayas», une projection
(20 h 30) qui sera suive par
un débat, à 22 h.

C’est la fin et la renaissance
du monde à la Maladière, à
l’Espace Gilbert Facchinetti, dans une ambiance
très «rock», jusqu’à minuit,
avec deux concerts: ceux
d’Oregon Trail, une bande
de jeunes très inspirés de
la région, et du groupe lausannois MXD.
Une nuit «Apocalypse
night» de 21 h à 4 h à la
Halle des Fêtes à Payerne
avec des stars aux platines:
Remady-Manu L, Igor Blaska, Stephan D et Jerry Joxx,
qui mettront le feu au dancefloor jusqu’au petit matin
dans la Broye vaudoise!

Le Moa club à Genève fête
l’apocalypse par une soirée
«I love 90’s f*** the end of
the world» avec des tubes
rétro des années 1990 ainsi
qu’une super ambiance
pour repousser la fin du
monde de quelques années
encore!

La fin du monde
frappera également le Jorat! A
Mézières,, un bal
se déroulera dès
21 h dans la salle
communale.
L’Amalgame à Yverdon
organise une «Apocalypse
night» nostalgique, puisque
les fêtards pourront se déhancher sur les tubes des
années 1970 à 1990, entre
22 h et 4 h.
Le Helter Skelter Rock Bar
à Neuchâtel trinquera à la
fin du monde avec un vidage de frigo! Toutes les
bières (en bouteille) seront
proposées à 5 francs.
Samedi 22 décembre
Au Marché de Noël de
Sierre, la Jeune chambre internationale de Sierre offre
un petit déjeuner maya aux
survivants. A déguster dès
9 h 30, un chocolat chaud
épicé et des pains au lait.
L’occasion de célébrer le 1er
lever de soleil après la fin!

LAUSANNE. Une vente de Noël
avec vin chaud sera organisée
samedi pour les retardataires en
mal d’idées de cadeaux. Choix
de vêtements et d’accessoires.

Samedi 22.12 de 12 h à 18 h au Standard Café, rue de la Grotte 3, Lausanne. , www.standardcafe.ch

A 18 h au Palais de Rumine, pl. de la
Riponne 6, Lausanne. Gratuit. Inscr.:
, manifestations@bcu.unil.ch

Piano et beatbox
NEUCHÂTEL. Le duo Mû mêle

chant, piano et beatbox dans
un univers envoûtant et poétique à mi-chemin entre rock,
jazz, trip hop et rap.
Ce soir à 20 h 45 au Bar King, rue
du Seyon 38, Neuchâtel. Gratuit.
, www.barking.ch

Un concert, 3 groupes
GENÈVE. The Rebels of Tijuana,
MBMO et The Green Flamingos
se produiront samedi dans une
atmosphère très «sixties».

Sam 22.12 à 20 h au café Gavroche,
bvd James-Fazy 4, Genève. Prix: 6 fr.

Le duo Lune-Uranus donne un ton vif
et animé à cette journée. Mais calculons mieux
nos risques avant de nous lancer.

Des danseurs
en apesanteur
MEYRIN (GE). Le

chorégraphe et
ancien jongleur Yoann Bourgeois propose un show entre
danse et cirque, basé sur le
Wu-Wei. Selon cette notion,
l’acteur serait dépossédé de
son corps, habité de forces
quasi mystiques. Onze artistes
chinois formés à l’Opéra de
Pékin vont ainsi se mouvoir
comme en apesanteur, sur les
«Quatre saisons» de Vivaldi.
Spectacle Wu-Wei
Ce soir et demain au Forum Meyrin,
pl. des Cinq-Continents 1, Meyrin. Entre
10 et 60 fr. , www.forum-meyrin.ch

Jolies balades hivernales
avec des saint-bernard
CHAMPEX-LAC (VS). A partir
de dimanche et jusqu’à la fin
janvier, les gentils toutous de
la Fondation Barry seront à
disposition des randonneurs.

A l’aube de la nouvelle ère,
Vevey s’éveille! Le Bout du
Monde, Live In Vevey, le
RKC et le collectif RATS
présentent «Le jour
d’après». De 18 h 30 à 4 h,
les quatre associations
veveysannes proposent
une soirée de concerts en
ville, pour les rescapés
de la fin du monde!

La neige est attendue ce weekend; voilà qui oﬀrira des paysages féeriques dans la région
de Champex. Dès dimanche,
les fameuses randonnées d’hiver en compagnie de trois
saint-bernard seront de nouveau proposées par la Fondation Barry. En une heure et demie, les promeneurs pourront
faire le tour du lac, alors que
les chiens tracteront les petits
sur une luge. Ceux qui préfèrent la compagnie des chevaux
peuvent contacter Jura Tourisme, qui organise des balades accompagnées dans la
neige, en traîneau ou en chars
attelés notamment. –CGO
Promenades accompagnées
Avec les chiens: rés. au 027 775 23 83
, www.fondation-barry.ch
Avec les chevaux: informations sur:
, www.juratourisme.ch
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Trois chiens tractent des petits sur une luge à Champex. –© IRIS KÜRSCHNER

BÉLIER Vous êtes animé
par un grand besoin de
mouvement, mais ne
vous dispersez pas à tous vents.
Côté relations, la soirée vous
promet chaleur et passion.

BALANCE Dans vos activités, les contacts sont
facilités et donneront
les résultats escomptés. Côté
cœur, les planètes vous baignent
dans une ambiance de fêtes.

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((((

AMOUR ((((
JOB ((((
VITALITÉ ((()

TAUREAU La belle Vénus

risque de décupler appétit et sensualité: attention aux excès. Côté boulot,
quelques tracasseries sont à régler sans tarder.

SCORPION Le duo LuneUranus vous demande
de faire preuve d’adaptation dans une ambiance marquée par l’agitation. Côté sous,
profitez d’une bonne occasion.

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((()

AMOUR ((((
JOB ((((
VITALITÉ ((((

GÉMEAUX Faites vos
comptes avec attention
avant d’accepter une
proposition d’évasion. Dans le
domaine amoureux, le duo LuneVénus va combler vos vœux.

SAGITTAIRE L’humeur
est festive et l’esprit décidé à prendre des initiatives. En fin de journée, le duo
Lune-Vénus pourrait vous gratifier d’une rencontre inopinée.

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((()

AMOUR ((((
JOB ((((
VITALITÉ ((((

CANCER Une question
d’ordre financier pourrait se régler en fin de
journée. En amour, persévérez
avec confiance malgré quelques
obstacles à surmonter.

CAPRICORNE Evitez les

prises de tête dans la
préparation des fêtes:
acceptez de vous faire aider. Un
retour sur investissement vous
comble professionnellement.

AMOUR ((()
JOB (())
VITALITÉ ((()

AMOUR ((()
JOB ((((
VITALITÉ ((((

LION Malgré un besoin
de vous exprimer en
toute liberté, surveillez
vos propos, en amour comme au
boulot. La soirée vous réserve
une surprise ou un cadeau.

VERSEAU Côté profession, l’importance est
donnée aux communications et la fin de journée facilite
une négociation. Sur le plan amoureux, vous vous montrez généreux.

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((()

AMOUR ((((
JOB ((((
VITALITÉ ((((

VIERGE Quelques mesures d’urgence doivent
être envisagées côté
job ou finances. Côté cœur, les
planètes vous donnent l’occasion
d’approfondir une relation.

POISSONS Financièrement, un risque bien
calculé pourrait se révéler finalement payant. Le cœur
est plein d’ardeur, mais ne vous
montrez pas trop imprudent.

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((()
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