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PÂQUES,
PAQUES,SORTEZ
SORTEZ (OU
(OU PAS)
DE VOTRE COQUILL E
BONS PLANS Alors que la météo s'annonce de
toutes
toutes les
les couleurs
couleurs pour
pour les
les jours
jours fériés,
fériés, voici
voici huit
huit
idées pour les gros lapins et pour les petits poussins.
LAURENT
LAURENTFLUCKIGER
À
À l'intérieur
l'intérieur comme
comme àà l'extérieur.
l'extérieur.
Laurentfiuckiger@lematin.ch

1
«POUSSINS»
«POLIS
SINS»

e4e1
«Des minuscules, des
gros, des verts, des
mous, des lisses et des
rugueux, des plus
plus ou
ou
moins longs ou pointus
et même eu
en chocolat.»
Ce n'est pas Pierre
Perret qui le dit mais le
Musée d'histoire
d'histoire
naturelle de Fribourg à
propos des oeufs. Qui se
cache dedans? C'est
C'est là
là
tout l'intérêt de l'expo
«Poussins», qui
qui
s'adresse aux plus
jeunes jusqu'au
jusqu'au 23 avril.
avril.
Pour créer un univers
qui leur soit proche, le
musée a aussi collaboré
avec une jeune artiste,
Emma Wicht. Infos:
www.mhnf.ch

«Le
Le coup

du lapin
lapin
ça doit être
terrible chez
la girafe»
Philippe Geluck
dans «Le chat
est content»
content,)

2

«TABOO»

VERBIER IMPULSE

Pâques, c'est aussi la digestion du chocolat avec une
soirée sur son canapé. Dans la série «Taboo»
«Tabou» (samedi à
h 50 sur Canal+ Séries) James Keziah Delaney refait
surface à Londres en 1814, après dix ans passés en
Afrique, et se met en tête de bâtir un empire de négoce
et de transport. À conseiller tout particulièrement aux
fans de Tom Hardy et d'histoires sombres.

3

La saison de ski fmit
finit en musique dans le val de
Bagnes. Du 14
14 au
au 16 avril, le Verbier Impulse
Impulse Festival
Festival
lâche dans l'Arène des Attelas de beaux spécimens
artistiques: Zaz
aô, le samedi, Kadebostany
Zaz et
et Mac
Macaô,
Kadebostany
et Wintershome, le dimanche. La plus sauvage,
Amandine, est dans la cage dorée du W Hôtel,
le 15 avril à19 h. Infos: www.verbierhnpulse.com
www.verbierimpulse.com
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LA T'UF DE PÂQUES

7

POLYMANGA
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À
À Fribourg,
Fribourg, àà Pâques,
Pâques, on
on fait
fait la
la «t'oeuf»
«t'oeuf» le
le jeudi,
jeudi, le
le
vendredi,
Monde
vendredi, le samedi et le dimanche! Le Nouveau Monde
accueille, entre autres et dans l'ordre, du postpunk avec
Soviet Soviet, de l'electro avec Christine, du songwriting
avec H-Burns et garde le meilleur pour le jour
du Seigneur: GiedRé
GiedRé et ses comptines qui font se dresser
les
les oreilles
oreilles des
des lapins.
lapins. Infos:
Infos: www.nouveaumonde.ch
www.nouveaumonde.ch

L'événement autour de la pop culture, des jeux vidéo
et des mangas est devenu aussi incontournable que
la
la chasse
chasse aux
aux oeufs
oeufs et
et se
se déroule
déroule désormais
désormais sur
sur cinq
cinq jours
jours
Montreux. Au
Au menu:
menu: du
du retrogaming,
retrogaming,
(du 13 au 17 avril) à Montreux.
des mangakas, des stars de «Pokémon», Frankie Muniz
de la série «Malcolm», des concerts et bien sûr du
cosplay. Infos: www.polymanga.com
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POLYMANGA

«LE TRAVAIL»

Quoi de mieux qu'un congé pour voir une expo sur
le
le travail?
travail? Le
Le château
château de
de Prangins
Prangins (VD)
(VD) présente
présente une
une
sélection exceptionnelle de photographies de 1860
à nos jours qui dépeignent la métamorphose du monde
professionnel (ici, un ouvrier sur la tour de la cathédrale
de Genève en 1949). Plusieurs activités sont, aussi,
proposées aux enfants. Infos: chateaudeprangins.ch
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ELECTRON

Qui a dit que la fête de Pâques n'a plus de sens religieux?
Pas les
les organisateurs
organisateurs de
de l'Electron!
l'Electron! Le
Le Festival
Festival des
des
Pas
cultures électroniques
électroniques de
de Genève
Genève célèbre
célèbre la
la messe
messe techno
techno
cultures
du 13
13 au
au 16
16 avril.
avril. Ses
Ses adeptes
adeptes sont
sont accueillis
accueillis au
au Sanctum
Sanctum
du
Palladium, au
au Zoo
Zoo d'Eden
d'Eden et
et au
au Rez
Rez de
de l'Enfer,
l'Enfer, rebaptisés
rebaptisés
Palladium,
pour l'occasion.
l'occasion. Avec
Avec notamment
notamment Booka
Booka Shade,
Shade, Chris
Chris
pour
Liebing et
et Guy
Guy Gerber.
Gerber. Infos:
Infos: www.electronfestival.ch
www.electronfestival.ch
Liebing
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«TROP C'EST TROP!»

Le Musée
Musée romain
romain de
de Vidy-Lausanne
Vidy-Lausanne surprend
surprend encore
encore une
une fois
fois
Le
avec une
une exposition
exposition qui
qui interroge
interroge l'Homo
l'Homo sapiens
sapiens sur
sur les
les
avec
avancées scientifiques.
scientifiques. Un
Un supermarché
supermarché aa été
été imaginé,
imaginé, où les
avancées
articles en vente anticipent un futur plausible. On y trouve des
smartboxes pour
pour chasser
chasser la
la faune
faune au
au Groenland,
Groenland, des
des systèmes
systèmes
smartboxes
de 55 perches
perches àà selfies
selfies ou
ou des
des embryons
embryons de
de chats
chats aux excréments
de
senteur fraise à incuber. Infos: www.lausanne.ch/mrv
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