
32 Agenda

Par Hélène Cassignol

Pour sa 5e saison, Midi, théâtre! nous régale de créations origi-
nales et nous entraîne ce mois-ci avec humour et gourmandise à 
un repas de noces sous haute tension avec Pour le meilleur et pour 
le pire de la compagnie romande Les PetiTabourets.
En tournée: du 8 au 11 novembre, Le Reflet Théâtre de Vevey, 
le 14 novembre, L’Echandole à Yverdon-les-Bains, le 17 novembre, 
Théâtre de Valère à Sion, le 20 novembre, Centre Culturel à 
Porrentruy, www.miditheatre.ch.
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Les anges passent     
Jusqu’au 14 janvier 2018, 
www.fr.ch/mahf.

Le Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, en collaboration avec le 
Musée BIBLE+ORIENT, présente Le 
monde des anges. Qui sont ces 
séraphins? Des messagers, les 
convoyeurs des morts dans l’autre 
monde, des guerriers intrépides luttant 
contre le mal ou des bambins nus 
protégeant les amoureux? 

Chaud devant!   

Jusqu’au 25 février 2018,  
www.fr.ch/mahf.

En miroir, l’Espace Jean Tinguely - Niki 
de Saint Phalle propose Mon ange gar-
dien est un oiseau, une sélection 
d’œuvres qui questionnent le bien et 
le mal chez Niki de Saint Phalle.

Dans son prochain concert-spectacle pour toute la famille, Sonia 
Grimm s’accompagne d’une chorale d’enfants. En plus de la danse, 
des décors et de magnifiques costumes, Sonia et ses musiciens 
vous emmèneront toucher le ciel au son de ces voix angéliques.
Dernier album: Je suis «ailes», et en tournée: Neuchâtel,  
Temple du Bas, 2 décembre / Monthey, Théâtre du Crochetan,  
3 décembre / La Tour-de-Trême, CO2, 10 décembre / Arena  
de Genève, 17 décembre / Estavayer-le-Lac, Salle de la Prillaz,  
23 décembre / Lausanne, Théâtre de Beaulieu, 26 décembre,
www.sonia-grimm.com.

Le Baron Tzigane 
Grand Théâtre de Genève,  
du 15 décembre 2017 au 6 janvier 2018,
www.geneveopera.ch.

Pour passer les fêtes de fin d’année 
au rythme endiablé des mazurkas et 
des polkas, succombez aux charmes 
d’une des opérettes les plus popu-
laires de Johann Strauss fils. Cette 
nouvelle production est mise en 
scène avec maestria par Christian 
Räth et dirigée par Stefan Blunier.

Je suis «ailes»

Marché de Noël 
Rossinière, du 24 novembre à 16h au  
26 novembre à 17h.

C’est dans leurs granges, leurs écu-
ries, leurs jardins que les habitants de 
Rossinière accueillent la centaine 
d’exposants du marché des Tzam’Ar-
tisans. Vous pourrez déambuler dans 
le village en suivant la chaussure 
rouge pour découvrir les artisans et 
participer à des démonstrations no-
tamment de découpages sur papier. 
Tout est fait maison, de la nourriture à 
la décoration qui illuminera le village 
dès la tombée de la nuit. Magique!


