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AGENDA

AREUSE
Ferme Ducommun (rte du Lac 11)
expo photos en plein air
par Les Chasseurs sans fusil
jusqu’à fin octobre
www.images-nature.ch

BEVAIX
Galerie du Moulin
«Lumières... d’ici et d’ailleurs» 
photos de François Treuthardt
ve 29 septembre, 17 h vernissage
ouvert du me au sa de 16 à 20 h
le di de 15 à 18 h
jusqu’au 8 octobre
ou sur demande, tél. 079 741 39 07
www.moulin-bevaix.ch

BOLE
Maison de paroisse 
Club des Loisirs
exposé de Anne-Lise Dufey
«La Roumanie dans ses monastères»
lu 2 octobre, 14 h 15, 
Goûter servi à l’issue
de la conférence
entrée libre, ouvert à toutes et à tous

BOUDRY
Musée de l’Areuse
«Avant – 2017 – Après. 
Bons baisers de Boudry»
ouvert tous les jours
de 14 h 15 à 17 h 45 (fermé le lundi) 
visite guidée: tél. 032 846 19 16
www.le-musee.ch

COLOMBIER
Théâtre
«Concerto Rumoristico»
Nina Dimitri & Silvana Gargiulo
sa 30 septembre, 20 h
www.monbillet.ch
vente directe à la 
pharmacie Plus, Colombier

Haricot magique 
«Récite-moi La Fontaine»
avec Fiami, auteur de BD éducatives
sa 30 septembre, 14 h
réservation: tél. 032 842 42 55
ou par mail: haricotmagique@
bluewin.ch, entrée libre

Galerie Numaga
Expo de peinture
Anne Loubert
à voir jusqu’au 29 octobre
www.numaga.ch

Manège
ÔlaC festival
sa 7 et di 8 octobre, dès 10 h
initiation cirque, démo, voltige,
grimage, tour à poney
programme: www.olacfestival.com

CORTAILLOD
Centre du village
Fête de la vendange
ve 29 septembre, dès 18 h
sa 30 septembre, dès 10 h
www.fdvcorta.ch

Galerie Jonas
Sculpture «pierres de mémoires»
Jo Fontaine
di 1er octobre, 14 h 30 vernissage
jusqu’au 29 octobre
www.galeriejonas.ch

SAINT-AUBIN-SAUGES
La Tarentule
«Victor ou les enfants au pouvoir »
par la troupe de La Tarentule
ve  29 et samedi 30 septembre, 20 h
di 1er octobre, 16 h 30
réservation: tél. 032 835 21 41
www.la-tarentule.ch

Le 30 septembre prochain, sur la scène 
du Théâtre de Colombier, le public 
pourra découvrir un spectacle musical 
et burlesque avec notamment la fille 
du célèbre clown Dimitri, Nina Dimi-
tri, qui a de qui tenir. 

«Concerto Rumoristico» est présenté 
pour la première fois en Suisse romande. 
Qui n’a pas déjà rêvé de voir dégénérer 
un concert en un combat entre ses inter-
prètes? 
Cette clownerie musicale tout public 
met en scène deux musiciennes un brin 
déjantées: la sensible pianiste (Silvana 
Gargiulo) est vertement intimidée par 
l’arrogante chanteuse (Nina Dimitri) 
parce que la première ne parvient pas 
à accompagner les chants latino-amé-
ricains tel que le souhaite la seconde. 
La lésée conduit le spectacle fougueux 
à la catastrophe. De façon inattendue, 
le pétrin commun fait toutefois germer 
l’espoir d’une coopération… commune. 
Les spectateurs sauront sans aucun 
doute se laisser surprendre par cette 

délicieuse combinaison d’un concert de 
première classe et d’humour renversant. 
Cet événement à haute teneur déso-

pilante est à découvrir sur la scène du 
Théâtre de Colombier le samedi 30 sep-
tembre à 20 heures.  Nadja Hofmann

COLOMBIER

Une clownerie musicale

Musique et humour font bon ménage dans ce spectacle interprété par Nina Dimitri 
et Silvana Gargiulo. Photo: SP

MILVIGNES

Tiffen présente son nouveau clip
L’artiste, qui habite Milvignes, vient 
de sortir son nouveau clip «Le Par-
fum des violettes», extrait de son der-
nier album. Elle sera en concert au 
Bar King le 29 septembre.

Tiffen s’est beaucoup investie dans ce 
nouveau clip, le troisième depuis la 
sortie de son album «Suivre le vent», 
l’an dernier. «Pour le clip précédent, 
sur le titre qui donne le nom à l’opus, 
j’avais collaboré avec un réalisateur 
professionnel, Bastien Bron, qui fait 
partie des Ramblings Wheels. Pour 
celui-ci, j’ai participé à toutes les 
étape, aussi bien le storyboard que 
j’ai dessiné en une nuit, que la réali-
sation». Le thème de la chanson parle 
forcément à l’artiste puisqu’elle en est 
également l’auteure. «Le parfum des 
violettes est une sorte de Madeleine 
de Proust. Il est question de souve-
nirs d’enfance. Ce n’est pas forcément 
triste de s’immerger dans le passé, au 
contraire. En n’oubliant pas d’où l’on 
vient, on peut avancer sereinement 
dans sa vie.» Ainsi, à l’image, on peut 
voir la chanteuse devant sur un fond 
violet, son visage se superposant à 
celui d’une petite fille qu’elle était. «Il 
s’agit d’une des élèves de mon école de 
chant, Lily Rose, âgée de 8 ans. Le fait 
que l’on se connaisse bien a facilité les 
choses. Elle a été exemplaire durant 
les deux jours de tournage.» Un tour-

nage qui s’est déroulé à Genève dans le 
studio de Benjamin Rich, qui a assuré 
la prise de vue et le montage. «J’étais à 
la fois devant la caméra pour chanter, 
mais aussi derrière pour voir les rushes 
sur l’écran de contrôle. Benjamin a 
suivi à la lettre mon storyboard, c’était 
une expérience incroyable de voir mon 
projet prendre vie. Chaque seconde de 
ce clip me représente complètement!» 
Tiffen, qui, rappelons-le, a gagné de 
nombreux concours de chant et qui a  
participé à la finale suisse de l’Eurovi-
sion en 2004, espère que ce clip contri-
buera à mieux défendre cette chanson 
qui lui tient à cœur. «Cela lui donne 

une meilleure visibilité. En un clic sur 
le lien, les programmateurs ont accès 
au clip.» Grâce à sa qualité, celui-ci est 
programmé sur plusieurs chaînes télé 
en Suisse et en France. 

Un moment de partage
Le vendredi 29 septembre, Tiffen sera 
sur la scène du Bar King à Neuchâtel 
avec son band de musiciens. Ce sera 
l’occasion de retrouvailles avec un 
autre artiste. «Il y a un douzaine d’an-
nées, j’ai fait un duo avec un artiste 
congolais, Beberto Kumbaro. J’avais 
été très surprise d’apprendre que j’étais 
devenu connue au Congo. Le président 
du pays m’avait même appelé pour me 
souhaiter bon anniversaire !»
La chanteuse a souhaité inviter cet ami 
musicien, qui habite le Val-de-Travers, 
à monter sur scène à ses côtés. «Il m’a 
toujours soutenu. Ce sera émouvant de 
reformer un duo après tout ce temps.» 
Autre personne à fouler la scène aux 
côtés de Tiffen: Léa, l’une des jeunes 
élèves. «Pour moi la scène est un par-
tage. Et c’est un exercice difficile: on 
ne peut pas tricher. Il faut être authen-
tique pour toucher les gens.» 
 Nadja Hofmann

Tiffen en concert le 29 septembre
à 20 h 30
au Bar King à Neuchâtel.
www.tiffen.ch

Tiffen, qui sera en concert le 29 
septembre au Bar King à Neuchâtel, 
prépare actuellement un EP avec des 
titres électro-pop-funk. Photo: SP

Kebab – Tacos – Pizza

Ouvert 7 jours sur 7
Rue de la Fin 14 – 2016 Cortaillod

A l’emporter ou livraison sur demande

032 8411173


