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Le numérique s’immisce 
aussi bien dans les domaines 
artistiques, culturels, musicaux, 
économiques, patrimoniaux 
ou académiques. Entre specta-
cles et ateliers originaux, 
le Numerik Games Festival 

explore le monde digital grâce 
à des vidéo-mappings inédits, 
des jeux collaboratifs, la projec-
tion d’œuvres originales créées 
par des artistes, des nouveautés 
signées Nintendo et d’autres 
studios, ou encore des anima-
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CONCOURS BDFIL

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
1. Tapez LMD BDFIL
2. Envoyez le message au 8000

PAR INTERNET
www.lematin.ch/services/concours

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Délai de participation Mardi 5 septembre 2017 à minuit. Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur
famille ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les coordonnées des participants peuvent être
utilisées à des fins marketing. Les gagnants seront avertis par courrier.

A GAGNER:

50x2
invitations pour
BDFIL 2017

30x1 exemplaire de
La revue Bédéphile 2017
Coédition Noir sur Blanc et BDFIL
www.bdfil.ch

 BDFIL

Alex Kangangi

grotte de Réclère, histoire de 
jouer un peu aux hommes des 
cavernes!

Saint-Pierre-
de-Clages (VS)
La Fête du livre, 
25e du nom
Libraires, bouquinistes et arti-
sans du livre ont, comme cha-
que année, rendez-vous à Saint-
Pierre-de-Clages pour la tradi-
tionnelle Fête du livre, 25e du 
nom. Lors de cette nouvelle 
édition, les vaches de la race 
d’Hérens sont les invitées 
d’honneur de l’Espace Mont-
Blanc grâce à des projections, 
de l’artisanat et, bien évidem-
ment, des livres. Autre point 
fort: une conférence et une ex-
position dédiées à l’explora-
trice, photographe, écrivain et 
journaliste Ella Maillart. Sans 
oublier des animations pour les 
enfants (ateliers, théâtre, etc.) 
et la découverte des métiers 
du livre.
Adresse: dans tout le village 
de Saint-Pierre-de-Clages, 
www.village-du-livre.ch 
Horaire: 10 h à 18 h.
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Lac de la Gruyère 
(FR)
La mobilité douce, 
version aquatique

Que ce soit sur un Stand Up Pad-
dle, un kayak ou une pirogue, 
tout un chacun peut glisser sur le 
lac de La Gruyère, à son rythme, 
afin de partir à la découverte des 
trésors naturels de cette magnifi-
que étendue lacustre. Les dé-
parts du Slow Surf sont prévus à 
partir de Gumefens et de La Ro-
che. Des villages dans lesquels 
auront lieu diverses animations 
et où l’on pourra se restaurer. De 
quoi assurer une belle transition 
entre l’eau et la terre ferme.
Adresse: sur les rives des villages 
de Gumefens ou de La Roche, 
http://slow-surf.ch 
Horaire: 9 h à 17 h.
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Réclère (JU)
Une balade à travers les grandes étapes de l’évolution

Genève
Apprivoisée, 
la mort entre 
en scène
Pour composer ses «Nouvelles 
mortuaires», le metteur en 
scène Didier Carrier a pris des 
textes d’Anton Tchekhov publiés 
dans des revues littéraires rus-
ses entre 1885 et 1903, comme 
«La fin d’un acteur», «La peur» 
ou encore «La nuit au cime-
tière». Dans un manège tour-
nant au ralenti à la manière d’un 
kaléidoscope aux couleurs fa-
nées, les comédiens nous font 
découvrir une multitude de des-
tins, souvent tourmentés. En 
s’emparant de la thématique de 
la mort, Didier Carrier, qui est 
aussi auteur, comédien et ma-
rionnettiste, joue avec un tabou 
pour mieux l’apprivoiser et, par-
fois, nous faire rire.
Adresse: Théâtre de l’Orangerie, 
66b, quai Gustave-Ador, 
www.theatreorangerie.ch 
Horaire: 19 h.

Auvernier (NE)
Un festival 
musical enivrant

Depuis 2009, la plage d’Auver-
nier, au bord du lac de Neuchâ-
tel, vibre chaque été sur des 
rythmes de jazz, de soul et de 
funk. L’Auvernier Jazz Festival 
vous donne aujourd’hui rendez-
vous à trois reprises: à 15 h avec 
Steinar Aadnekvam – Freedoms 
Trio; à 17 h avec Traktorkestar; 
et enfin à 19 h, avec Dhafer 
Youssef et son projet «Diwan of 
Beauty and Odd». Ce festival, 
tout en couleurs, prend place 
dans un cadre de rêve, où l’on 
se retrouve les pieds dans l’eau 
et la tête enivrée de musique!
Adresse: plage d’Auvernier, 
www.auvernierjazz.ch 
Horaire: 14 h à 22 h.
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Yverdon (VD)
L’art s’empare du numérique

tions en réalité virtuelle. 
Les multiples facettes 
d’un autre monde!
Adresse: place Pestalozzi 
et Y-Parc, rue Galilée 4, 
www.numerik-games.ch, 
Horaire: 10 h à 18 h.

Au tout début, notre planète, 
alors recouverte d’eau, n’était 
peuplée que de poissons. Puis 
émergèrent des terres, où se 
développèrent des amphibiens. 
Suivirent les dinosaures et, en-
suite, des mammifères au-
jourd’hui disparus. C’est à ce 
voyage au cœur des grandes 
étapes de l’évolution animale 
que nous convie le Préhisto-
Parc par le biais des 45 repro-
ductions de bêtes grandeur na-
ture placées dans ce coin de fo-
rêt jurassienne. Un parcours de 
2 kilomètres, réalisable avec 
une poussette, qui peut se 
combiner avec la visite de la 

Bardonnex (GE)
Le rock’n’roll 
fait son show
Pour sa 19e édition, le Festiver-
bant «rock à LanDEcy» remet, 
comme son nom l’indique, le 
rock’n’roll sur le devant de la 
scène. La preuve en ce troisième 
et dernier jour avec la présence 
des Bikers, une fanfare de rue 
rock’n’roll déjantée et originale, 
de Fuzz Top (Tribute to ZZ Top), 
qui fera entendre son style blues 
rock texan, et de Mel Bouvey 
The Memphis Band Show Elvis 
Presley, qui offrira aux festiva-
liers un show exceptionnel 
à la mémoire du King, mort 
il y a tout juste quarante ans. 
Toute la musique que l’on aime, 
elle vient… du Festiverbant!
Adresse: 2, ch. des Côtes-de-
Landecy, https://festiverbant.ch
Horaire: 16 h à 21 h 30

De gaies rossignolades et des 
envolées lyriques. Voici ce que 
promet le récital que donneront 
la soprano Valérie Beney et le 
pianiste Guillaume Moix. Tous 
deux emmèneront les auditeurs 
dans un voyage éclectique, mê-
lant cycles de chansons françai-
ses (Ravel, Poulenc) et airs 
d’opéras divers (Mozart, Gou-
nod…). Au programme, égale-
ment, des pièces pour piano de 
Debussy. Avis aux mélomanes!
Adresse: Hôtel de Ville de Sierre, 
rue du Bourg 16
Horaire: 18 h.

Anthony Brown

Sierre (VS)
Un récital 
où se mêlent 
chant et piano

Christophe Losberger

Adresse: Préhisto-Parc, route 
des Grottes 78C, www.prehisto.ch 
Horaire: 9 h 30 à 18 h.


