L’Azimut fête ses cinq ans
Estavayer-le-Lac Les associations de Culturazimut ont présenté le programme de la
deuxième demi-saison avec quelques surprises à la clé
L’association Culturazimut a concocté
un programme qui devrait rencontrer un
vif succès. La 11e demi-saison proposera des concerts, des spectacles, des
films et des conférences ainsi que deux
soirées originales.
L’Anecdote: La musique
Sa 13 janvier, à 20h45: Ouverture de
la demi-saison avec le groupe fribourgeois Francis Francis. L’électro-pop sera
à l’honneur.
Sa 24 février, à 20h45: Soirée latin jazz
avec Fred Bintner Quintet. Des musiciens d’exception pour un voyage dans
les tropiques.
Sa 10 mars, à 20h45: L’auteure-compositrice Romy délaissera son habit de
rockeuse et présentera en primeur son
nouveau projet musical: chansons intimistes accompagnées d’un piano et d’un
quatuor à cordes.
Sa 17 mars, à 14h et 20h45: Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois offriront deux représentations. La première
sera destinée au jeune public, un univers rempli de poésie et d’histoires à
dormir debout. La seconde, pour les
adultes, réanimera «l’art de la gaudriole
et de la chanson polissonne».
Sa 21 avril, à 20h45: Le trio Sophie
de Quay & The Waveguards présenteront leur dernier album aux sons
pop-électro. Des textes intimistes sur
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de la musique envoûtante.
L’Aire Libre: théâtre
Ve 26 et sa 27 janvier, à 20h30; di 28
janvier à 17h: «Ainsi sont-ils!». Mais que
devient Madame Pahud, célèbre personnage interprété par François Silvant? Cuche & Barbezat ont décidé de rendre
hommage à leur ami.
Sa 24 mars, à 20h30: «Les deux font
l’impair» avec Olivier Delaloye et Fabrice Bruchez. Des sketches, des quiproquos sur un rythme d’enfer.
Conférence 360°
Me 24 janvier, à 20h: «Lac Baïkal, perle de Sibérie». Conférence et photos de
Nicolas Pernot, un voyage au coeur de
la Sibérie.
Je 22 mars, à 20h: «Apprendre, une
histoire de confiance». Conférence de
Mélanie Cotting et Quentin Bays, fondateurs de PAHO Formation. Comment
aider les enfants ou les élèves à croire
en leurs capacités de réussite.
Ciné16 - Cinéma d’auteur
Je 18 janvier, à 20h: «Tanna», un film
australien de Martin Butler et Bentley
Dean. Un Roméo et Juliette dans le Pacifique avec des décors fantastiques.
Je 22 février, à 20h: «The train of salt
and sugar», un film du Mozambique de
Licinio Azevedo. L’histoire des personnes qui entament le voyage pour aller
troquer du sel contre du sucre en prenant des risques à cause de la guerre
civile.
Je 15 mars, à 20h: Herencia, un film
argentin de Paula Hernandez. Un jeune
Allemand arrive à Buenos Aires et part à
la recherche d’une jeune femme qu’il ne
trouve pas...
Mégaphone - Concert
Sa 3 mars, à 21h: En première partie,
Sex Rhapsody, des reprises en acoustique par le jeune duo pop-rock. En
deuxième partie, Résonance, un groupe rock/hard rock de Romont qui fera re-

Cuche & Barbezat feront revivre les
personnages de François Silvant
vivre les années 80.
Sa 14 avril, à 21h: Deux concerts
d’artistes de la Broye. Aline Rossier,
voix-guitare (pop-folk), suivi des Galetas (punk-rock)
Sa 19 mai, à 21h: Henri Dès montera
sur scène avec ses deux grands gamins
(ex-membres du groupe «Explosion de
caca»). Les plus grands tubes d’Henri
Dès seront revisités.
La Scène Juniors - Théâtre
Sa 16 juin, à 19h; di 17 juin, à 15h et
di 24 juin, à 15h: trois troupes de théâtre (cadets, teenagers et juniors) présenteront leur spectacle sur les pirates, le
vol en avion ou l’Eurostar. Mise en scène assurée par Benjamin Kraatz.
Deux soirées exceptionnelles pour
fêter les 5 ans de l’association
Culturazimut!
Sa 20 janvier, à 20h: L’hypnotiseur
de Châbles, Pascal Ducrest, permettra au public de se rendre dans le monde du rêve, à la limite du réel.
Sa 31 mars, à 20h30: Dans le cadre
d’un Projet Professionnel Concret (PPC),
10 étudiants du Gymnase Intercantonal
de la Broye (GIB), avec l’aide de Culturazimut, organiseront un concert surprise.
JMZ
Infos et réservations:
www.l-azimut.ch ou Office du tourisme:
026 / 662 66 80.

