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7E idées pour sortir cette semaine

28.03 29.03 31.03
LUNDI

En Zoulou,

Mmabatho si-
gnifie «la Mère

du peuple».
C'est la théma-
tique de /a
femme et de
l'identité afri-
caine qui a ins-

piré la Suisso-

Guinéenne
Namsa Leuba
pour cette série
de photos.
Une expo fruit
de la collabora-

tion entre la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Fribourg
et le FIFF, le Festival internatio-

nal de films de Fribourg.
Mmabatho, de Namsa Leuba, BCU,

Fribourg, jusqu'au 23 avril, fr.ch/bcuf

MARDI

Une trentaine d'oeuvres font
tapisserie pour illustrer l'évolution
de cet art textile, des années
1960 à 2000. Monumentales
ou représentatives, ces pièces
font partie de la Fondation Toms
Pauli, qui recèle de nombreux
trésors en la matière.
Tapisseries nomades, Musée

cantonal des beaux-arts, Lausanne,

jusqu'au 29 mai, musees.vd.ch

JEUDI

La Collection de l'art brut fête
ses 40 ans. L'occasion de
revenir sur l'oeuvre de celui
qui est à l'origine du musée
et du terme même d'art brut,
l'artiste français Jean Dubuffet.
Cent cinquante pièces pour
un concept ébouriffant.
L'art brut de Jean Dubuffet, aux

origines de la collection, Collection

de l'art brut, Lausanne, jusqu'au

28 août, artbrut.ch
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MERCREDI

C'est l'histoire de Sonita. Elle a 18 ans, elle est Afghane. Réfugiée
en Iran avec sa sur et sa nièce, elle rêve de faire du rap. Elle s'in-
vente des parents fictifs, Rihanna et Michael Jackson. Mais sa mère,
elle, veut la vendre à un homme pour que son fils puisse à son tour
s'acheter une femme. Puissant, ce documentaire réalisé sous

l'objectif empreint de tendresse de Rokhsareh Ghaem Maghami est
un bijou. Cruel mais porteur d'espoir. On n'en ressort pas indemne.
Sonita, documentaire de Rokhsareh Ghaem Maghami, en salle le 30 mars.

01.01

VENDREDI

Quand le mythique Henri Dès
rencontre le duo déjanté du
groupe Explosion de Caca sur
scène, cela donne un concert
détonant. Si les chansons sont
connues, leurs reprises totale-
ment barrées ne sont pas à
mettre à la portée des jeunes
oreilles. Le rendez-vous pour
les fans d'Henri devenus grands.
Ze Grands Gamins tour 2016, Henri

Dès vs Explosion de Caca, Pont Rouge,

Monthey, 21 h 15, pontrouge.ch

' -p-
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02.01
SAMEDI

Née à Sâo Paulo, la belle Céu

montera sur la scène de la
Spirale ce soir à Fribourg.
Son répertoire est un délicieux
métissage de tradition musicale
brésilienne et de soul inspirée.
Dès les premières mesures,

on se laisse emporter par le DIMANCHE
charme de sa voix aux accents
tropicaux. Quand l'art contemporain
Céu, La Spirale, Fribourg, 21 h, prend pour toile créative la

laspirale.ch nature environnante, cela donne
naissance à des oeuvres forcé-

ment éphémères, soumises
aux caprices du temps et de
la météo. Dix artistes se sont
pliés à l'exercice pour cette
expo Land Art dans le cadre
enchanteur du jardin botanique
neuchâtelois.
Land Art Neuchâtel 2016, Jardin

botanique de Neuchâtel, jusqu'au

8 octobre, jbneuchatel.ch


