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'Sud Bourbrer
Lefameux HuckleberryFinnde
MarkTwain est l'un des plus grands
romans dela littérature mondiale et
lesscènes se passant surJackson's

._., Island,une île duMississippi,
comptent parmi les plus belles jamais
écrites par unécrivain.
Lefait devoir, 130 ans après sa
première parution, un film qui se
passe dans les mêmes eaux, et qui
se préoccupe autant des questions
d'adolescence dans une communauté
rurale rongée par divers maux, ne
peut pas être un hasard. Rarement
aura‐ton vu unefiction se rapprochant
autant des conflits moraux éprouvés
par Huck lorsque ses décisions ne
correspondent pas avec ce que
la société lui enseigne. Etjamais,
depuis l’excellentStandbyMede
Rob Reiner, unfilm n’aura dépeint de
manière si juste unejeunesse dans
le sud des Etats‐Unis.Mutiest une
grande et belle histoired'aventure
et c’est probablement les clins d'œil
si évidents à l'œuvre deTwain qui
lui auront coûté un prix à Cannes... '
Une erreur à laquelle il est encore
possible de remédier! 43Michael Frei,
Kartoff, films cultes, rares et classiques,
Lausanne

Mud, deJeffNichols, 2012, France
Télévisions, e r t Vost, DVDetBlu‐Ray,
130min.
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Des traces racées
Férue d’archéologie,
d’architecture et d’art
la Vaudoise Sylvie
Moreülon s’intéresse
aux chantiers de
construction, en par‑
ticulier aux grands
ouvrages souterrains.
Sedisant «un peu zin‑
zin», elle est fascinée
par les titanesques tra‑
vaux des hommeset de'
leurs machines à creu‑
ser. Et surtout par les
marques laissées dans
la roche, griffures,
morsures, balafres, qui racontent
une histoire en arabesques. Des
traces bruteset hommesqui,mys‑
térieusement, semuent engraphie
délicate d’un univers esthétique.
En salopettes, ciré, bottes et
casque, la frêle artiste s’est immer‑
gée dans les chantiers du 'M2 à
Lausanne et des caves Mifroma à
Ursy,enquête d‘harmonieux mou‑
vements dessinés sur la molasse
par les haveuses et les foreuses
géantes. Acrobatiquement perchée

’
contre les parois, elle a
moulé lesmotifs ausili‑
cone, rapportédans son
atelier les empreintes
des traces... La, avec
un mélange à base de
poudre de molasse, elle
les a ressuscitées en
fines sculptures.Un tra‑
vail de longue haleine,
quis’accompagne d’une
recherche à l‘encre de

pourun rendubluffant.
La Grange, àJouxtens,

présente et me t en vente une qua‑
rantaine de ces œuvres. Des gale‑
ries à la galerie, suivez ces traces!
i”' Alinda Dufey

Tracks & Traces, sculptures en
molasse reconstituée, dessins à
l'encre de Chine, huiles et acryliques“
surfibre deverre deSylvie Mare/Ilan,
La Granges àJouxtens,jusqu'au
22 septembre. www.la‐grange‐a‑
jouxtens.ch et wwwsylviemoæiflon.
com

Mixremixe ça!
Mix & Remix ne nous lâche pas.
Mollusque accroché au rocher du
gag, il sereproduit chaque année
dans des bouquinspour notre plus
grand bonheur. Comment échap‑
per à la sinistrose ambiante et
planétaire? En seplongeant dans
ses recueils. Ça remet notre triste
condition àsajuste place et çafait
du bien. Le titre de son dernier
ouvrage: LE MIX.
C‘est là qu’on reconnaît toute sa
modestie. Il n’y a rien à ajouter.
Si, un petit défaut quand même.
Dans son portrait en dos de cou‑
verture, où sont énumérées sæ

nombreusescollaborations hebdo‑
madaires à des titres prestigieux,
VIGOUSSE n‘est pas cité. Mais
ça doit être aussi de la modestie.
J’approuve. , ' …

MIX & REMIX: LEMIX. Les cahiers
dessinés, 158pages. Mixdédicace à
Morges le 7 et le 8 septembre l‘après‑
midiau Livresur les quais.

Chine et en peinture;
une démarche originale .
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’ Untrio amou
rupture, deux mariages, une
retourquinze ans plus tard a
diviser la maisonachetée en
Denombreuxcomptes à régi
remordsavantl'oubli,texte (
Luc Lagarœ,miseenscène 1
Kaœnelenbogen,Théâtre Le
Genève, du _9au 29 septemh
Iepoche.ch .
W” H .‐Al’heureoùl
s'afiole et s’éüole,certains e
pour prêcher que l'homme,d
seul coupable, doit payerses
Leurreduchâtiment? Lefam
del'apocalypse:sauver la ter
l'homme,conférencede Paso
Club 44, LaChaude‐Fonds,
12 septembre à 20h15,www

‘ Pourses 50 a
des Hommesfestoiera duram
jours au rythmed'une quinzai
groupes etartistes detalent, ‘
Carrousel, MarcAymon, Paso:
Hirsute,Yannick Noah et tant
Desconœrls géants! Festival
Hommes, LaMaisonde Mass
13 au 15 septenflxe. Renseig

' "?Ï Chic etcharmant,r
parled’amour, derêves et des
sur des mélodies rythméæ.Ur
parte.Lesmétamorphosesetr
Fraissinet,C'° Les PingouinsCl
Théâtre du Pommier,Neuchâü
13 septembre.www.oon‐pomn

. - Entant
“symbole de la Suisse, l’image.
château deChinon est utilisée
des lustres pour la promotion|
des chocolafiers et autressoci
exposition rassemblediversesr
qui ont arboré ce fier monumer
leXVIII‘ siècle: unevie dechä
Chilion, la belleépoquederal
château,jusqu’au 24 novembn
www.chlllon.ch
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