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A 84 ans, Tintin continue
de ruer dans les brancards
LA CHAUX-DE-FONDS. Une exposition consacrée au reporter de
bande dessinée démarre aujourd’hui, car c’est son anniversaire.

Les ventes d’objets vintage sont
l’occasion de folles trouvailles. –DR

Au paradis du
mobilier d’antan
Que les amateurs
de tables en formica et autres
lampes spoutnik prennent
place dans les starting-blocks!
Samedi, le Bourg se transformera en caverne d’Ali Baba à
l’occasion des Puces du design.
Ce rendez-vous populaire est
une brocante où dénicher (à
tous les prix) de belles pièces
de mobilier créées entre les années 1950 et 1980.
LAUSANNE.

Puces du design
Samedi 12 janvier. Au Bourg, rue
de Bourg 51, Lausanne. De 9 h à 18 h.
Entrée libre.

Vous croyiez tout connaître
des aventures du célèbre Belge
en culotte de golf? Eh bien,
vous pourriez être surpris en
passant la porte du Club 44,
où débute ce soir «Tintinophiles, quel âge a votre héros?». L’exposition se
penche naturellement
sur la façon dont la
figure de
Tintin a
imprégné
l’imaginaire
collectif
depuis sa
création,
mais
aussi sur les
à-côtés méconnus de l’œuvre d’Hergé. Outre les albums,
l’auteur avait produit
quantité de dessins rares pour
des publications spéciales
dans la presse, ou même des
cartes de vœux sur lesquelles
le personnage apparaît dans
sa vie privée. Ces mille trésors,
des documents privés, révè-

lent sous un jour nouveau cet
octogénaire à la jeunesse éternelle. De plus, des textes biographiques d’Hergé, qui en rédigeait pour tous ses
personnages, lèvent le voile
sur l’enfance d’un héros lisse
et sans attaches familiales,
mais pourtant bel et bien
ancré dans l’histoire réelle. N’avait-il pas «annoncé» la conquête de la
Lune, la chute des
«Twin Towers» ou
encore la guerre
en Irak? A croire qu’une bande dessinée

Du 9 au 15 janvier au Théâtre du
Léman, Genève. De 50 à 250 fr.
, www.theatreduleman.com

Les planètes en Capricorne nous poussent
à redresser la barre avec fermeté. Mais attention
à l’intransigeance, surtout en soirée!

Demain, vous pourriez être le premier à descendre les pistes de la station valaisanne. –AFP

Exposition
En divers points de la ville.
, www.chaux-de-fonds.ch

Le Crazy Horse
est de retour
Après avoir joué à guichets
fermés durant deux semaines en 2012, les danseuses
les plus sexy de France
reviennent à Genève. A michemin entre l’art et le divertissement, leur spectacle
«Forever Crazy» rend hommage à Alain Bernardin,
fondateur du célèbre cabaret parisien. Kaléidoscope
unique de beauté, de grâce,
d’érotisme, de passion et
de précision, le show ravira
les yeux des spectateurs.
Réservé aux adultes!

Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

Exposition
«Tintinophiles, quel âge a votre héros?»
Jusqu’au 28 mars, Club 44, r. de la Serre
65, La Chaux-de-Fonds. Entrée libre.

Les rétrospectives consacrées
par sa ville natale à l’architecte
chaux-de-fonnier Le Corbusier
toucheront à leur fin dimanche,
clôturant les célébrations du
125e anniversaire de sa naissance. De ces manifestations, c’est sans doute l’accrochage du Musée des
beaux-arts, «Construire
l’image: Le Corbusier et la
photographie», qui aura le
plus marqué les esprits.
En 2011, un film en 3D de Steven Spielberg
a porté à l’écran trois albums d’Hergé. –AFP

Les astres et vous

vaut mieux que sept boules de
cristal... –EMMANUEL COISSY

Un grand maître
célébré chez lui

Skier à plein pot, seul
ou contre des rivaux
MORGINS. Entre course popu

et descente au lever du soleil,
la station fait la part belle aux
aventuriers ce week-end.
Vainqueur de la Patrouille des
Glaciers en 2010, Yannick
Ecœur est un passionné et spé-

GENÈVE. Le roi des forêts mourant sur un trottoir: une image fré-

quente du mois de janvier. Le photographe Gabriel Mauron s’est
emparé du sujet pour une exposition de photos dans la petite Galerie Ruine (rue des Vollandes 15). Le vernissage a lieu ce soir et l’accrochage court jusqu’à samedi. Entrée libre. –PHOTO G. MAURON

cialiste de ski alpinisme, comptant de nombreux prix à son actif. Lancée il y a trois ans par
son village d’origine, la compétition Morgins Trophy lui rend
honneur. Dimanche à 9 h, les
patrouilles de deux, réparties
dans les catégories famille, funpop ou performance, s’aligne-

La glisse encore et toujours à l’honneur
La première manche du Trophée
de luge du Valais se déroulera
dimanche à La Tzoumaz. Nul
besoin d’être un pro pour participer. On s’élance seul, à deux
ou même à quatre, sur le «véhicule» de son choix, que ce soit
une simple luge ou un ogni (ob-

Nouvelle adresse

Hommage aux sapins délaissés
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Jusqu’à une époque récente, Le
Must n’était qu’un cabaret du quartier des Pâquis à Genève. Depuis le
début de l’année,
tous les weekends, le lieu devient un club
gay. Outre les
DJ, l’animation
est assurée
par des gogo
dancers bodybuildés.
Le Must, rue Richemont 10, Genève.
, www.lemust.ch

jet glissant non identifié) comme un snowbike, un snowscoot,
un engin artisanal ou même une
luge à foin. Les manches suivantes auront lieu le 27 janvier et le
10 février. Finale le 23 février à
Anzère.
, www.letrophee.net

ront sur la ligne de départ pour
un parcours d’une douzaine de
kilomètres. Une course populaire à vivre tant comme acteur
que comme spectateur.
Autre activité fun, le Morgins
First Track (tous les vendredis)
permet à tous ceux qui rêvent
de dévaler des pistes désertes
de prendre le télésiège une heure avant l’ouverture. Après un
petit déjeuner face aux Dentsdu-Midi, ce sera l’heure de dessiner la première trace du jour,
accompagné par un pisteur professionnel. Rando aux flambeaux, peaux de phoque et vin
chaud seront aussi au programme. –MAG
, www.myet.ch
, www.morgins.ch

... et encore
L’art de la photo
JURAPARC. Mi-théorique, mipratique, ce cours apprend les
techniques de cadrage et de
prise de vue, afin de réaliser les
plus beaux clichés d’animaux.

Le 12.01 de 9 h à 17 h. Prix: 95 fr.
Rés.: 0033 68 338 27 86.

Voir la vie en fluo

«Mieux demain» aborde le malêtre des jeunes tout en faisant
l’éloge de la joie de vivre. Léger,
drôle et dynamique.

GENÈVE. Envie de faire un pied de
nez à la morosité ambiante et à la
pâleur de l’hiver? Mettez vos vêtements et accessoires les plus
funky et colorés et venez vous
trémousser à la très décalée
Soirée fluo (80’s shit).

Du 10 au 20 janvier à la salle des
Hospitalières. Rés.: 032 466 92 19.

Sam 12.01, dès 23 h à la Gravière, 8 fr.
, www.lagraviere.net

Spectacle branché
PORRENTRUY. La pièce de théâtre

BÉLIER Vous gérez courageusement un début
d’année placé sous le
signe du changement. Et côté
cœur, vos amis sont là pour vous
donner des conseils avisés.

BALANCE Duo: votre
partenaire pourrait vous
reprocher d’être trop
casanier. Célibataire: vous êtes
en quête d’intensité. Côté profession, redoublez d’attention.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★★

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★✩

TAUREAU Vous savez ce

que vous voulez côté
sentiments, mais ne vous
montrez pas trop intransigeant.
Côté finances, Mercure vous aide à
mieux gérer vos dépenses.

SCORPION Vos communications sont placées
sous le signe du sérieux,
au boulot comme sur le plan amoureux. Côté profession, un nouveau
départ réclame votre attention.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★✩

GÉMEAUX Un programme chargé ne vous laisse guère le temps de
vous amuser. Mais des portes
s’ouvrent pour développer vos
activités. Côté cœur, patientez.

SAGITTAIRE En amour,
vos valeurs risquent
d’être quelque peu bousculées ces prochains jours. Côté
sous, vous trouvez des solutions
pour améliorer votre situation.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

CANCER Côté sentiments, vous abordez des
sujets importants et certains négocient un tournant. Saturne améliore votre résistance
malgré quelques turbulences.

CAPRICORNE Le duo Lu-

ne-Vénus favorise les
rapprochements côté
sentiments. Grâce à Saturne,
vous gérez vos activités avec un
max d’organisation et d’efficacité.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★★

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

LION Les planètes vous
permettent de mener à
bien les petits défis du
quotidien. Côté sentiments, les
duos doivent régler un problème
de voyage ou de logement.

VERSEAU Plein d’allant
et de créativité, vous
êtes en mesure d’améliorer le cadre de vos activités.
Mais côté cœur, les planètes
vous incitent à ne rien bousculer.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

VIERGE Une relation évolue grâce à une saine
discussion et certains
franchissent le pas de la cohabitation. Dans vos activités, vos compétences sont appréciées.

POISSONS Un projet réclame beaucoup de
temps, mais vous êtes
fermement décidé à aller de
l’avant. Et côté cœur, un problème
de distance est abordé lucidement.

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

