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Nyon: trois spectacles à ne pas manquer au far°
Premium

"La Ballade des plante en balade" est l'un des projets fortement ancrés dans le territoire local. DR

Par Antoine Guenot

CULTURE La 35e édition du festival des arts vivants de Nyon débute mercredi soir. Zoom sur trois créations.

«Organique», c’est la thématique choisie cette année par l’équipe du far°, qui se tiendra à Nyon et dans ses
environs du 14 au 24 août. Au programme, une vingtaine de propositions artistiques liées notamment aux
questions climatiques mais aussi à la région. Zoom sur trois d’entre elles, à voir ou à vivre en cette fin de semaine
et ce week-end.

1. La ballade des plantes en balade

Découvrir les plantes sauvages du pied du Jura. C’est le programme de la...
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Quand une figure du PLR partage la scène avec une chorégraphe
Premium

Dans "Sketch of Togetherness", Claire Dessimoz et Catherine Labouchère mettent en scène leur rencontre. Et
confrontent leurs mondes. Cédric SANDOZ

Par Antoine Guenot

Nyon Le festival des arts vivants débute mercredi soir à Nyon. En ouverture, une performance mettra en scène la
députée PLR Catherine Labouchère et la chorégraphe Claire Dessimoz.

Elle siège au Grand Conseil depuis près de vingt ans et a passé presque tout autant de temps au Conseil
communal de Gland. Autant dire que son rôle de politicienne, Catherine Labouchère le maîtrise à la perfection.
Mais voilà qu’à 70 ans, elle s’apprête à jouer une tout autre partition: celle d’artiste-performeuse au far°, le festival
des arts vivants dont la 35e édition débute mercredi soir à Nyon.

Tout part d’un projet, «Sketch of...
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