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L’ÉDI-TÔT...

Lundi 22 novembre 2021
Nous rejoindre

LECTURE MUSICALE "PETER UND SO WEITER"
Alexandre Lecoultre est écrivain, Julien Paillard est
accordéoniste. Ensemble, ils nous proposent une
découverte du livre «Peter und so weiter». Une flanade
dans le Dorf de Z., une déambulation entre le See et le
Fluss. Un livre écrit alors que l'auteur vivait à Zurich.
Alexandre Lecoultre a reçu un prix suisse de littérature

Recevoir notre édi-tôt

cette année pour ce roman. Nous lui avons posé
quelques questions et il évoque ici le projet de rencontre
entre texte et accordéon.
Jeudi 25 septembre à 20h à la Literaturhaus ZH En
savoir plus
Nous avons quelques billets découverte à vous offrir.
VISITE DE L'EXPO "AU BOUT DE LA LANGUE"
Samedi 27 novembre à 14h, nous visiterons l'exposition
"Au bout de la langue" des "Semaines de la lecture" à
Fribourg avec ses conceptrices, en très petit groupe. Si
vous souhaitez vous joindre à nous: allo@auxartsetc.ch.
En savoir plus sur l'exposition

Le festival de films sur les
droits humains à Zurich a
lieu du 2 au 7 décembre.

FESTIVAL DE FILMS SUR LES DROITS HUMAINS
Le festival cette année s'ouvre avec FLEE, un film
d'animation de Jonas Poher Rasmussen, qui nous
embarque dans le parcours d’un réfugié – d’Afghanistan
au Danemark. Un récit poignant, lauréat du Grand prix du
Jury à Sundance.
Au programme également LA MIF, le film de Fred Baillif
sur des adolescentes dans un foyer d'accueil. Hétéroclite,
non dénuée de conflits, cette famille de remplacement
que constitue le foyer, montre l'énergie et le tempérament
de ces ados. Une projection est prévue le lundi 6
décembre à 17h30 en présence d'une partie des
jeunes actrices. Discussion et modération en français.
Autres films à voir: Zinder de Aïcha Macky, Rouge,
Ostrov, Shadow Game, Réveil sur Mars, I am Samuel,
Les enfants terribles... En savoir plus
SOIRÉE STAND UP
Cinq humoristes francophones se retrouvent à Zurich
pour une soirée: Charles Nouveau, Benjamin
Delahahe, Vanessa Lépine, Heiro Almeida, et Yoanna
Sallese. Divers types d'humour, des personnalités très
différentes de la scène d'humour romande et française.
Plus de détails sur chacun des humoristes: ici
Nous avons deux billets à offrir aux ami.e.s d'Aux arts
etc.: allo@auxartsetc.ch
Samedi 27 novembre à 20h au Comedy House
LES MARDIS DU MUSÉE NATIONAL
Mardi 7 décembre à 18h30: Pascal Couchepin, ancien
conseiller fédéral: La place de la Suisse dans le monde.
Sans accord-cadre avec l'Union européenne, personne

Lecture musicale avec
Alexandre Lecoultre et Julien
Paillard jeudi 25 novembre à
20h à la Literaturhaus ZH.

Fernand Pouillon en Algérie:
les photos de Leo Fabrizio à
l'Architekturforum. Et samedi
4 décembre à 11h30:
conférence en français du
photographe qui est aussi le
commissaire d'exposition.

ne sait quels seront à l'avenir les relations de la Suisse
avec ses voisins... La discussion se fait en français et
avec traduction simultanée. En savoir plus
Et puis pour tout le reste notre agenda en bref (nous
souhaitons notamment un bon anniversaire aux Jeudis...).
L'époque est fragile et incertaine, à cause du virus qui
regagne du terrain, mais pas seulement...
Passez une douce semaine, take care!
L'équipe d'Aux arts etc.
Neuf films de Jacques
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Cette belle image d'arbre solitaire et déraciné sur un
bateau est tirée du film "Taming the garden" qui sera
présenté le 4 décembre au Kosmos dans le cadre du
Festival de films sur les droits humains.

Audiard au xenix en
décembre, notamment son
dernier film "Les olympiades",
mais aussi Mortelle
randonnée, Regarde les
hommes tomber, Vénus
beauté....
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