Morges: 40 ans à fêter en musique

Echichens: ultime
supplémentaire pour

mmm

Emission-phare de La Première, Le Kiosque à musiques et
son animateur, Jean-Marc Richard, (ici récemment à Saint-Livres,

Le Bouquet

archives Andrée-Noëlle Pot) seront à Morges ce samedi 10 avril,

La compagnie l’Alka-Jars
propose, ce vendredi 9 avril,
une supplémentaire de la pièce
Le Bouquet, par et avec le
syndic Jean-Pierre Seiler. Salle
des Trois Jars, dès 20h.

à l’occasion des quarante ans de la Fête de la tulipe. Figurent
notamment au programme: Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz
Band, le chœur d’hommes Les gais compagnons de la confrérie du
Guillon, l’Harmonie morgienne et le chœur mixte Les Mouettes.
MR
Salle de spectacles du Casino, dès 11h00. Entrée libre.
mmm

Le théâtre Rikiko présentera, dès le 18 avril, le premier volet
d’une trilogie destinée aux enfants et partira en tournée sur La Côte.

Lavigny Un spectacle pour

La Côte +
Etoy
La Concorde
en concert

décrypter le mensonge
C

omment décliner l’invitation de sa meilleure
copine à venir passer la
nuit chez elle lorsque l’on n’ose
pas lui avouer que c’est parce
que l’on fait pipi au lit? C’est à
cette cruelle question que devra
répondre Riko, personnage
principal du spectacle de
marionnettes Pourquoi j’ai dit
ça? en tournée sur La Côte dès
le 18 avril. Créée et jouée par
Elise Joder, fondatrice du théâtre Rikiko basé à Lavigny, cette
histoire mettra le petit Riko face
à une situation difficile à gérer
pour un petit garçon: mentir à
son amie Rikita. Premier volet
d’une trilogie qui se fonde sur le
thème du mensonge, ce premier spectacle - qui constitue
une histoire en lui-même - évoque les difficultés rencontrées
par les enfants lorsqu’il s’agit
d’avouer, même à leur meilleur
copain, leur différence. Et pour
Riko, impossible de dire la vérité à Rikita. Difficile également de
refuser tout net d’aller dormir
chez elle, sous peine de perdre
son amitié. C’est là que le mensonge s’invite au cœur de l’histoire, Riko imaginant un prétexte pour décliner l’invitation.
Il invente son mensonge au fur
et à mesure, en résonance avec le
personnage de Rikita, détaille
Elise Joder. Riko n’avait pourtant
pas prévu que sa copine se
mette à pleurer et qu’elle s’en
aille au cours de leur échange:
c’est donc un véritable petit
drame humain qui se joue entre
les deux personnages.

«Pour de semblant»
Les thèmes de mes spectacles
sont toujours dictés par mon
vécu, explique celle qui a œuvré
à la tête du jardin d’enfants
Rikiko - qui fermera ses portes
l’été prochain (lire ci-contre) -

Le chœur d’hommes La Concorde
(ci-dessus, archives La Côte, donne
son concert annuel, comme à son
accoutumée, durant la semaine
qui suit les fêtes pascales. En
l’occurrence, ce vendredi 9 avril,
dès 20 heures 15, à la salle polyvalente d’Etoy. Les chanteurs présenteront à cette occasion un
programme très divers. La
deuxième partie de la soirée revêtira des accents lusitaniens, avec
la participation de la Chorale portugaise d’Etoy, ainsi que du
groupe folklorique morgien As
MR
Andorinhas.

Morges

Dégustations à
foison à Arvinis

Elise Joder, entourée ici de Riko et de Rikita, fabrique elle-même les marionnettes de ses spectacles avec des objets que les enfants connaissent bien, comme des ustensiles de cuisine. CG

durant 25 ans. Il s’agit d’incompréhensions entre le monde des
enfants et celui des adultes.
S’agissant de Pourquoi j’ai dit
ça? elle précise que l’histoire
s’articule autour de la découverte du c’est pour de vrai, c’est
pour de semblant, expressions
par lesquelles les enfants verbalisent le fait de dire la vérité,
ou non. Plusieurs parents sont
souvent inquiets et se demandent si leur enfant saura faire la
différence entre les deux, poursuit Elise Joder. Destinés aux
enfants âgés entre 3 et 8 ans, ces
spectacles s’adressent donc éga-

lement indirectement à leurs
parents. Des représentations
qui se veulent en outre interactives, laissant place aux réactions du jeune public: ce n’est
pas du théâtre où l’on apprend
l’écoute aux enfants, c’est spontané.
CAROLINE GEBHARD

cgebhard@lacote.ch
18 avril à Lavigny (11h et 14h, salle
polyvalente), 21 avril à Rolle (10h, 14h,
et 16h30, Château), 22 avril à Yens (16h,
salle polyvalente), 27 avril à Etoy (16h,
salle du Conseil), 28 avril à Aubonne
(14h et 16h30, salle de l’Esplanade).
Entrée gratuite, collecte à la sortie.
Toutes
les
autres
dates
sur
www.rikiko.ch
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Fin du jardin d’enfants
P

alino, Max, Francine, Grisette: ces marionnettes ont rythmé
les journées des enfants qui ont fréquenté le jardin d’enfants
Rikiko. C’est donc tout naturellement qu’elles feront un dernier
tour de piste avant la fermeture effective de l’entité, à l’occasion
d’un spectacle de clôture intitulé Cric-crac, qui aura lieu
le 20 juin (représentations à 11h et 14h à la salle polyvalente de Lavigny).
Un événement qui s’insérera dans une journée portes ouvertes
qui marquera la fermeture de la structure, au cours de laquelle
diverses animations et un goûter seront offerts. Si le jardin
d’enfants Rikiko baissera le rideau après 27 ans d’activité,
le théâtre du même nom poursuivra ses activités.

■ Pour son 15e anniversaire,
le salon Arvinis propose, à son
habitude, une série de dégustations. Alexandre Truffer invitera
ainsi à découvrir les vins rouges
doux, peu connus du public
(16 avril, 20h). Le 17, dès 11 h30,
Eric Duret, qui collabore depuis
de nombreuses années à la manifestation, proposera une balade
dans les prestigieux terroirs du
Gevrey Chambertin. En fin d’aprèsmidi, la part belle sera donnée
au Zinfandel californien, hôte
d’honneur de l’année. Le dimanche 18, le Petrus sera à l’honneur,
avec Dominique Fornage (dès
11h30). En fin d’après-midi,
on pourra déguster de surprenants
vins de fruits. Dimanche 19 enfin,
comment réaliser l’accord a priori
impossible entre les vins et les glaces. Inscriptions sur le site
www.arvinis.com. Le nombre
MR
de places est limité.

Morges Le Groupe de Romandie d’Orchidophilie prépare une exposition internationale, à Yverdon-les-Bains.

Entre 5000 et 6000 orchidées du monde entier exposées dans la cité thermale

N

ous nous réunissons
à Morges tous les derniers
jeudis du mois. Et on ne cause
que d’orchidées. Certains
amènent leurs plantes pour
obtenir des conseils et il vient
souvent un conférencier.
Souriante présidente
du Groupe de Romandie
d’Orchidophilie (GRO), Viviane
Parrat et son équipe sont dans
les derniers préparatifs. Dans
trois semaines, en effet,
le GRO organise une
exposition internationale
d’orchidées, à Yverdon-lesBains. Un événement floral qui
s’inscrit dans le cadre du
750e anniversaire de la cité

thermale. Entre 5000 et 6000
plantes seront exposées. Nous
attendons plus de 20 000
personnes, précise André
Liniger, chef technique des
expositions, passionné
d’orchidées depuis plus de
trente-cinq ans. Au programme
des festivités yverdonnoises:
expositions, ventes, mais aussi
cours d’initiation à la culture
d’une fleur dont le nom
remonte à l’Antiquité.
Un mois d’avril bien rempli,
donc, pour ces amoureux
d’orchidées. Néanmoins, entre
Ikebana ou encore le Comptoir
de Lausanne, le GRO a
l’habitude de présenter la fleur

qui fait battre le cœur de ses
membres, indique Marc
Audard, vice-président du
groupe romand.

Orchidée rare à Tolochenaz
Regroupant quelque
160 membres issus des quatre
coins de la Romandie,
le GRO - fondé en 1976 et basé
à Morges depuis quelques
années - peut également se
targuer de la place qu’occupe
l’orchidée au hit-parade
végétal. Il s’agit de la plante
la plus vendue en Suisse, avant
la rose, sourit André Liniger.
En charge des stands
d’exposition, ce passionné est

intarissable. Familles,
croisements, culture… dès
qu’il s’agit d’orchidées, André
Liniger est incollable. Dans
le monde, il en existe 30 000
espèces botaniques et 100 000
croisements. Quant à la Suisse,
elle compte 66 espèces
indigènes et onze hybrides.
Mieux, l’homme livre même
des endroits de la région où il
est possible d’en voir. Il y en a
le long des voies ferroviaires à
Tolochenaz. A la gare, il y a
même une espèce rare, l’Orchis
Sima, ou Orchis singe.
EBZ
Expo internationale d’orchidées, du
29 avril au 2 mai. Patinoire d’Yverdonles-Bains. www.orchideesromandes.ch

L’orchidée Phragmipedium compte parmi les 30 000 espèces botaniques de la fleur. Johann Blaettler
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