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Contrôle qualité

COUP
DECŒUR

Un festival pour les enfants
PAYS-D’ENHAUT (VD)Le dernier-né
des festivals de Suisse romande est
entièrement dédié aux enfants et à
leurs familles. Ambitieux, le projet
vise une offre de qualité ainsi que la
découverte d’un territoire avec des
spectacles et des animations répartis
entre les communes de Château-
d’Œx, de Rougemont et de Rossinière.
Un train des enfants facilite du reste
les déplacements entre les sites. Au
total, une centaine de spectacles sont
proposés sur toute la durée du festi-
val, qui a commencé hier pour se
terminer le 4 août. Six scènes inté-
rieures, de nombreux ateliers et ani-
mations réunissent quelque 80 artis-
tes suisses et étrangers. Parmi les

événements de ce dimanche,
le concert de «Sautecroche» en début
d’après-midi devrait assurément
rassembler tous les publics qui feront
avec Marie, Lee, Daniel et Pascal
«La fête à la chanson». Jacky Lagger
communiquera, lui, «La bonne
énergie» en fin de journée. A noter
que tous les spectacles extérieurs,
les ateliers et les animations sont
gratuits. Qu’on se le dise! M. Mu.

c Festival Au pays des enfants
Adresse: Spectacle «Sautecroche»,
grande salle, Château-d’Œx;
concert Jacky Lagger, grande salle, Rossinière,
www.aupaysdesenfants.ch
Horaire: 14 h et 17 h; spectacles, animations
de rue et ateliers tous les jours dès 10 h 30.

OUVERT
LEDIMANCHE

L’histoire de la Gruyère
vue par Plonk et Replonk
GRUYÈRES (FR) Cette fois, on en
est sûr: le comte Arebourg et sa
compagne, la belle Fabula, ont sé-
journé en terre gruérienne et y ont
essaimé leur descendance. Du moins
si l’on en croit Plonk et Replonk, les
deux amuseurs publics neuchâtelois,
qui ont investi le noble château de
Gruyères. Les frères Froidevaux
signent ici une exposition de leur
cru, à la fois drôle, romantique et
fantasmagorique. En 50 images
inédites et des installations d’objets
historico-loufoques, ils mettent en
scène le retour du mystérieux comte
Arebourg et revisitent le patrimoine
visuel du castel et de la Gruyère. Une

importante sélection d’illustrations
existantes complète la présentation,
témoignage de l’univers à rebours
des deux Chaux-de-Fonniers. Pour
compléter le tout: un brin de specta-
cle filmique, avec la projection de
leur mini bio, et quelques extraits de
leur premier DVD plongent le visi-
teur audacieux dans une atmosphère
à la Monty Python. A voir jusqu’au
1er septembre 2013.

Mariette Muller

c Chroniques du comte Arebourg
Adresse: Château de Gruyères,
www.chateau-gruyeres.ch.
Horaire: De 9 h à 18 h.

DELÉMONT (JU)

Trésors archéologiques
Cette exposition temporaire permet de
découvrir les trouvailles archéologi-
ques faites dans le sous-sol jurassien
lors des vingt-cinq ans de fouilles le
long du tracé autoroutier de la Trans-
jurane. Au cours du chantier, 44 sites
ont été fouillés, 644 318 objets décou-
verts et 513 collaborateurs impliqués.
«Archeo A16» présente ici les objets
les plus intéressants. A voir jusqu’au
4 août.
Adresse: Musée jurassien d’art et d’histoire,
rue du 23-Juin 52, www.mjah.ch
Horaire: De 11 h à 18 h.

VERCORIN (VS)

Les Vallet,
Edouard et Marguerite
La maison où Edouard Vallet et sa fa-
mille vécurent entre 1913 et 1926
vient d’être transformée en un espace
dédié au peintre genevois. Une pre-
mière exposition est consacrée aux
œuvres de Vallet et à celles de son
épouse Marguerite, peintre aussi,
morte prématurément en 1918. On y
découvre la complicité entre deux ar-
tistes et toutes ces petites choses du
quotidien qui lient un couple.
Adresse: Espace Vallet, rue Edouard-Vallet 9,
www.edvallet.com
Horaire: De 15 h à 19 h.

GSTAAD (BE)

Viktoria Mullova
joue les filles de ferme
Fondé en 1957 par Yehudi Menuhin, le
festival de Gstaad qui porte le nom du
grand violoniste poursuit dans la voie
tracée par le maître: «Faire de la mu-
sique entre amis dans une atmosphère
détendue». Jusqu’au 7 septembre,
quelques-uns des plus grands noms
de la scène musicale mondiale feront
le voyage dans le Saanenland. Ce di-
manche, la violoniste russe Viktoria
Mullova s’attaque au répertoire po-
pulaire, clin d’œil à ses origines rura-
les. Son «Peasant Girl Project» pro-
pose des arrangements d’œuvres qui
vont de Béla Bartók et Zoltán Kodály à
Youssou N’Dour ou Joe Zawinul du
groupe Weather Report.
Adresse: Atelier de construction de chalets Matti
à Saanen, www.menuhinfestivalgstaad.ch
Horaire: 17 h 30.

FRIBOURG

Ciné en plein air
L’Open Air Cinéma prend ses
aises dans l’enceinte du Bel-
luard pour des séances qui
commencent à la tombée de la
nuit. Ce soir, les cinéphiles
pourront voir ou revoir «La
cage dorée» de Ruben Alves.
Cette comédie sociofamiliale
s’intéresse à la question com-
plexe de l’intégration avec
l’histoire d’un couple de Portugais qui hésite entre rentrer au pays ou rester
dans l’immeuble parisien dont ils sont les anges gardiens. La projection a lieu
par tous les temps.
Adresse: Avenue de la Gare 3, www.cineman.ch
Horaire: Ouverture de la caisse à 20 h, séance à 21 h 15 environ.

PUB

GENÈVE

Lever de soleil musical
Il faut se lever tôt ou se coucher tard
pour savourer cette heure musicale
aux Bains des Pâquis. Tous les matins
jusqu’au 1er septembre, des musiciens
ou des comédiens proposent une aube
musicale. Aujourd’hui, par exemple,
carte blanche à l’association Cave 12,
avec une dizaine de «passeurs de
sons» qui investissent la jetée.
Adresse: Quai du Mont-Blanc 30,
www.bains-des-paquis.ch
Horaire: De 6 h à 7 h. Entrée libre et café offert.
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Par SMS: envoyez CHANCE suivi du
numéro de votre réponse au 970
(1 fr. 50/SMS). Une réponse possi-
ble par SMS. Exemple: CHANCE 07
Par Internet: sur www.lematin.ch,
cliquez sur la vignette WIN et suivez
les instructions (1 fr. 50/par-ticipation,
déduit de votre facture téléphonique
du numéro indiqué).
Par téléphone: appelez le 0901 500
080 (1 fr. 50/appel depuis le réseau
fixe). Une réponse possible par appel.
Participation via mobile internet:
http://m.vpch.ch/LMD33233 (gratuit
par le réseau mobile. Ce mode de participa-
tion ne fonctionne pas via le réseau WI-FI).
Une réponse possible par participation.

Comment participer

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La
somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie
de manière suivante (montant en francs): 3x10000 fr., 3x5000 fr., 4x2000
fr., 10x1000 fr., 20x500 fr., 20x400 fr., 20x 300 fr., 40x200 fr. et 50x100 fr. Si
tous les prix ont été attribués avant la fin du jeu (30 août 2013), le jeu se ter-
mine. Si tous les prix n’ont pas été attribués le 30 août 2013, ils deviendront
caducs. Les gagnants seront notifiés directement. Certains jours, plusieurs sé-
ries de jeux peuvent avoir lieu. Le montant total à gagner ne change pourtant
pas. En participant, vous autorisez Le Matin à publier vos photo, nom et lieu
de domicile lorsque vous gagnez un gain. Les collaborateurs de Tamedia SA
et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que
leur famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et toute cor-
respondance sont exclues. Toute participation automatique ne donnera pas
droit à un gain. Ce jeu sera publié dans Le Matin et dans Le Matin Dimanche.

Conditions de participation

GAGNEZ 10 000 FRANCS!
Comment
ça marche

Chaque montant à
gagner comporte une
question à choix mul-
tiples. Répondez à une
ou plusieurs questions
proposées chaque jour.
Si votre réponse est
exacte et que vous ayez
gagné, vous serez averti
immédiatement. Le tira-
ge au sort se fait via un
générateur automatique
et de manière aléatoire.

Délai de participation:
Dimanche 28 juillet à minuit

 Comment participer

GAGNEZ GAGNEZ 10 000 FRANCS!10 000 FRANCS!
 Comment 

Le jeu concours WIN du Matin est doté d’une cagnotte de 100000 francs. Répondez à une ou
plusieurs questions et tentez de gagner une des sommes mises en jeu allant de 100 à 10000 fr.

Durée du concours: jusqu’au 30 août. Bonne chance!

Retrouvez les gagnants du 26 juillet sur notre site www.lematin.ch

De quelle société
Daniel Vasella était-il

le PDG?

5000 Fr.

UBS
Novartis

Swisscom

01
02

03

Qui incarnait le
premier James Bond?

10 000 Fr.

Timothy Dalton
Sean Connery

Roger Moore

04
05

06

Qu’avait Pégase,
le cheval de la mytho-

logie grecque?

300 Fr.

Des écailles
Des plumes

Des ailes

07
08

09

premier James Bond?

Comment appelle-t-on
la science des astres?

200 Fr.

Astronomie
Physique

Philosophie

10
11

12

le cheval de la mytho-

Devant quelle
île le «Costa Concordia»

heurta-t-il un rocher?

2000 Fr.

Elbe
Capri

Giglio

13
14

15

GAGNEZ GAGNEZ GAGNEZ GAGNEZ 
Le jeu concours Le jeu concours 
plusieurs questions et tentez de gagner une des sommes mises en jeu allant de 100 à 10000 fr.

Comment appelle-t-on 
la science des astres?

Quelle est la
capitale du Pakistan?

1000 Fr.

Islamabad
Damas

Rabat

16
17

18

Qu’est-ce que
le paso doble?

400 Fr.

Une danse
Un type d’avion

Un vêtement

19
20

21

Chaque montant à 
gagner comporte une 
question à choix mul-
tiples. Répondez à une 
ou plusieurs questions 
proposées chaque jour. 
Si votre réponse est 
exacte et que vous ayez 
gagné, vous serez averti 
immédiatement. Le tira-

Durée du concours: jusqu’au 30 août. Bonne chance!

A quelle
classe appartient

la salamandre?

500 Fr.

Amphibiens
Insectes

Mammifères

22
23

24
immédiatement. Le tira-
ge au sort se fait via un 
générateur automatique 
et de manière aléatoire.

Délai de participation: 
Dimanche 28 juillet à 

somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 
de manière suivante (montant en francs): 3x10000 fr., 3x5000 fr., 4x2000 
fr., 10x1000 fr., 20x500 fr., 20x400 fr., 20x 300 fr., 40x200 fr. et 50x100 fr. Si 
tous les prix ont été attribués avant la fi n du jeu (30 août 2013), le jeu se ter-
mine. Si tous les prix n’ont pas été attribués le 30 août 2013, ils deviendront 
caducs. Les gagnants seront notifi és directement. Certains jours, plusieurs sé-

immédiatement. Le tira-
ge au sort se fait via un 

Dans quoi
l’Oncle Picsou aime-t-il

se baigner?

100 Fr.

Du lait
Son argent

Du vin rouge

25
26

27

Cagnotte WIN
100 000 francs

3 x 10 000 francs
3 x 5000 francs
4 x 2000 francs

10 x 1000 francs
20 x 500 francs

20 x 400 francs
20 x 300 francs
40 x 200 francs
50 x 100 francs

Rabat18

Philosophie

classe appartient 
la salamandre?

Amphibiens

24

Devant quelle 
île le «Costa Concordia» 

heurta-t-il un rocher?heurta-t-il un rocher?
l’Oncle Picsou aime-t-il 

la science des astres?la science des astres?

Devant quelle 

2000 Fr.

Philosophie

Devant quelle 
île le «Costa Concordia» 

2000 Fr.

Amphibiens22
23

l’Oncle Picsou aime-t-il 
tion ne fonctionne pas via le réseau WI-FI).
Une réponse possible par participation. 

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La 
somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 

Conditions de participation

Une réponse possible par participation. 

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La 

Conditions de participation

04
05

06

Qu’avait Pégase, 

300 Fr.

05
06

300 Fr.

19
100 000 francs

  20 x      400 francs 19
100 000 francs

Son argent
Du vin rouge

caducs. Les gagnants seront notifi és directement. Certains jours, plusieurs sé-
ries de jeux peuvent avoir lieu. Le montant total à gagner ne change pourtant 
pas. En participant, vous autorisez Le Matin à publier vos photo, nom et lieu 
de domicile lorsque vous gagnez un gain. Les collaborateurs de Tamedia SA 
et de ses sociétés affi  liées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que 
leur famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et toute cor-
respondance sont exclues. Toute participation automatique ne donnera pas 
droit à un gain. Ce jeu sera publié dans Le Matin et dans Le Matin Dimanche.

caducs. Les gagnants seront notifi és directement. Certains jours, plusieurs sé-
ries de jeux peuvent avoir lieu. Le montant total à gagner ne change pourtant 

Du vin rouge

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La 
somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 

Conditions de participationConditions de participation

somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 

l’Oncle Picsou aime-t-il 

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La 
somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 

Conditions de participation
Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La 
somme totale à gagner sur la durée du concours est de 100000 fr., répartie 

Conditions de participation
l’Oncle Picsou aime-t-il 

BOOS
Texte surligné 


