SORTIR CE WEEK-END

Depuis l’école

Les membres de Kyasma
jouent de la musique depuis qu’ils sont entrés en
maternelle et leur parcours
depuis n’a connu aucun
temps mort. A l’âge où les
gosses gratouillent dans les
caves, eux possédaient déjà
le niveau technique de leurs
aînés, trouvant ainsi place
dans l’afﬁche des petits festivals régionaux. Le premier
concert de Kyasma, le 17 décembre 2010 aux Caves du
Manoir, à Martigny, afﬁche

En grand
Même si le succès est encore petit, Kyasma voit et
fait les choses en grand. Leur
concert en met plein la vue,

Ayant toujours lieu durant
la première semaine
des vacances scolaires
vaudoises d'octobre, cette
manifestation, organisée
par le Musée Olympique,
est ouverte à tous les
enfants de 9 à 15 ans. Plus
de 40 activités sportives
gratuites sont proposées
sous l'œil attentif de spécialistes de discipline. Sur
les quais d’Ouchy, du 14
au 18 octobre.

Opéra
O
é ouvert

L'Opéra de Lausanne
organise une journée de
«portes ouvertes», le 13
octobre de 09h30 à 17h,
pour vous permettre de
visiter le nouveau bâtiment. Cette visite de 30
minutes environ vous fera
découvrir l'entrée principale jusqu'au plateau,
en passant par la fosse
d'orchestre, les cintres,
les loges ainsi que le foyer
des artistes. Inscriptions
obligatoires sur
www.opera-lausanne.ch.

Victor
i
Rossii

Prix du Jury et du Public
lors d’un fameux tremplin
de Lyon, Victor Rossi est
un nouveau talent sur la
scène lyonnaise. Il fait
se succéder des personnages tous plus fous les
uns que les autres. Jamais
trash, souvent borderline, il vous emmène de
surprises en surprises
et multiplie les jeux avec
le public. Les 13 et 14
octobre au Théâtre de la
Colombe (Rte d’Oron 98).

QUOI DE NEUF

DR

complet deux semaines déjà
avant la date. Le buzz enﬂe et
les événements positifs s’enchaînent:
enregistrement
live, clips diffusés sur le Net
(vus plus de 22’000 fois!),
passages en télé, concerts au
Caprices Festival, au Montreux Jazz, en Suisse alémanique, mais aussi enregistrement par la Radio Télévision
Suisse Romande pour l’émission Musicomax.
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One man show

JONAS SCHNEITER

La moyenne d’âge du groupe
Kyasma est d’à peine 20 ans.
Pourtant, ils impressionnent
tant le grand public que les
experts de musique rock.
D’ailleurs, ils ont même réussi à séduire l’entourage du
groupe Muse qui reconnaît
en eux l’énergie, le style et
la précocité du trio anglais.
Les trois jeunes romands
viennent de sortir leur premier album dans lequel ils
mélangent du rock avec de
l’électro et de la musique
classique. Un grand mix qui
leur permet d’installer une
atmosphère originale hors
du temps.

Jonas Schneiter débusque chaque semaine pour les lecteurs de Lausanne Cités les bons plans pour
sortir gratuitement à Lausanne et dans ses environs.

Semaine Olympique

Les tout jeunes adultes du trio valaisan Kyasma se produiront au
Théâtre de Beausobre, ce vendredi.
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PAR JONAS SCHNEITER

Portes ouvertes

Des Valaisans
futures rock star

•

10-11 OCTOBRE 2012

les costumes sont soignés,
chaque effet est répété au
millimètre. Un travail acharné qui les autorise à quelques
citations très ambitieuses.
«Notre musique n’est pas
festive, nous n’avons jamais
eu l’intention d’animer des
bals. Elle est plutôt spirituelle, presque mystique.
On peut dire qu’en écoutant
Kyasma on se rapproche davantage de soi-même, pas
forcément des autre», afﬁrme, par exemple, Jamel, le
chanteur et guitariste. ■
Kyasma, le vendredi 12 octobre
à 20h au Théâtre de Beausobre.
www.beausobre.ch

Cobalt Project
Une nouvelle génération de Paintball a
ouvert ses portes à Lutry, sur la route de
la Claie aux Moines. A mi-chemin entre
jeu vidéo, accrobranche, navigation sur
l'eau, stratégie, Cobalt Project est un
divertissement très complet. Il s’agit en fait
d’un jeu de rôle grandeur nature réunissant
plusieurs activités sportives et stratégiques.
Ainsi, marquer l’adversaire au moyen du
fameux pistolet à peinture n’est pas une
ﬁn en soi. Ce jeu d’aventure, reprenant
de nombreux codes des jeux vidéo de guerre, attire aussi par son environnement où inﬁltration et
précision sont les maîtres mots. Deux équipes de 15 à 30 joueurs évoluent simultanément sur la
plateforme. Leur but est de cumuler un maximum de points durant des épisodes qui durent environ 90
minutes. Qu’on on s’y rende seul ou entre amis, il faudra tout de même compter plus de cent franc par
personne.

SPECTACLES - LOTOS - GASTRONOMIE
Maladie de Crohn – Colite ulcéreuse?

Les feuilles mortes sont à l’automne
ce que le gibier est au Charbon

Soirée d’information aux patients souffrant de maladies
inﬂammatoires chronique de l’intestin (MICI)
Jeudi, 18 octobre 2012, à partir de 18h aux CHUV
(Centre hospitalier universitaire vaudois) Auditoire Auguste Tissot

Programme:
• Introduction: Prof. P. Michetti et Dr. A Schoepfer
• Diarrhés Chroniques: quels sont les mécanismes et comment traiter?
Dr. A. Schoepfer, Service de gastro-entérologie et d’hépatologie, CHUV
• Comment se nourir avec les MICI?
Dr. P. Coti, Service de Nutrition et Endocrinologie, CHUV
• Planification d’une famille et MICI: à quoi faut il penser?
Dr. M. Maillard, Service de gastro-entérologie et d’hépatologie, CHUV
• MICI dans les enfants y a-t-il des différences aux MICI chez les adultes?
Dr. R. Helbling, Service de pédiatrie, CHUV
• Comment le chirurgien peut aider dans les MICI
Prof. D. Hahnloser, Service de Chirurgie viscérale, CHUV

Organisation :
Association Suisse de la Maladie de Crohn et Colite ulcéreuse
www.asmcc.ch

ASMCC

Association Suisse de la Maladie
de Crohn et Colite ulcéreuse
CH-5000 Aarau
Téléfone/Fax 041 670 04 87

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch
Me 15h, sa 17h, di 11h et 15h

C’est quoi ça?
Un ornithorynque!

De septembre à novembre,
fidèle à sa réputation
le Charbon sera une nouvelle fois:
le spécialiste de la chasse !
www.pizza-charbon.ch
Chailly 13 • 1012 Lausanne • Tél. 021 652 07 93
Fermé le dimanche et fériés

Du 31 octobre au 18 novembre

Rumba sur la lune
Du 24 au 28 novembre

La Chasse-Galerie

Du 8 décembre au 12 décembre

Istorya

Du 30 janvier au 13 février

Glouton Riton
Du 9 au 13 mars

Les petits commencements
Du 23 au 27 mars

welcome@smccv.ch, www.asmcc.ch, Postcheque 50-394-6

PORSEL

SALLE POLYVALENTE
Vendredi 12 octobre
à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.– pour 20 séries

Bingo : Fr. 500.–
Royale: Fr. 600.–
Fr. 6000.– de lots:

bons d’achats - tresses
fromage - filets garnis
Tombola gratuite sur place

Avec le soutien de:
Abbot SA, eAbbVie SA, MediService SA, MSD, UCB-Pharma SA, Vifor SA

Se recommande:
le Groupement des Dames
et la Jeunesse pour la St-Nicolas

CETTE SEMAINE AU LIDO COMEDY & CLUB - PINK TURTLE EN CONCERT
www.lidolausanne.ch

