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Sortir ce week-end 

Filles de choc à Vevey et duos 
d'artistes à Buchillon 
Film, exposition, festival de musique classique et théâtre à la campagne, 

découvrez les choix de la rédaction. 

Cécile Lccoultrc, Florence Millioud Henriques, Natachi'.l Rossel 
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Les œuvres de Sophie Benvenuti, à la Galerie Aarlo u Viggo à Buchillon. 

Galerie A.:irlo u Viggo 

Le trailer de «Cascadeuses», d'Elena Avdija, 
YouTube 

Des filles de choc 
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Virginie, Petra et Estelle voltigent dans «Cascadeuses», mettant leur corps au 

service de l'imaginaire du cinéma. À travers ces héroïnes mortes mille fois à 

l'écran, la réalisatrice Elena Avdija interroge Je rapport à la violence, au 

sexisme, tout en dédramatisant Je spectaculaire. «Un film d'action de 

l'intime», à découvrir en avant-première (en présence d'Elena Avdija) avant 

la sortie en salle le 9 novembre. 

Pully (3 nov., 20 h), Vevey (4 nov., 18 h 30), Sainte-Croix (5 nov., 18 h). www.bandeapartfilms.com" 

Duos à Buchillon 
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Les œuvres de Felix Stëickle, à la Galerie Aarlo u Viggo à Buchillon. 

Galerie Aarlo u Viggo 

Le chiffre deux a tout du nombre magique pour Aarlo u Viggo à Buchillon, 

qui met en lumière deux paires. Dans une exposition à voir jusqu'au 3 dé

cembre, Je couple de Biennais Sophie Benvenuti et Felix Stéickle conjuguent 

Jeurs singularités graphiques qui lorgnent la vie avec une belle acuité, alors 

que la Chambre rose de la galerie accueille Morane Grignon et Maude Gyger 

pour un vernissage jusqu'au 12 novembre de leur recueil de nouvelles éro

tiques «Nos heures heureuses se dessinent». 

Buchillon, Aarlo u Viggo. Je, ve, et 1er sa du mois. www.aarlouviggo.com " 

Festival Schubert 

Organisé par l'association Arts & Lettres, Je festival autour de Franz Schubert 

a lieu de vendredi à dimanche à la Salle del Castillo, à Vevey. Au menu, du 

Schubert, mais aussi Bach, Mozart et Ravel. 

Vevey, Salle del Castillo. Ve 28 oct., sa 29 (19 h 30) et di 30 (17 h). www.lereflet.ch • 

Violence taboue 

La bande-annonce du spectacle «Silence, on tourne!» à Cheseaux-sur-Lausanne. 
Bateau-lune 

Jean Naguel aborde le thème sensible et tabou de la violence faite aux 

femmes dans la pièce «Silence, on frappe!• porté par les comédiennes Natha

lie Pfeiffer, Giliane Bussy et Anna Krenger. À voir dès dimanche au Bateau

Lune. à Cheseaux-sur-Lausanne. 

Cheseaux, Le Bateau-Lune. Di 30 oct. (17 h). Jusqu'au 6 nov. www.bateaulune.ch" 
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