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MÉTÉO DU WEEK-END
ISM

Min. 1°
Max. 8°
Dimanche

Min. -3°
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IDÉES DE SORTIE
CHÂTEL-ST-DENISI
SOIRÉES GYM
La FSG Châtel-St-Denis organise ses soirées
annuelles ce soir et demain à l’Univers@lle. Le
spectacle Méli-Mélo sera suivi d’une pasta
party. Les rendez-vous sont donnés vendredi à
20 h et samedi à 18 h 30. Plus d’infos et billet-
terie au 077 436 66 00.

COURS SAUVETEURS
Les samaritains de Châtel-St-Denis mettent
sur pied un cours de sauveteurs la semaine
prochaine. Jeudi, ce sera de 19 h à 22 h et sa-
medi 14 mars de 8 h à 12 h, à l’école du vica-
riat, en dessous de l’église. Plus d’infos et ins-
criptions au 079 124 63 00 ou au 
079 693 38 05.

APRÈS-MIDI JEUX
La ludothèque La Trottinette met sur pied mer-
credi dès 14 h un après-midi jeux dédié aux
enfants de 5 à 12 ans, avec à disposition envi-
ron 500 jeux de société. 

LES PACCOTSI
CONCOURS SCOLAIRE
Une course est proposée demain par le Ski-
club de Châtel-St-Denis sur la piste de Bor-
buintze ou celle de la Cagne. Elle est ouverte à
tous les enfants en âge de scolarité, nés entre
1999 et 2010. La remise des dossards est pré-
vue entre 10 h et 12 h à l’Auberge du Lac-des-
Joncs. Le départ est fixé à 13 h. Plus d’infos au
021 947 59 56.

DERBYS DU PRALET ET DES PACCOTS
Le Ski-club de Châtel-St-Denis organise di-
manche une manche de la Coupe fribour-
geoise des adultes. Il s’agira d’un slalom
géant en deux courses d’une manche cha-
cune. Départs à 10 h et à 12 h 30. Plus d’infos
au 079 333 92 73.

BOSSONNENSI
CONCERT À L’EXCALIBAR
La taverne l’Excalibar propose un concert 
de hard rock avec les groupes Chainer et 
Deviation ce soir à 21 h 45.

SERVIONI
MARIE-THÉRÈSE PORCHET À BARNABÉ
Joseph Gorgoni enfile à nouveau la tenue
de Marie-Thérèse Porchet pour son spectacle
20 ans de bonheur! demain et dimanche au
Café-théâtre Barnabé. Demain, le repas est
prévu à 19 h, et le rideau s’ouvre à 20 h 30. 
Le lendemain, il n’y a pas de repas prévu et la
soirée débutera à 18 h. Plus d’infos au 
021 903 09 03.

ÉCOTEAUXI
RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe des Aînés de Palézieux-Ecoteaux-
Maracon-La Rogivue organise mercredi à 
14 h un après-midi théâtre avec le groupe La
Rampe, qui présentera chants et poèmes
connus et une pièce en un acte de Georges
Feydaux. Plus d’infos au 021 907 96 03.

*Ces activités sont mises sur pied par ou en
collaboration avec l’Office du tourisme de
Châtel-St-Denis, des Paccots et de la région.
Plus d’infos et inscriptions au 021 948 84 56
ou sur www.les-paccots.ch.

EXPOSITION CHÂTEL-ST-DENIS

Voyage autour du globe

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Le Sirius a l’âme émeraude

La galerie Image-In à Châtel-
St-Denis accueille les photo-
graphies de Christelle Liaudat
et Mathias Clerc. Ces dernières
retracent leur périple de sept
mois autour de la planète.

«Le but, avec cette exposition, est
de permettre de voyager à tous

ceux qui n’ont pas la possibilité de le
faire réellement. Nous ne sommes pas
des pros. Mais, si les gens ont du plaisir,
l’objectif est atteint», explique Mathias
Clerc. Avec sa compagne Christelle
Liaudat, il a pris plus de 30000 photos
durant leur périple de sept mois autour
du globe. Après de longues heures pas-
sées à trier, sélectionner, puis recadrer
chaque cliché, ils présentent le fruit de
leur travail à la galerie Image-In,
jusqu’au 22 mars.

Ce couple de Châtelois rêvait de par-
courir le monde sac au dos depuis bien
quelques années. Le temps de réunir les
fonds nécessaires et de trouver le moment
opportun, notamment en raison de leur
travail respectif, c’est finalement en sep-
tembre 2013 qu’ils ont pris l’avion, en di-
rection de l’Inde. «D’emblée, ce fut un
choc. Les vaches qui traversent l’autoroute
ou les quantités effarantes de déchets qui
jonchent le sol, avec des enfants et des co-
chons au beau milieu, ce sont autant de
scènes inimaginables pour les Suisses»,
poursuit le géographe et employé du zoo
de Servion.

Sortir des sentiers
Après deux semaines et quelques

jours au pays de Gandhi, ils ont en-
chaîné la Thaïlande, le Cambodge, le
Vietnam et le Laos, en un peu plus de
deux mois. «Nous avons bien entendu
visité les hauts lieux du tourisme,
comme Angkor Vat, mais nous nous en

sommes aussi volontairement éloignés.
Nous voulions goûter à l’authenticité
et, pour y arriver, il faut sortir des sen-
tiers battus», partage Christelle Liaudat,
qui travaille comme médecin assistante
au CHUV.

Ce voyage à la découverte de l’in-
connu s’est ensuite poursuivi du côté de
l’île de Java, celle de Bali ou encore
Hong Kong. «Nous avons fait des tas
de rencontres totalement improbables.
Du jeune garçon qui joue dans la rue à
la grand-maman épuisée, en passant par
d’autres touristes et routards, nous
avons vu de tout. C’était aussi pour ce

genre de choses que nous sommes par-
tis», confie Christelle Liaudat.

Nouvelle vision
S’ils ont fini par quitter l’Asie et l’In-

donésie, ce n’était que pour mieux rejoin-
dre l’Australie. Ils y resteront six semaines.
De là, ils se sont rendus au Pérou, en Bo-
livie, en Argentine – dont la Patagonie –
et se sont finalement arrêtés à Rio. «Après
tout ce temps, nous avions quand même
envie de rentrer. Mais nous nous sommes
aperçus que nous avions changé. Nous
n’avons plus la même vision des choses.
Ce voyage nous a ouvert les yeux. Désor-

mais, nous savons mieux faire la différence
entre ce qui est essentiel et ce qui ne l’est
pas», analyse Mathias Clerc.

A noter que ce couple de globetrotteurs
présenteront un diaporama exclusif de
leur voyage le samedi 15 mars à 16 h.

Xavier Fernandez

� Attention, la galerie n’ouvre plus 
les jeudis. Ses nouveaux horaires sont: 
le vendredi de 16 h à 20 h, 
ainsi que le week-end de 13 h à 18 h. 
Vernissage ce soir à 18 h. 
Plus d’infos sur 
www.galerie-image-in.ch

Le prochain Festival du film
vert passera cette année
encore par Châtel-St-Denis et
se tiendra de jeudi à dimanche
prochains au cinéma Sirius.
Pour l’occasion, Le Messager
est allé à la rencontre de Tiago
Pires, gérant des lieux.
Interview impertinente à la clé. 

Voilà six ans maintenant que le cinéma
Sirius fait partie intégrante du Festival

du film vert. L’événement, lui, fête ses dix
printemps. A l’origine de la programmation
châteloise, Lucas Bochud (voir Le Mes-
sager du 21 mars 2014). Après avoir
réalisé tout un travail de sélection en
amont, l’Attalensois file vers la Colombie
pour réaliser son mémoire de Master. Il
confie le flambeau à Tiago Pires, respon-
sable du Sirius. A 28 ans, ce passionné du
septième art est ravi de pouvoir à nouveau
accueillir la manifestation à Châtel. Confi-
dences sans langue de bois.

Trop d’écologie ne tuerait-elle pas
l’écologie? Que peut-on encore es-
pérer de nouveau au Sirius à l’occa-
sion de cet énième Festival du film
vert?

Tiago Pires: Les longs métrages pro-
posés sont toujours différents. On ne
programme jamais deux fois la même

chose. Il y a aussi des nouveautés, à mon
sens, dans le traitement de la thématique.
Au Sirius, nous avons voulu rendre le fes-
tival accessible à tous. C’est pourquoi il
n’y a pas que des documentaires au som-
maire. D’où la programmation du Pro-
meneur d’oiseau, à titre d’exemple.

N’avez-vous pas l’impression de
prêcher des convertis?

C’est difficile à dire. C’est même
toute la difficulté de ce festival. Il faut re-

doubler d’efforts pour éviter la redite. Le
but étant toujours d’amener chaque spec-
tateur à une certaine ouverture d’esprit.

Alors, comment faites-vous pour ne
pas attirer que des écolos aguerris? 

Afin de ne pas prêcher uniquement
des convaincus, nous proposons notam-
ment cette année une petite nouveauté.
En marge du festival, le Sirius met à
l’affiche le dernier film du cinéaste Jean-
Jacques Annaud, Le dernier loup. Un

long métrage familial qui invite à la ré-
flexion. Que l’on soit aguerri ou non.

Mais programmer un tel festival au
Sirius, ne serait-ce quand même pas
faire un sacré coup de pub aux par-
tis écolos?

Il est important de savoir que le Sirius
est apolitique. Et cela ne changera jamais.
Faire de la publicité à un ou plusieurs
partis politiques écologistes? La question
pourrait se poser à l’inverse. Est-ce que
Le loup de Wall Street ne fait-il pas l’apo-
logie du libéralisme? A mon avis, le cinéma
a une grande vertu: amener tout un
chacun à une prise de conscience. Le
débat politique qui pourrait s’ensuivre
n’est plus de son ressort. Et tant mieux si
la discussion peut parfois devenir sociale,
qu’elle soit locale ou globale!

En somme, est-ce que ce Festival 
du film vert marche vraiment?

Oui, vraiment. La fréquentation est
bonne, les rencontres très fructueuses. Je
crois bien que l’on répond à un besoin,
ou plutôt à une demande. Alors, au Sirius
on ne se lassera jamais de proposer de tels
événements.

Propos recueillis par Filipe Resende

� Programme complet et plus d’infos sur
l’organisation châteloise du Festival du
film vert sur www.cinema-sirius.ch ou au
021 948 94 86

Ces deux tourtereaux songent déjà à leur prochain voyage XF

Tiago Pires, 28 ans, souhaite que la programmation châteloise du Festival du film
vert s’adresse à une très large audience DR


