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AVECLEFUTUR

PROFITEZ MAINTENANT
D’UN LEASING À 0.9%
ET D’UNE PRIME DE FR. 7500.-
AVEC TECHNOLOGIES HYBRIDES
ET ÉLECTRIQUES LES PLUS RÉCENTES

Ford Kuga Plug-In Hybrid Vignale, 2.5 Duratec PHEV, 225 ch, boîte automatique (CVT). Prix du véhicule Fr. 41’800.- (Prix catalogue Fr. 49’300.- et prime Fr. 6500.- et à déduire prime de reprise Fr. 1000.-).
Exemple de calcul Leasing Ford Credit by BANK-now SA: Leasing Fr. 199.-/mois, versement initial Fr. 9991.-. Taux (nominal) 0.9%, taux (effectif) 0.92%, durée 48 mois, 10’000 km/an. L’offre n’est valable
que pour les nouvelles commandes. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit by BANK-now SA. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il
pourrait entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Toutes les offres sont valables jusqu’au 31.12.2021 ou jusqu’à révocation auprès des partenaires Ford participants. L’offre de 0.9% n’est
valable que pour les voitures de tourisme (les véhicules utilitaires sont exclus). Sous réserve d’erreurs et de modifications. Modèle illustré: Ford Kuga Plug-In Hybrid ST-Line X, 2.5 Duratec HEV 225
ch/165 kW, boîte automatique (CVT): 1.4 l/100 km + 7.2 kWh/100 km, 32 g CO2/km, Cat: A. Prix catalogue Fr. 47’700.- plus options d’une valeur de Fr. 3700.-. Modèle illustré: Ford Puma EcoBoost
Hybrid ST-Line, 1.0 EcoBoost MHEV 125 ch/92 kW, boîte manuelle 6 vitesses: 6.0 kWh/100 km, 135 g CO2/km, Cat: A. Prix du véhicule Fr. 30’200.- plus options d’une valeur de Fr. 800.-. Modèle illustré:
Ford Mustang Mach-E, double moteur électrique, 269 ch/198 kW, batterie Standard Range, AWD: 19.5 kWh /100 km, 0 g CO2/km. cat.: A. Prix du véhicule Fr. 58’090.-, plus options d’une valeur de Fr. 1250.-. ford.ch
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Justice
Denis Lambelet, 78 ans,
a été reconnu coupable
de violence contre les
autorités, en marge d’une
manifestation à Lausanne.

Il n’aura pas convaincu la justice
une seconde fois. Le septuagé-
naire vaudois condamné en pre-
mière instance pour avoir fait va-
ciller un policier en faction sur la
place de la Riponne l’été dernier
vient de voir sa peine confirmée
en appel par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne.

Pour le juge unique, devant le-
quel Denis Lambelet a comparu
mardi dernier, le prévenu est bien
coupable de refus d’aide ou de
renseignements, pour avoir re-
fusé de décliner son identité, et de
violence oumenace contre les au-
torités et les fonctionnaires.

Les faits s’étaient déroulés en
juin dernier, en marge d’une ma-
nifestation de soutien au peuple
palestinien. Denis Lambelet y par-
ticipait. À unmoment, il s’était ap-
proché de deux policiers qui en-
cadraient le rassemblement et qui
venaient en aide à une femme. Le
ton serait alors monté entre un
des agents et le prévenu. Selon le
policier, Denis Lambelet hurlait et
l’empêchait d’accomplir sa mis-
sion: «Jeme suis montré bienveil-
lant envers lui, mais en vain. Il
a posé une main sur mon torse,
paume ouverte en donnant une
impulsion avec son bras, ce
qui m’a déstabilisé.» Une version
que n’a cessé de contredire le sep-
tuagénaire.

Amende réduite
Le président du Tribunal de po-
lice a diminué l’amende que De-
nis Lambelet devra payer. Fixée à
10’000 francs dans un premier
temps par leMinistère public, elle
est ramenée à 6000 fr. (60 jours-
amende à 100 fr. le jour). Il écope
aussi d’une autre amende à
300 fr., convertible en trois jours
de peine privative de liberté en
cas de non-paiement. Les frais de
la cause (1306 fr.) sont à sa
charge.

Denis Lambelet a porté plainte
à son tour contre le policier lau-
sannois pour falsification et faux
témoignage. «Il a tout inventé»,
martèle le septuagénaire.
Laurent Antonoff

Peine
confirmée
pourceluiqui
abousculé
unpolicier

Pour son
126e spectacle,
La Paternelle
redonne vie au
conte de Lewis
Caroll dans le
nouveau cadre de
la Grange sublime.
Balade en coulisses.

Rebecca Mosimann Texte
Christian Brun Photos

Dans la pénombre de cette fin de
journée, la Grange sublime
semble au loin s’être agrandie. En
effet, un chapiteau a poussé juste
à côté de la salle de spectacle de
Mézières, relié à cette dernière
par un petit tunnel. Il fallait bien
un espace supplémentaire pour
accueillir la grande famille de La
Paternelle, le plus ancien théâtre
d’enfants d’Europe fondé par
cette mutuelle d’assurance pour
orphelins: 150 acteurs en herbe
âgés de 8 à 20 ans, 200 bénévoles
et une poignée de professionnels
de la scène ont travaillé d’ar-
rache-pied ces derniersmois pour
donner vie à «Alice», le 126e spec-
tacle de la troupe, à découvrir dès
ce soir et jusqu’à dimanche.

Un joyeux vacarme règne sous
la tente utilisée comme une loge
géante. Un lapin, une duchesse,
une carte de cœur sur deux
jambes et un petit punk déam-
bulent en rigolant en attendant le
moment de monter sur la scène
de la Grange sublime lors de cette
avant-dernière répétition géné-
rale. Dans un coin, leurs amis la
tortue, le lézard et autant d’autres
créatures sorties tout droit de
l’imaginaire de Lewis Caroll
passent entre les mains expertes
desmaquilleuses pour la dernière
étape de leur transformation.
«J’adore mon costume et les lu-
nettes à la Elton John. Il y a plein
de petits détails sympas. Regardez
ces boutons en forme de montre!
Comme mon personnage, je suis
parfois en retard», glissemalicieu-
sement le Lapin blanc, alias Ma-
non Pache, 16 ans, qui participe à
son sixième spectacle.

Fidèle de la scène de Beaulieu,
toute l’équipe avait déjà vécu un
premier déménagement en 2019

sous un chapiteau installé à Bel-
lerive pendant les travaux de la
grande salle lausannoise. C’était
compter sans la pandémie et les
retards de chantier. «On s’était
dit: une fois mais pas deux. Et
nous y voilà, rigole Yves Buergin,
membre du comité et respon-
sable communication. Changer
de lieu exige une organisation en-
core plus rigoureuse mais au fi-
nal on y arrive. Tenez, on a
même réussi à trouver un plan-
cher pour le chapiteau,malgré la
pénurie de bois.»

Derrière nous, des voix
s’élèvent. Une quinzaine de créa-
tures grimées menées par un
grand matou se mettent en

cercle. L’heure est à l’échauffe-
ment vocal. Le fameux Chat
d’«Alice au pays des merveilles»
est interprété par Jimmy Capde-
vila, 21 ans, également coauteur
du texte avec Yves-Alexandre
Crettenand. Les deux amis ont
participé à toutes les éditions de-
puis 2010. «C’est pendant des va-
cances qu’on passait ensemble
en 2017 que l’idée est née de pro-
poser ce texte qui nous faisait rê-
ver pour La Paternelle», explique
cet élève du Conservatoire de Ge-
nève en classe préprofession-
nelle. «Notre but était de rester
fidèles au texte original de Lewis
Caroll sans faire du Disney. On
avait écrit le rôle du Chat pour

Yves-Alexandre et je me voyais
bien dans le Chapelier fou. Mais
lors des auditions, on m’a attri-
bué le Chat.» Le jeune homme a
toutefois pu monter une der-
nière fois sur scène malgré l’âge
limite fixé à 20 ans. Dérogation
possible puisque le spectacle
était initialement prévu l’année
dernière.

«Une grande famille»
Depuis les bancs en bois encore
vides de spectateurs, la metteuse
en scèneMarie Bétrisey, formée à
la comédie musicale aux États-
Unis et nouvelle venue dans
l’équipe des professionnels, peau-
fine les transitions. «Le défi? Le

temps à disposition, dit-elle dans
un éclat de rire. Heureusement je
peux me reposer sur une équipe
de bénévoles très expérimentés.
Certains sont là depuis vingt ans.
C’est vraiment une grande fa-
mille.» Un mot qui revient en
boucle dans la bouche de tous ces
jeunes comédiens. Et dans celle
d’Alice, Lucie Jaquerod, 17 ans,
trop heureuse d’incarner pour la
première fois le rôle principal de-
puis ses débuts en 2013 à La Pa-
ternelle.

Mézières, Théâtre du Jorat
«Alice»
Du ve 26 au di 28 novembre
www.paternelle.ch/billetterie

«Alice» et ses 150 acteurs
en herbe transforment le Jorat

Théâtre pour enfants

Le Lapin
blanc, le Chat
et les autres
personnages
d’«Alice
au pays des
merveilles»
se préparent
àmonter sur
la scène du
Théâtre du
Jorat pour
la répétition
(photo
du haut).

En bas à g.:
échauffement
vocal mené
par le person-
nage du Chat,
interprété
par Jimmy
Capdevila.

En bas à dr.:
Alice,
interprétée
par Lucie
Jaquerod,
17 ans, rôle
principal, est
coiffée par
son ami le Roi
de Cœur,
Matthieu
Elsner.

15x2 places offertes

Cirque / Jonglage

Dans Smashed 2, ce sont les femmes
qui prennent la place des hommes. Sept
jongleuses et deux jongleurs donnent un
coup de frais et d’acidité à un spectacle
qui a tourné dans le monde entier et qui
est devenu un grand classique. La romance
d’été prend une tournure plutôt amère. Au
lieu de se taquiner, les neufs artistes s’at-
taquent impitoyablement.

À l’avant-garde du cirque contemporain,
ces pince-sans-rire anglais·es portent haut
et loin l’art du geste et de la jonglerie pour
nous offrir, de manière singulière, leurs
humeurs et leur point de vue sur le monde.

Informations:
www.lereflet.ch

Comment profiter de l’offre?
Délai de participation :
dimanche 28 novembre 2021 à 23h

Conditions et participation sur :
24heures.ch/club/concours

Comment devenir membre du Club?
Être abonné semestriel ou annuel complet
(6 jours). Retrouvez tous vos avantages
(valables sur présentation de votre carte
Club) sur 24heures.ch/club. Abonnements
et renseignements : 0842 824 124

Notre partenaire
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Smashed 2
Gandini Juggling

Samedi 11 décembre 2021 à 19h


