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Oural s'en est allé 
à seize ans
par Roland Bulliard

Nouveau président et
… nouveaux chauffeurs ?

par GBOM

Pays des merveilles

La Paternelle présente « Alice » au Théâtre du Jorat
Mézières
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Embarrassante et révéla-
trice, la conférence de l’ONU sur 
le climat laisse un goût doux-
amer sur les volontés de chaque 
nation de sortir de cette crise 
climatique. Pourtant, nul doute 
n’est plus permis sur l’existence 
des changements climatiques, 
en chaud ou en froid, en sec ou 
en humide et surtout sur l’ur-
gence d’y faire face.

Les premiers touchés phy-
siquement par ces change-
ments sont les paradis ter-
restres que représentent les 
archipels à travers le monde. 
Leurs délégués ont été clairs, 
leurs pays représentent une 
part insigni�iante des émis-
sions de CO2 mondiales mais 
subissent déjà les consé-
quences les plus sévères. Leur 
demande de prise en compte et 
de créer un système de �inan-
cement en pertes et préjudices 
(Loss and Damage) a été blo-
quée… mais il y aura un dia-
logue annuel pour discuter des 
modalités de �inancement des 
activités nécessaires jusqu’en 
2024. On croit rêver, l’adminis-
tration renforce sa réunionite.

Le point qui accordait la 
majorité des nations, portait sur 
l’éradication de l’usage du char-
bon. Cela aurait dû représenter 
l’avancée majeure du « Pacte de 
Glasgow » vers les accords de 
Paris et les 1,5°C limite. C’était 
sans compter sur les poids 
lourds du marché. Inde et Chine 
en tête ont fait capoter cette 
avancée avec les changements 
sémantiques obtenus en der-
nière minute. De « éradication 
progressive » (phase-out) le 
texte �inal ne mentionnera plus 
que « réduction progressive » 
(phase-down). Les barbecues 
sont sauvés, il était moins une !

En lieu et place du Hag-
gis écossais, il nous a été servi 
un plat aigre-doux, chinois ou 
indien… étonnant mais révéla-
teur, ces cuisines s’exportent 
mieux qu’une déclaration de 
Glasgow.

Pour �inir sur un coucher 
de soleil, chérissons nos souve-
nirs de vacances des Maldives, 
des îles Fidji ou de Bali, elles 
entrent dans l’Histoire.
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CULTURE 15

Jean-Luc Berger
vous emmène dans ses rêveries

Le dicton populaire dit que : « quand on aime on ne compte 
pas » ou encore que « lorsque l’on aime on a toujours 20 
ans ». En ce qui me concerne, je comptabilise 30 ans 
d’expositions cette année et même si je n’ai plus 20 ans, 

j’aime toujours autant peindre. La magie de voir apparaître une 
image sous mon pinceau accélère mes battements de cœur et me 
plonge dans un rêve éveillé. Nul besoin de substances illicites ou 
de boissons alcoolisées, l’eau et les pigments de couleurs qui se 
répandent et se diffusent sur le papier ou la toile me fascinent, 
au point de me faire oublier tout le reste.

Alors que l’humanité telle que nous la connaissons est af�li-
gée depuis deux ans d’un �léau qui nous prive, dans le meilleur 
des cas, de notre liberté de déplacement, nous avons besoin plus 
que jamais de ce que le monde artistique peut nous procurer. 
A savoir, des univers qui nous emmènent au-delà de nos soucis 
quotidiens.

J’aime bien dé�inir mes paysages comme des univers paral-
lèles. Ce sont des images que l’on reconnait, qui nous sont fami-

lières, pourtant il y a quelque chose de différent. Tout en les
respectant, je tente de magni�ier les sujets que je peins.

Une peinture est une image arrêtée à un moment que l’artiste 
choisit. C’est personnel, comme le souvenir d’un événement que 
l’on échange avec d’autres qui ont vécu le même moment. On se 
rend compte que chacun garde sa propre empreinte de l’événe-
ment et l’émotion que l’on en retire est parfois très différente.

Lors de cette nouvelle exposition, je tente une fois encore 
de vous emporter dans mes rêveries de forêts de lacs et de ces 
lieux que je recrée et auxquels j’essaye d’insuf�ler une âme, qui
je l’espère vous surprendra et vous émerveillera.

JL Berger

Galerie « Au Tracasset », Voisinand 10, à Lutry
Du 20 novembre au 12 décembre
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30

Lutry

30 ans d’expositions 1992 - 2021

St-François, un village dans la ville (Aquarelle)

Léman et son regard bleu (Aquarelle) Forêt baignée de lumière (Aquarelle)

« Alice », le 126e spectacle
du Théâtre d’enfants de La Paternelle 

Alice au Pays des merveilles dans le mythique Théâtre du 
Jorat. Offrez-vous un voyage onirique dans l’univers de 
Lewis Carroll revisité par plus de 150 jeunes. Un cha-
pelier et un lièvre qui prennent le thé, une chenille qui 

étale sa sagesse en fumant le narguilé, un lapin en retard, un chat 
qui sourit et disparait, tout le monde sera au rendez-vous : ça pro-
met ! Une jeune �ille égarée dans ce pays étrange et déjanté va 
devoir se confronter à l’inconnu permanent et à l’absence de sens, 
reste à voir comment elle s’en sortira.

Pour son grand retour, le Théâtre d’enfants de La Paternelle 
vous emmène dans un décor magique au con�luent du rêve, du 
non-sens et de l’enfance.

Comm.

Mézières

26 au 28 novembre au Théâtre du Jorat Avec le soutien du Courrier

Horaires :
Vendredi 26 novembre 20h30
Samedi 27 novembre 11h, 14h30 et 18h
Dimanche 28 novembre 11h et 14h30

Billetterie : 
www.paternelle.ch/billetterie
Tarifs accessibles à tous pour une grande production
(enfants de 15.- à 25.-, adultes de 25.- à 45.-)
Théâtre d’été exceptionnellement chauffé

« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible
est de croire que c’est possible ».

Lewis Carroll


