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Pas question de jouer la
comédie au Palais fédéral!

Talents d’ici mis en avant

NOUVEAUTÉ Après l’introduction

DC & The Marvels avait joué en juillet au Montreux Jazz Festival.

–DR

du système cashless, c’est peutêtre ce qui surprendra le plus
les festivaliers. Une troisième
scène a poussé sur le site, à
côté du Village Saveurs et Artisanats. Elle sera consacrée aux
artistes romands. On y retrouvera Snurfu, DC & The Marvels,
Petit Navire, The Broots, Pale
Male, Phanee de Pool 0u Pat
Burgener. «On a construit la
prog via des groupes qui nous
ont contactés directement ou
en sélectionnant nos coups de
cœur. Pour ma part, The Broots
et DC & The Marvels», dit Greg
Fischer, président du Venoge
Festival. Quant à l’absence
d’artistes alémaniques, le patron se marre: «Ils ont déjà assez de festivals chez eux et on
doit montrer qu’on peut être
fiers de ce qui se fait ici.» –FEC

John Barrowman a une chaise à
son nom sur le plateau. –INSTAGRAM

Invité de marque
pour l’épilogue
Le spectacle de Tchoupi est très attendu par les plus petits.

–DR

Biberons et en-cas tolérés
COULISSES Un post du festival
listant les objets interdits d’entrée sur le site – dont la nourriture et les liquides – a fait réagir
sur Facebook, surtout en vue de
la journée familiale, dimanche:
«Même les quatre-heures pour

Un univers burtonien pour
inaugurer la grande scène

un enfant, c’est interdit?» Le
festival assure que cette règle
n’est pas nouvelle. De toute
façon, «les familles pourront
prendre en-cas et biberons. Surtout qu’on ne vend ni lait en
poudre ni purée aux stands.»

Prophets of Rage est à voir ce soir.

Aujourd’hui (prix: 69 fr.)
La Licorne
18 h 15 Silver Dust
20 h 30 Skunk Anansie
22 h 45 Prophets of Rage
River Stage
17 h 05 Black Tropics
19 h 20 Hey Satan
21 h 35 The Sisters of Mercy
Swiss Talent
19 h 20 Velvetfish
21 h 35 Bounds of Silence
0 h 20 Snurfu

Lord Campbell (Christian Crétin au civil) a formé Silver Dust en 2013. –A. TANTARDINI-SUTTERLET
Le clip de «Forever», extrait de l’album «House 21», est à regarder sur notre app.

– Avec eux, vous allez donner
50 live en 53 jours. Cela va être
physiquement éprouvant...
– Ça va être intense. Je fais
tout pour arriver sur cette
tournée dans les meilleures
conditions. Depuis juillet, j’ai
un programme de cardio. J’ai
déjà bien fondu. Je suis également un entraînement vocal.

– Comment expliquez-vous le
succès de votre groupe?
– Par l’originalité de nos sons,
qui mélange rock, metal, classique et electro, ainsi que par
la théâtralité de nos shows.
On a surtout une superéquipe,
qui travaille d’arrache-pied
pour le développement du
groupe dans le monde.

– Votre 3e album, «House 21»,
est sorti en avril 2018. Vous
travaillez sur le suivant?
– Il est déjà en partie écrit. On
va attendre le terme de la tournée pour voir quel label nous
a approchés pour le signer. Ça
définira si l’on s’oriente davantage vers le rock ou vers le
metal. –JULIEN DELAFONTAINE

ÉTATS-UNIS Le tournage de la 8e

et dernière saison d’«Arrow» a
commencé il y a quelques semaines. Un acteur qui avait
quitté la série en 2017 a annoncé qu’il était de la partie. John
Barrowman, qui a incarné
Malcolm Merlyn dans 53 épisodes, a indiqué sur Instagram
qu’il avait retrouvé ses camarades. «Pour découvrir ce qui
va se passer, il faudra regarder», a-t-il écrit. «Arrow» reviendra le 15 octobre sur la
chaîne américaine The CW.

La mise au point
À L’AFFICHE

PENTHALAZ (VD) Silver
Dust est attendu ce soir
sur La Licorne du Venoge.
Coup de fil à son leader.
Le groupe jurassien de rock
théâtral Silver Dust donnera à
Penthalaz (VD) son avantdernier live suisse avant une
mégatournée européenne:
26 pays du 24 octobre au 15 décembre. Lord Campbell, leader
au look tout droit sorti d’un
film de Tim Burton, se prépare.
– Ce concert au Venoge, vous
vous en réjouissez?
– C’est un sentiment particulier. On sera sur la même scène
que les monuments que sont
Tom Morello de Prophets of
Rage ou Skunk Anansie. C’est
sûr, ce privilège va nous porter. Ce sera aussi une des dernières occasions de voir le
show avec lequel on tourne
depuis plus d’une année.
– Votre setlist sera différente
dès vos dates d’octobre?
– Oui. Comme on sera à l’affiche avec Rotting Christ et
Moonspell, deux puissants
groupes de metal, on jouera
nos morceaux les plus pêchus
pour totalement coller à l’ambiance de ces concerts.
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«Ce n’est pas parce que
je fais une blague grivoise que je vais finir
dans le lit du premier
venu. Toute ma famille
a cet humour-là»
Karine Le Marchand
L’animatrice de «L’amour est dans le
pré» en a marre d’être critiquée.

RTS La série «Helvetica» a
pour décor le Parlement et
le siège du gouvernement,
mais aucune scène n’a pu
y être filmée.
Dès le 7 novembre, les téléspectateurs de la RTS découvriront
un thriller d’espionnage en six
épisodes dont l’héroïne est une
femme de ménage d’origine
kosovare, incarnée par Flonja
Kodheli, employée au Palais
fédéral. Si une grande partie de
l’intrigue d’«Helvetica» se déroule au sein du bâtiment qui
abrite le Parlement et le Conseil
fédéral, aucune scène n’y a été
tournée.
«On s’y est pris six mois à
l’avance, mais il se trouve qu’il
est interdit de filmer l’intérieur
du Palais quand il s’agit d’une
fiction», explique Romain Graf,
réalisateur d’«Helvetica». S’il
regrette de ne pas avoir eu le
droit de s’introduire dans l’édifice, le Genevois comprend
qu’un tournage puisse gêner le
travail des politiciens: «On arrive à trente techniciens, avec
jusqu’à dix comédiens et des
figurants.»
Alors, l’équipe de la série a
dû s’adapter: Romain Graf a
changé certaines parties du

Sur notre app, un reportage sur le tournage.

scénario et des pièces dans lesquelles se passait l’histoire ont
été recréées ailleurs. «Les couloirs du Palais que l’on verra à
l’écran sont ceux du bâtiment

Marcel est
de retour

Demain (prix: 69 fr.)
La Licorne
18 h 15 Sister Sledge
20 h 30 Bananarama
22 h 45 The Jacksons
River Stage
17 h 05 DJ Murray Mint
& The Luvbugs
19 h 20 DJ Murray Mint
& The Luvbugs
21 h 35 Gibson Brothers,
Patrick Juvet & Début de
soirée (William)
0 h 15 DJ Murray Mint
& The Luvbugs
Swiss Talent
19 h 20 Mice and Minie
21 h 35 Light in Oz
0 h 20 DC & The Marvels
Venoge Festival
Jusqu’à dimanche. Penthalaz (VD).
Infos et billets: , venogefestival.ch

Romain Graf a dû trouver un bureau fictif pour la ministre héroïne de la fiction (Ursina Lardi).

Quinze ans après la fin de
«Friends», le petit singe qui y jouait le
rôle de Marcel va de nouveau apparaître dans une série, a appris «The
Hollywood Reporter». Katie, un capucin femelle, a décroché le rôle d’Esperluette dans «Y, le dernier homme», une
adaptation des comics du même nom,
qui sera diffusée sur la Fox. Ce feuil
leton racontera l’histoire de Yorick
Brown, seul survivant mâle de l’espèce
humaine, et de son singe qui tentent
de survivre et de comprendre ce qu’il
s’est passé. Si Katie jouera bien dans
le pilote de la future série, il n’est pas
certain qu’elle soit engagée pour les
épisodes suivants, indique «The Hollywood Reporter». La production
pourrait en effet choisir de remplacer
l’animal par un petit primate en images
de synthèse. –JFA
SÉRIE

Katie (ici avec David Schwimmer) approche des 30 ans.

–DR

Grosse Schanze de l’Université
de Berne. Pour les salles de réception, on s’est tournés vers
l’Hôtel de Ville de la capitale et
pour les bureaux, nous avons
tourné dans les administrations de la ville. On en a trouvé
de très beaux, plus beaux que

les vrais, je pense», souffle le
réalisateur. En revanche, les
caméras d’«Helvetica» ont pu
filmer le bâtiment de l’extérieur
sous toutes les coutures.
Moyennant une autorisation,
un drone a même survolé le
Palais. –JULIENNE FARINE

De l’avance sur le calendrier
Kelly Rowland (photo) s’apprête à tourner un téléfilm
de Noël pour Lifetime intitulé «Merry Liddle Christmas», inspiré d’un réveillon cauchemardesque
qu’elle a vécu. Selon
«Entertainment
Weekly», la chanteuse incarnera
une cheffe
d’entreprise
célibataire qui
reçoit sa famille
dysfonctionnelle pour Noël
et qui songe à
sortir avec
son nouveau
voisin.

–RTS/RITA PROD

