
LA GAZETTE                                                                             SORTIR                           VENDREDI 31 JANVIER 2020  | 21

RAVOIRE  Les Vikings sont de 
retour à Ravoire dans de nouvelles 
aventures! Ils ont besoin de vos 
enfants pour retrouver le Nord car 
sans leur boussole, il leur est im-
possible de rentrer chez eux. Ce 
séjour sera l’occasion de découvrir 
pour les enfants la culture et l’his-
toire du peuple nordique, de leurs 
contes et leurs épopées en compa-
gnie des trolls et des dragons.  

Dans un igloo… 
C’est un programme loin des 

pistes de ski, mais proche de la na-
ture dans une ambiance carnava-
lesque qui sera offert aux enfants, 
du 23 au 29 février prochain. Bala-
des à raquettes, de la luge, des 
constructions d’igloos, etc., mais 
aussi la fête de carnaval, des mati-
nées à la piscine, du bowling, du 
lasergame ou kid’s park (selon 
l’âge), et toutes les activités tradi-

tionnelles de la colonie (bricola-
ges, sports, karaoké, boom, etc.) 
sont au programme. 

Pour vous faire une idée des ac-
tivités proposées, ou directement 
passer à l’inscription, n’hésitez 

pas à visiter le site sur lequel vous 
pourrez visionner le blog des acti-
vités des séjours précédents.  

Attention le nombre de places 
est limité! Les inscriptions se font 
au 079 302 11 87 ou sur le site. Dé-
pêchez-vous!  MAG 

Un camp de carnaval pas comme les autres, en pleine nature, du 
côté de Ravoire. LDD

VACANCES  CARNAVAL 

Des Vikings à la colonie! 

 ÉVIONNAZ   Le spectacle pro-
posé par le Théâtre du Dé est né 
du désir de croiser les chansons de 
Mani Matter et de Georges Bras-
sens. Ces deux troubadours d’une 
profonde humanité ne se sont 
sans doute jamais rencontrés et il 
est peu probable que le grand 
Georges eut vent de l’admiration 
que lui portait Mani le Bernois. 
Mani Matter abordait ses textes 
par l’ironie, l’absurde et la naïveté. 
Une allumette enflammée sur les 
bords de l’Aar tombe sur un mal-
heureux tapis et c’est une nouvelle 
guerre mondiale…  

Une artiste portée  
aux nues 

Jeux de mots, traits d’esprit et 
capsules loufoques parsèment 
l’œuvre de cet artiste brusque-
ment disparu en 1972 à l’âge de 
36 ans. Et celle-ci est encore au-
jourd’hui portée aux nues, inscrite 
au registre des traditions vivantes 

recensées par la Confédération. 
«Bim Coiffeur», «Eskimo» ou en-
core «Hemmige» ne sont que 
quelques joyaux repris de généra-
tion en génération, dans les salons 
feutrés comme dans les bars enfu-

més. Imaginons Brassens chan-
tant le gorille en bärndütsch! 
Comment orchestrer une rencon-
tre entre ces deux auteurs, compo-
siteurs interprètes et faire enten-
dre en écho à travers le temps, les 

espaces et les langues, deux uni-
vers apparemment éloignés et 
pourtant si proches?  

Hommage à deux poètes 
Qui, mieux que la chanteuse et 

comédienne d’origine bernoise 
Heidi Kipfer pour rendre hom-
mage à ces deux formida’bles poè-
tes chansonniers moustachus qui 
ont tant compté dans son histoire 
personnelle.  Car c’est bien elle 
qui raconte, c’est bien elle qui 
chante, entourée de ses Giele (ses 
boys!), Thomas Steiger et Bill Hol-
den.      MAG

Heidi Kipfer, c’est bien elle qui raconte, c’est bien elle qui chante, 
entourée de ses boys, Thomas Steiger et Bill Holden. LDD

SPECTACLE THÉÂTRE MUSICAL 

Heidi et ses boys

Le lieu 
Ravoire 

Les dates 
Camp de carnaval 
du 23 au 29 février. 
Camps d’été pour les  
enfants de 6 à 12 ans:  
21 juin au 4 juillet,  
5 au 18 juillet,  
19 juillet au 1er août et pour 
les jeunes de  
13 à 15 ans du 2 au 12 août.  

Réservations 
www.camp-pleinsoleil.ch
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Le lieu 
Evionnaz, Théâtre du Dé 

Les dates 
Samedi 8 février à 20 h et 
dimanche 9 à 17 h 

Le site  
www.lede.chB
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