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COURT
LES THIOLEYRES�

LE DERNIER CONSEIL
Le 25 novembre, les conseillers géné-
raux des Thioleyres étaient réunis pour
leur dernière assemblée avant la fusion.
A cette occasion, 23 conseillers, sur 45,
étaient présents. Sans surprise, ils ont
approuvé à l’unanimité la dissolution du
SIDEHB (Service intercommunal des
eaux de la Haute-Broye), au 1er janvier
prochain. A l’unanimité également, ils
ont autorisé la Municipalité à utiliser le
solde d’emprunt prévu pour les investis-
sements afin de régler les factures cou-
rantes. «On était juste un peu coincés 
financièrement pour finaliser l’année.
Rien de dramatique, juste un petit man-
que de liquidités», explique le syndic
Frédéric Isoz. Après l’assemblée, les
conseillers généraux ont été invités à
partager un repas, histoire de marquer
la fin de la commune des Thioleyres en
tant que telle. Mess.

VAUD/FRIBOURG�

LES ÉLÈVES COMPARÉS
Alors que le canton de Fribourg affiche
une totale satisfaction du niveau d’édu-
cation de ses élèves, Vaud l’est beau-
coup moins. Dans le cadre de l’enquête
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves), menée en
2009, les résultats nationaux – dévoilés
en décembre 2010 – avaient déjà permis
de situer la Suisse par rapport aux au-
tres pays. Désormais, un complément
d’analyse permet de comparer les résul-
tats des cantons francophones entre
eux. L’échantillon fribourgeois, qui
comptait 856 élèves de 15 ans, place ce-
lui-ci au-dessus de la moyenne romande
et suisse, dans les trois disciplines tes-
tées. En lecture, Fribourg obtient une
moyenne de 522 points, Vaud 500, et la
Suisse romande 506. En mathématiques,
les Fribourgeois obtiennent la meilleure
moyenne romande, avec 536 points
(Vaud, 520; Romandie, 530). En sciences,
la moyenne fribourgeoise est de 
519 points, celle du canton de Vaud 490,
et 500 pour la Romandie. Mess.

THÉÂTRE LAUSANNE/MÉZIÈRES (VD)

Petite forêt, grandes peurs
Cédric Dorier met en scène un Han-
sel et Gretel troublant, à l’affiche au
Petit Théâtre de Lausanne. Dans un
univers mi-réel mi-rêvé, le Mézié-
rois d’origine rejoue peurs enfanti-
nes et angoisses adultes. «Pour
mûrir, et devenir plus fort.» Et pour
s’émerveiller.

«Hansel, montre-moi ton petit
doigt, que je tâte si tu es assez

gras!» L’effrayante sorcière du conte
pour enfants Hansel et Gretel, pour une
fois, n’est pas une mégère efflanquée,
attifée de guenilles sombres, et aux
proverbiaux balai et nez crochu. Toute
en rondeurs et de rose vêtue, la sor-
cière de Cédric Dorier, au Petit Théâtre
de Lausanne depuis mercredi, évoque
au contraire la générosité, les câlins et
les friandises rassurantes. Et surtout, la
solitude d’une femme seule, qui cher-
che désespérément, et par des moyens
peu recommandables, l’affection de
deux enfants égarés dans les bois.

Ni bourreaux ni victimes

Après Moitié-moitié à Vidy et Paris en
2008, et Titus Andronicus à Genève en
mai 2011, c’est à l’univers du conte de
fées que le Lausannois de 35 ans, enfant
de Mézières, imprime sa griffe. Avec De-
nis Lavalou, son complice de longue date
qui signe le livret de Hansel et Gretel, adap-
tation de l’opéra éponyme de Humper-
dinck, il prend le parti d’une relecture de
Bettelheim (n.d.l.r.: pédagogue américain,
rendu célèbre pour son ouvrage Psycho-
logie des contes de fées). 

«Il n’y aura pas de gentils ou de mé-
chants, de bourreaux ou de victimes, ex-
plique Cédric Dorier. Comme ceux d’Han-
sel et Gretel, les parents peuvent parfois
être désemparés au point d’avoir envie
d’abandonner leurs enfants. Et ces der-

niers, comme dans le conte, ne sont pas
des anges non plus: Gretel pousse la sor-
cière dans le feu, et les frère et sœur re-
partent de chez elle chargés de bijoux,
après l’avoir tuée.»

Mais est-ce bien la réalité, ou après
tout, n’était-ce qu’un rêve? «On est dans
les deux dimensions à la fois.» Figure pro-
tectrice, un marchand de sable rencon-
tré dans la forêt – inventé de toutes piè-
ces pour l’occasion – floute les frontiè-
res entre les deux mondes. «Le rêve peut
donner des clés pour mûrir, et devenir
plus fort dans la vraie vie», glisse le met-

teur en scène. Fantaisie musicale et théâ-
trale, comme l’annonce le programme,
l’histoire est servie par quatre comédiens
de la compagnie de Cédric Dorier, Les
Célébrants, et ponctuée de chansons mi-
ses en musique par le Lausannois Daniel
Perrin. 

Après un diplôme d’art dramatique
du Conservatoire de Lausanne obtenu en
2001, Cédric Dorier commence sa car-
rière de comédien, tout en s’initiant pa-
rallèlement à la mise en scène. Hansel
et Gretel est la troisième pièce de sa com-
pagnie Les Célébrants, fondée en 2005.

Après le Petit Théâtre à Lausanne, la pièce
partira en tournée à Villars-sur-Glâne,
Yverdon, Vevey, Meyrin et Monthey.

Katharina Kubicek

� A voir jusqu’au 31 décembre 
au Petit Théâtre, plus d’infos et 
réservations au 021 323 62 13 ou sur 
www.lepetittheatre.ch. 
Réservations rapides vivement 
conseillées: les séances de ce week-end
sont déjà complètes, mais d’autres 
dates sont disponibles d’ici la fin 
de l’année.

Un récit rythmé de chansons, qui esquive la morale manichéenne: Cédric Dorier fait le pari d’épousseter les archétypes du tradition-
nel Hansel et Gretel P. HENRIOD

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Sirius: bye bye argentique!
Le cinéma Sirius passe 
au format numérique. La
semaine dernière, la com-
mune de Châtel-St-Denis
lui octroyait 52 200 francs,
la somme qui lui man-
quait pour l’acquisition du
nouveau matériel.

Des films en qualité numérique et en
trois dimensions, au cinéma Sirius

à Châtel-St-Denis? Bientôt une réalité!
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san a accepté à l’unanimité d’octroyer
52 200 francs aux responsables de la
salle, pour l’adapter au format numéri-
que. «Le cinéma appartenant à la com-
mune, c’est une belle marque de
confiance. A moyen terme, c’est la
pérennité du Sirius qui dépendait de

l’acceptation de ce crédit, car les pelli-
cules vont disparaître dans les mois ou
années à venir», explique Joël Curty,
responsable du Sirius.

Pas de fermeture

Ce don de la commune vient
s’ajouter aux 113 600 francs déjà récol-
tés par le Sirius, notamment auprès de
la Loterie romande et de l’Office fédéral
de la culture. «Nous avons commencé
à rassembler de l’argent ce printemps et
nous avons été surpris par le nombre de
réponses positives. C’est la preuve que
la portée de cette salle englobe tout le
district et même plus.» Le budget de
165 800 francs étant ainsi couvert, les
commandes pour le nouveau matériel
devraient se faire prochainement. «Le
but est de pouvoir inaugurer le nouveau
format en février.»

Les travaux, pour la ventilation et
l’alimentation électrique, ainsi que
l’installation du nouveau projecteur et
du serveur informatique qui emmaga-
sine les films ne devraient pas durer
plus d’une semaine ni engendrer de fer-
meture. «Le public ne verra aucune dif-
férence, si ce n’est qu’il n’aura plus à
attendre avant de voir les films les plus
récents. En remplaçant les traditionnel-
les bobines par des disques durs, les
distributeurs pourront faire circuler les
copies bien plus rapidement.»

Avec des responsables aussi énergi-
ques et des élus qui n’hésitent pas à
engager les deniers publics en faveur
de la culture, pas étonnant que le
cinéma Sirius vive l’une des plus belles
pages de son histoire. «Depuis la réou-
verture il y a onze ans, nous avons flirté
plusieurs fois avec la barre symbolique
des 6000 entrées annuelles, sans jamais
l’atteindre. Mais c’est désormais chose
faite, depuis deux semaines», se réjouit
Joël Curty.

Oron dans la même direction

Au Cinéma d’Oron aussi, la ques-
tion du numérique est sur le tapis.
«Nous avons déjà déposé une de-
mande de soutien auprès de la future
commune. C’est d’ailleurs l’un des pre-
miers préavis qu’elle devra voter», pré-
cise Laurent Toplitsch, le responsable.
Le budget de ce passage au numéri-
que, qui n’inclut pas de module 3D, 
est estimé à 100 000 francs (dont les
20 000 francs demandés à Oron). «Si la
commune refuse, on va devoir mettre la
clef sous la porte. C’est injuste. Tous les
bénéfices de cette conversion seront
pour les grands distributeurs, alors que
tous les coûts sont pour les collectivités
et les exploitants.» Xavier Fernandez

Le Père Noël est arrivé en avance au Sirius. Et il apporte à Joël Curty, son responsable,
un cinéma numérique TP

Palézieux:
Albert le Vert a sa place
Samedi dernier, la cour de récréation devant le collège de
Palézieux-Village a été baptisée «Place Albert-le-Vert». En
présence de la fameuse chaussette, les autorités ont ainsi
déposé une plaque devant la place. «Cette cour n’avait pas
de nom et c’était dommage. On voulait faire un geste pour
les enfants et un hommage à ce personnage. C’est pourquoi
on a gratifié la cour de récréation d’un nom», explique
Thierry-Vania Menetrey, municipal de la voirie et de l’urba-
nisme. L’idée de cet hommage est survenue suite au succès
de la Fête nationale. Lors du cortège des enfants, la
Municipalité de Palézieux avait en effet convié la fameuse
chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 

Mess.
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chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 

Mess.
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partent de chez elle chargés de bijoux,
après l’avoir tuée.»

Mais est-ce bien la réalité, ou après
tout, n’était-ce qu’un rêve? «On est dans
les deux dimensions à la fois.» Figure pro-
tectrice, un marchand de sable rencon-
tré dans la forêt – inventé de toutes piè-
ces pour l’occasion – floute les frontiè-
res entre les deux mondes. «Le rêve peut
donner des clés pour mûrir, et devenir
plus fort dans la vraie vie», glisse le met-

teur en scène. Fantaisie musicale et théâ-
trale, comme l’annonce le programme,
l’histoire est servie par quatre comédiens
de la compagnie de Cédric Dorier, Les
Célébrants, et ponctuée de chansons mi-
ses en musique par le Lausannois Daniel
Perrin. 

Après un diplôme d’art dramatique
du Conservatoire de Lausanne obtenu en
2001, Cédric Dorier commence sa car-
rière de comédien, tout en s’initiant pa-
rallèlement à la mise en scène. Hansel
et Gretel est la troisième pièce de sa com-
pagnie Les Célébrants, fondée en 2005.

Après le Petit Théâtre à Lausanne, la pièce
partira en tournée à Villars-sur-Glâne,
Yverdon, Vevey, Meyrin et Monthey.

Katharina Kubicek

� A voir jusqu’au 31 décembre 
au Petit Théâtre, plus d’infos et 
réservations au 021 323 62 13 ou sur 
www.lepetittheatre.ch. 
Réservations rapides vivement 
conseillées: les séances de ce week-end
sont déjà complètes, mais d’autres 
dates sont disponibles d’ici la fin 
de l’année.

Un récit rythmé de chansons, qui esquive la morale manichéenne: Cédric Dorier fait le pari d’épousseter les archétypes du tradition-
nel Hansel et Gretel P. HENRIOD

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Sirius: bye bye argentique!
Le cinéma Sirius passe 
au format numérique. La
semaine dernière, la com-
mune de Châtel-St-Denis
lui octroyait 52 200 francs,
la somme qui lui man-
quait pour l’acquisition du
nouveau matériel.

Des films en qualité numérique et en
trois dimensions, au cinéma Sirius

à Châtel-St-Denis? Bientôt une réalité!
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san a accepté à l’unanimité d’octroyer
52 200 francs aux responsables de la
salle, pour l’adapter au format numéri-
que. «Le cinéma appartenant à la com-
mune, c’est une belle marque de
confiance. A moyen terme, c’est la
pérennité du Sirius qui dépendait de

l’acceptation de ce crédit, car les pelli-
cules vont disparaître dans les mois ou
années à venir», explique Joël Curty,
responsable du Sirius.

Pas de fermeture

Ce don de la commune vient
s’ajouter aux 113 600 francs déjà récol-
tés par le Sirius, notamment auprès de
la Loterie romande et de l’Office fédéral
de la culture. «Nous avons commencé
à rassembler de l’argent ce printemps et
nous avons été surpris par le nombre de
réponses positives. C’est la preuve que
la portée de cette salle englobe tout le
district et même plus.» Le budget de
165 800 francs étant ainsi couvert, les
commandes pour le nouveau matériel
devraient se faire prochainement. «Le
but est de pouvoir inaugurer le nouveau
format en février.»

Les travaux, pour la ventilation et
l’alimentation électrique, ainsi que
l’installation du nouveau projecteur et
du serveur informatique qui emmaga-
sine les films ne devraient pas durer
plus d’une semaine ni engendrer de fer-
meture. «Le public ne verra aucune dif-
férence, si ce n’est qu’il n’aura plus à
attendre avant de voir les films les plus
récents. En remplaçant les traditionnel-
les bobines par des disques durs, les
distributeurs pourront faire circuler les
copies bien plus rapidement.»

Avec des responsables aussi énergi-
ques et des élus qui n’hésitent pas à
engager les deniers publics en faveur
de la culture, pas étonnant que le
cinéma Sirius vive l’une des plus belles
pages de son histoire. «Depuis la réou-
verture il y a onze ans, nous avons flirté
plusieurs fois avec la barre symbolique
des 6000 entrées annuelles, sans jamais
l’atteindre. Mais c’est désormais chose
faite, depuis deux semaines», se réjouit
Joël Curty.

Oron dans la même direction

Au Cinéma d’Oron aussi, la ques-
tion du numérique est sur le tapis.
«Nous avons déjà déposé une de-
mande de soutien auprès de la future
commune. C’est d’ailleurs l’un des pre-
miers préavis qu’elle devra voter», pré-
cise Laurent Toplitsch, le responsable.
Le budget de ce passage au numéri-
que, qui n’inclut pas de module 3D, 
est estimé à 100 000 francs (dont les
20 000 francs demandés à Oron). «Si la
commune refuse, on va devoir mettre la
clef sous la porte. C’est injuste. Tous les
bénéfices de cette conversion seront
pour les grands distributeurs, alors que
tous les coûts sont pour les collectivités
et les exploitants.» Xavier Fernandez

Le Père Noël est arrivé en avance au Sirius. Et il apporte à Joël Curty, son responsable,
un cinéma numérique TP

Palézieux:
Albert le Vert a sa place
Samedi dernier, la cour de récréation devant le collège de
Palézieux-Village a été baptisée «Place Albert-le-Vert». En
présence de la fameuse chaussette, les autorités ont ainsi
déposé une plaque devant la place. «Cette cour n’avait pas
de nom et c’était dommage. On voulait faire un geste pour
les enfants et un hommage à ce personnage. C’est pourquoi
on a gratifié la cour de récréation d’un nom», explique
Thierry-Vania Menetrey, municipal de la voirie et de l’urba-
nisme. L’idée de cet hommage est survenue suite au succès
de la Fête nationale. Lors du cortège des enfants, la
Municipalité de Palézieux avait en effet convié la fameuse
chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 

Mess.
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COURT
LES THIOLEYRES�

LE DERNIER CONSEIL
Le 25 novembre, les conseillers géné-
raux des Thioleyres étaient réunis pour
leur dernière assemblée avant la fusion.
A cette occasion, 23 conseillers, sur 45,
étaient présents. Sans surprise, ils ont
approuvé à l’unanimité la dissolution du
SIDEHB (Service intercommunal des
eaux de la Haute-Broye), au 1er janvier
prochain. A l’unanimité également, ils
ont autorisé la Municipalité à utiliser le
solde d’emprunt prévu pour les investis-
sements afin de régler les factures cou-
rantes. «On était juste un peu coincés 
financièrement pour finaliser l’année.
Rien de dramatique, juste un petit man-
que de liquidités», explique le syndic
Frédéric Isoz. Après l’assemblée, les
conseillers généraux ont été invités à
partager un repas, histoire de marquer
la fin de la commune des Thioleyres en
tant que telle. Mess.

VAUD/FRIBOURG�

LES ÉLÈVES COMPARÉS
Alors que le canton de Fribourg affiche
une totale satisfaction du niveau d’édu-
cation de ses élèves, Vaud l’est beau-
coup moins. Dans le cadre de l’enquête
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves), menée en
2009, les résultats nationaux – dévoilés
en décembre 2010 – avaient déjà permis
de situer la Suisse par rapport aux au-
tres pays. Désormais, un complément
d’analyse permet de comparer les résul-
tats des cantons francophones entre
eux. L’échantillon fribourgeois, qui
comptait 856 élèves de 15 ans, place ce-
lui-ci au-dessus de la moyenne romande
et suisse, dans les trois disciplines tes-
tées. En lecture, Fribourg obtient une
moyenne de 522 points, Vaud 500, et la
Suisse romande 506. En mathématiques,
les Fribourgeois obtiennent la meilleure
moyenne romande, avec 536 points
(Vaud, 520; Romandie, 530). En sciences,
la moyenne fribourgeoise est de 
519 points, celle du canton de Vaud 490,
et 500 pour la Romandie. Mess.

THÉÂTRE LAUSANNE/MÉZIÈRES (VD)

Petite forêt, grandes peurs
Cédric Dorier met en scène un Han-
sel et Gretel troublant, à l’affiche au
Petit Théâtre de Lausanne. Dans un
univers mi-réel mi-rêvé, le Mézié-
rois d’origine rejoue peurs enfanti-
nes et angoisses adultes. «Pour
mûrir, et devenir plus fort.» Et pour
s’émerveiller.

«Hansel, montre-moi ton petit
doigt, que je tâte si tu es assez

gras!» L’effrayante sorcière du conte
pour enfants Hansel et Gretel, pour une
fois, n’est pas une mégère efflanquée,
attifée de guenilles sombres, et aux
proverbiaux balai et nez crochu. Toute
en rondeurs et de rose vêtue, la sor-
cière de Cédric Dorier, au Petit Théâtre
de Lausanne depuis mercredi, évoque
au contraire la générosité, les câlins et
les friandises rassurantes. Et surtout, la
solitude d’une femme seule, qui cher-
che désespérément, et par des moyens
peu recommandables, l’affection de
deux enfants égarés dans les bois.

Ni bourreaux ni victimes

Après Moitié-moitié à Vidy et Paris en
2008, et Titus Andronicus à Genève en
mai 2011, c’est à l’univers du conte de
fées que le Lausannois de 35 ans, enfant
de Mézières, imprime sa griffe. Avec De-
nis Lavalou, son complice de longue date
qui signe le livret de Hansel et Gretel, adap-
tation de l’opéra éponyme de Humper-
dinck, il prend le parti d’une relecture de
Bettelheim (n.d.l.r.: pédagogue américain,
rendu célèbre pour son ouvrage Psycho-
logie des contes de fées). 

«Il n’y aura pas de gentils ou de mé-
chants, de bourreaux ou de victimes, ex-
plique Cédric Dorier. Comme ceux d’Han-
sel et Gretel, les parents peuvent parfois
être désemparés au point d’avoir envie
d’abandonner leurs enfants. Et ces der-

niers, comme dans le conte, ne sont pas
des anges non plus: Gretel pousse la sor-
cière dans le feu, et les frère et sœur re-
partent de chez elle chargés de bijoux,
après l’avoir tuée.»

Mais est-ce bien la réalité, ou après
tout, n’était-ce qu’un rêve? «On est dans
les deux dimensions à la fois.» Figure pro-
tectrice, un marchand de sable rencon-
tré dans la forêt – inventé de toutes piè-
ces pour l’occasion – floute les frontiè-
res entre les deux mondes. «Le rêve peut
donner des clés pour mûrir, et devenir
plus fort dans la vraie vie», glisse le met-

teur en scène. Fantaisie musicale et théâ-
trale, comme l’annonce le programme,
l’histoire est servie par quatre comédiens
de la compagnie de Cédric Dorier, Les
Célébrants, et ponctuée de chansons mi-
ses en musique par le Lausannois Daniel
Perrin. 

Après un diplôme d’art dramatique
du Conservatoire de Lausanne obtenu en
2001, Cédric Dorier commence sa car-
rière de comédien, tout en s’initiant pa-
rallèlement à la mise en scène. Hansel
et Gretel est la troisième pièce de sa com-
pagnie Les Célébrants, fondée en 2005.

Après le Petit Théâtre à Lausanne, la pièce
partira en tournée à Villars-sur-Glâne,
Yverdon, Vevey, Meyrin et Monthey.

Katharina Kubicek

� A voir jusqu’au 31 décembre 
au Petit Théâtre, plus d’infos et 
réservations au 021 323 62 13 ou sur 
www.lepetittheatre.ch. 
Réservations rapides vivement 
conseillées: les séances de ce week-end
sont déjà complètes, mais d’autres 
dates sont disponibles d’ici la fin 
de l’année.

Un récit rythmé de chansons, qui esquive la morale manichéenne: Cédric Dorier fait le pari d’épousseter les archétypes du tradition-
nel Hansel et Gretel P. HENRIOD

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Sirius: bye bye argentique!
Le cinéma Sirius passe 
au format numérique. La
semaine dernière, la com-
mune de Châtel-St-Denis
lui octroyait 52 200 francs,
la somme qui lui man-
quait pour l’acquisition du
nouveau matériel.

Des films en qualité numérique et en
trois dimensions, au cinéma Sirius

à Châtel-St-Denis? Bientôt une réalité!
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san a accepté à l’unanimité d’octroyer
52 200 francs aux responsables de la
salle, pour l’adapter au format numéri-
que. «Le cinéma appartenant à la com-
mune, c’est une belle marque de
confiance. A moyen terme, c’est la
pérennité du Sirius qui dépendait de

l’acceptation de ce crédit, car les pelli-
cules vont disparaître dans les mois ou
années à venir», explique Joël Curty,
responsable du Sirius.

Pas de fermeture

Ce don de la commune vient
s’ajouter aux 113 600 francs déjà récol-
tés par le Sirius, notamment auprès de
la Loterie romande et de l’Office fédéral
de la culture. «Nous avons commencé
à rassembler de l’argent ce printemps et
nous avons été surpris par le nombre de
réponses positives. C’est la preuve que
la portée de cette salle englobe tout le
district et même plus.» Le budget de
165 800 francs étant ainsi couvert, les
commandes pour le nouveau matériel
devraient se faire prochainement. «Le
but est de pouvoir inaugurer le nouveau
format en février.»

Les travaux, pour la ventilation et
l’alimentation électrique, ainsi que
l’installation du nouveau projecteur et
du serveur informatique qui emmaga-
sine les films ne devraient pas durer
plus d’une semaine ni engendrer de fer-
meture. «Le public ne verra aucune dif-
férence, si ce n’est qu’il n’aura plus à
attendre avant de voir les films les plus
récents. En remplaçant les traditionnel-
les bobines par des disques durs, les
distributeurs pourront faire circuler les
copies bien plus rapidement.»

Avec des responsables aussi énergi-
ques et des élus qui n’hésitent pas à
engager les deniers publics en faveur
de la culture, pas étonnant que le
cinéma Sirius vive l’une des plus belles
pages de son histoire. «Depuis la réou-
verture il y a onze ans, nous avons flirté
plusieurs fois avec la barre symbolique
des 6000 entrées annuelles, sans jamais
l’atteindre. Mais c’est désormais chose
faite, depuis deux semaines», se réjouit
Joël Curty.

Oron dans la même direction

Au Cinéma d’Oron aussi, la ques-
tion du numérique est sur le tapis.
«Nous avons déjà déposé une de-
mande de soutien auprès de la future
commune. C’est d’ailleurs l’un des pre-
miers préavis qu’elle devra voter», pré-
cise Laurent Toplitsch, le responsable.
Le budget de ce passage au numéri-
que, qui n’inclut pas de module 3D, 
est estimé à 100 000 francs (dont les
20 000 francs demandés à Oron). «Si la
commune refuse, on va devoir mettre la
clef sous la porte. C’est injuste. Tous les
bénéfices de cette conversion seront
pour les grands distributeurs, alors que
tous les coûts sont pour les collectivités
et les exploitants.» Xavier Fernandez

Le Père Noël est arrivé en avance au Sirius. Et il apporte à Joël Curty, son responsable,
un cinéma numérique TP

Palézieux:
Albert le Vert a sa place
Samedi dernier, la cour de récréation devant le collège de
Palézieux-Village a été baptisée «Place Albert-le-Vert». En
présence de la fameuse chaussette, les autorités ont ainsi
déposé une plaque devant la place. «Cette cour n’avait pas
de nom et c’était dommage. On voulait faire un geste pour
les enfants et un hommage à ce personnage. C’est pourquoi
on a gratifié la cour de récréation d’un nom», explique
Thierry-Vania Menetrey, municipal de la voirie et de l’urba-
nisme. L’idée de cet hommage est survenue suite au succès
de la Fête nationale. Lors du cortège des enfants, la
Municipalité de Palézieux avait en effet convié la fameuse
chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 

Mess.
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COURT
LES THIOLEYRES�

LE DERNIER CONSEIL
Le 25 novembre, les conseillers géné-
raux des Thioleyres étaient réunis pour
leur dernière assemblée avant la fusion.
A cette occasion, 23 conseillers, sur 45,
étaient présents. Sans surprise, ils ont
approuvé à l’unanimité la dissolution du
SIDEHB (Service intercommunal des
eaux de la Haute-Broye), au 1er janvier
prochain. A l’unanimité également, ils
ont autorisé la Municipalité à utiliser le
solde d’emprunt prévu pour les investis-
sements afin de régler les factures cou-
rantes. «On était juste un peu coincés 
financièrement pour finaliser l’année.
Rien de dramatique, juste un petit man-
que de liquidités», explique le syndic
Frédéric Isoz. Après l’assemblée, les
conseillers généraux ont été invités à
partager un repas, histoire de marquer
la fin de la commune des Thioleyres en
tant que telle. Mess.

VAUD/FRIBOURG�

LES ÉLÈVES COMPARÉS
Alors que le canton de Fribourg affiche
une totale satisfaction du niveau d’édu-
cation de ses élèves, Vaud l’est beau-
coup moins. Dans le cadre de l’enquête
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves), menée en
2009, les résultats nationaux – dévoilés
en décembre 2010 – avaient déjà permis
de situer la Suisse par rapport aux au-
tres pays. Désormais, un complément
d’analyse permet de comparer les résul-
tats des cantons francophones entre
eux. L’échantillon fribourgeois, qui
comptait 856 élèves de 15 ans, place ce-
lui-ci au-dessus de la moyenne romande
et suisse, dans les trois disciplines tes-
tées. En lecture, Fribourg obtient une
moyenne de 522 points, Vaud 500, et la
Suisse romande 506. En mathématiques,
les Fribourgeois obtiennent la meilleure
moyenne romande, avec 536 points
(Vaud, 520; Romandie, 530). En sciences,
la moyenne fribourgeoise est de 
519 points, celle du canton de Vaud 490,
et 500 pour la Romandie. Mess.

THÉÂTRE LAUSANNE/MÉZIÈRES (VD)

Petite forêt, grandes peurs
Cédric Dorier met en scène un Han-
sel et Gretel troublant, à l’affiche au
Petit Théâtre de Lausanne. Dans un
univers mi-réel mi-rêvé, le Mézié-
rois d’origine rejoue peurs enfanti-
nes et angoisses adultes. «Pour
mûrir, et devenir plus fort.» Et pour
s’émerveiller.

«Hansel, montre-moi ton petit
doigt, que je tâte si tu es assez

gras!» L’effrayante sorcière du conte
pour enfants Hansel et Gretel, pour une
fois, n’est pas une mégère efflanquée,
attifée de guenilles sombres, et aux
proverbiaux balai et nez crochu. Toute
en rondeurs et de rose vêtue, la sor-
cière de Cédric Dorier, au Petit Théâtre
de Lausanne depuis mercredi, évoque
au contraire la générosité, les câlins et
les friandises rassurantes. Et surtout, la
solitude d’une femme seule, qui cher-
che désespérément, et par des moyens
peu recommandables, l’affection de
deux enfants égarés dans les bois.

Ni bourreaux ni victimes

Après Moitié-moitié à Vidy et Paris en
2008, et Titus Andronicus à Genève en
mai 2011, c’est à l’univers du conte de
fées que le Lausannois de 35 ans, enfant
de Mézières, imprime sa griffe. Avec De-
nis Lavalou, son complice de longue date
qui signe le livret de Hansel et Gretel, adap-
tation de l’opéra éponyme de Humper-
dinck, il prend le parti d’une relecture de
Bettelheim (n.d.l.r.: pédagogue américain,
rendu célèbre pour son ouvrage Psycho-
logie des contes de fées). 

«Il n’y aura pas de gentils ou de mé-
chants, de bourreaux ou de victimes, ex-
plique Cédric Dorier. Comme ceux d’Han-
sel et Gretel, les parents peuvent parfois
être désemparés au point d’avoir envie
d’abandonner leurs enfants. Et ces der-

niers, comme dans le conte, ne sont pas
des anges non plus: Gretel pousse la sor-
cière dans le feu, et les frère et sœur re-
partent de chez elle chargés de bijoux,
après l’avoir tuée.»

Mais est-ce bien la réalité, ou après
tout, n’était-ce qu’un rêve? «On est dans
les deux dimensions à la fois.» Figure pro-
tectrice, un marchand de sable rencon-
tré dans la forêt – inventé de toutes piè-
ces pour l’occasion – floute les frontiè-
res entre les deux mondes. «Le rêve peut
donner des clés pour mûrir, et devenir
plus fort dans la vraie vie», glisse le met-

teur en scène. Fantaisie musicale et théâ-
trale, comme l’annonce le programme,
l’histoire est servie par quatre comédiens
de la compagnie de Cédric Dorier, Les
Célébrants, et ponctuée de chansons mi-
ses en musique par le Lausannois Daniel
Perrin. 

Après un diplôme d’art dramatique
du Conservatoire de Lausanne obtenu en
2001, Cédric Dorier commence sa car-
rière de comédien, tout en s’initiant pa-
rallèlement à la mise en scène. Hansel
et Gretel est la troisième pièce de sa com-
pagnie Les Célébrants, fondée en 2005.

Après le Petit Théâtre à Lausanne, la pièce
partira en tournée à Villars-sur-Glâne,
Yverdon, Vevey, Meyrin et Monthey.

Katharina Kubicek

� A voir jusqu’au 31 décembre 
au Petit Théâtre, plus d’infos et 
réservations au 021 323 62 13 ou sur 
www.lepetittheatre.ch. 
Réservations rapides vivement 
conseillées: les séances de ce week-end
sont déjà complètes, mais d’autres 
dates sont disponibles d’ici la fin 
de l’année.

Un récit rythmé de chansons, qui esquive la morale manichéenne: Cédric Dorier fait le pari d’épousseter les archétypes du tradition-
nel Hansel et Gretel P. HENRIOD

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Sirius: bye bye argentique!
Le cinéma Sirius passe 
au format numérique. La
semaine dernière, la com-
mune de Châtel-St-Denis
lui octroyait 52 200 francs,
la somme qui lui man-
quait pour l’acquisition du
nouveau matériel.

Des films en qualité numérique et en
trois dimensions, au cinéma Sirius

à Châtel-St-Denis? Bientôt une réalité!
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san a accepté à l’unanimité d’octroyer
52 200 francs aux responsables de la
salle, pour l’adapter au format numéri-
que. «Le cinéma appartenant à la com-
mune, c’est une belle marque de
confiance. A moyen terme, c’est la
pérennité du Sirius qui dépendait de

l’acceptation de ce crédit, car les pelli-
cules vont disparaître dans les mois ou
années à venir», explique Joël Curty,
responsable du Sirius.

Pas de fermeture

Ce don de la commune vient
s’ajouter aux 113 600 francs déjà récol-
tés par le Sirius, notamment auprès de
la Loterie romande et de l’Office fédéral
de la culture. «Nous avons commencé
à rassembler de l’argent ce printemps et
nous avons été surpris par le nombre de
réponses positives. C’est la preuve que
la portée de cette salle englobe tout le
district et même plus.» Le budget de
165 800 francs étant ainsi couvert, les
commandes pour le nouveau matériel
devraient se faire prochainement. «Le
but est de pouvoir inaugurer le nouveau
format en février.»

Les travaux, pour la ventilation et
l’alimentation électrique, ainsi que
l’installation du nouveau projecteur et
du serveur informatique qui emmaga-
sine les films ne devraient pas durer
plus d’une semaine ni engendrer de fer-
meture. «Le public ne verra aucune dif-
férence, si ce n’est qu’il n’aura plus à
attendre avant de voir les films les plus
récents. En remplaçant les traditionnel-
les bobines par des disques durs, les
distributeurs pourront faire circuler les
copies bien plus rapidement.»

Avec des responsables aussi énergi-
ques et des élus qui n’hésitent pas à
engager les deniers publics en faveur
de la culture, pas étonnant que le
cinéma Sirius vive l’une des plus belles
pages de son histoire. «Depuis la réou-
verture il y a onze ans, nous avons flirté
plusieurs fois avec la barre symbolique
des 6000 entrées annuelles, sans jamais
l’atteindre. Mais c’est désormais chose
faite, depuis deux semaines», se réjouit
Joël Curty.

Oron dans la même direction

Au Cinéma d’Oron aussi, la ques-
tion du numérique est sur le tapis.
«Nous avons déjà déposé une de-
mande de soutien auprès de la future
commune. C’est d’ailleurs l’un des pre-
miers préavis qu’elle devra voter», pré-
cise Laurent Toplitsch, le responsable.
Le budget de ce passage au numéri-
que, qui n’inclut pas de module 3D, 
est estimé à 100 000 francs (dont les
20 000 francs demandés à Oron). «Si la
commune refuse, on va devoir mettre la
clef sous la porte. C’est injuste. Tous les
bénéfices de cette conversion seront
pour les grands distributeurs, alors que
tous les coûts sont pour les collectivités
et les exploitants.» Xavier Fernandez

Le Père Noël est arrivé en avance au Sirius. Et il apporte à Joël Curty, son responsable,
un cinéma numérique TP

Palézieux:
Albert le Vert a sa place
Samedi dernier, la cour de récréation devant le collège de
Palézieux-Village a été baptisée «Place Albert-le-Vert». En
présence de la fameuse chaussette, les autorités ont ainsi
déposé une plaque devant la place. «Cette cour n’avait pas
de nom et c’était dommage. On voulait faire un geste pour
les enfants et un hommage à ce personnage. C’est pourquoi
on a gratifié la cour de récréation d’un nom», explique
Thierry-Vania Menetrey, municipal de la voirie et de l’urba-
nisme. L’idée de cet hommage est survenue suite au succès
de la Fête nationale. Lors du cortège des enfants, la
Municipalité de Palézieux avait en effet convié la fameuse
chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 

Mess.
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COURT
LES THIOLEYRES�

LE DERNIER CONSEIL
Le 25 novembre, les conseillers géné-
raux des Thioleyres étaient réunis pour
leur dernière assemblée avant la fusion.
A cette occasion, 23 conseillers, sur 45,
étaient présents. Sans surprise, ils ont
approuvé à l’unanimité la dissolution du
SIDEHB (Service intercommunal des
eaux de la Haute-Broye), au 1er janvier
prochain. A l’unanimité également, ils
ont autorisé la Municipalité à utiliser le
solde d’emprunt prévu pour les investis-
sements afin de régler les factures cou-
rantes. «On était juste un peu coincés 
financièrement pour finaliser l’année.
Rien de dramatique, juste un petit man-
que de liquidités», explique le syndic
Frédéric Isoz. Après l’assemblée, les
conseillers généraux ont été invités à
partager un repas, histoire de marquer
la fin de la commune des Thioleyres en
tant que telle. Mess.

VAUD/FRIBOURG�

LES ÉLÈVES COMPARÉS
Alors que le canton de Fribourg affiche
une totale satisfaction du niveau d’édu-
cation de ses élèves, Vaud l’est beau-
coup moins. Dans le cadre de l’enquête
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves), menée en
2009, les résultats nationaux – dévoilés
en décembre 2010 – avaient déjà permis
de situer la Suisse par rapport aux au-
tres pays. Désormais, un complément
d’analyse permet de comparer les résul-
tats des cantons francophones entre
eux. L’échantillon fribourgeois, qui
comptait 856 élèves de 15 ans, place ce-
lui-ci au-dessus de la moyenne romande
et suisse, dans les trois disciplines tes-
tées. En lecture, Fribourg obtient une
moyenne de 522 points, Vaud 500, et la
Suisse romande 506. En mathématiques,
les Fribourgeois obtiennent la meilleure
moyenne romande, avec 536 points
(Vaud, 520; Romandie, 530). En sciences,
la moyenne fribourgeoise est de 
519 points, celle du canton de Vaud 490,
et 500 pour la Romandie. Mess.

THÉÂTRE LAUSANNE/MÉZIÈRES (VD)

Petite forêt, grandes peurs
Cédric Dorier met en scène un Han-
sel et Gretel troublant, à l’affiche au
Petit Théâtre de Lausanne. Dans un
univers mi-réel mi-rêvé, le Mézié-
rois d’origine rejoue peurs enfanti-
nes et angoisses adultes. «Pour
mûrir, et devenir plus fort.» Et pour
s’émerveiller.

«Hansel, montre-moi ton petit
doigt, que je tâte si tu es assez

gras!» L’effrayante sorcière du conte
pour enfants Hansel et Gretel, pour une
fois, n’est pas une mégère efflanquée,
attifée de guenilles sombres, et aux
proverbiaux balai et nez crochu. Toute
en rondeurs et de rose vêtue, la sor-
cière de Cédric Dorier, au Petit Théâtre
de Lausanne depuis mercredi, évoque
au contraire la générosité, les câlins et
les friandises rassurantes. Et surtout, la
solitude d’une femme seule, qui cher-
che désespérément, et par des moyens
peu recommandables, l’affection de
deux enfants égarés dans les bois.

Ni bourreaux ni victimes

Après Moitié-moitié à Vidy et Paris en
2008, et Titus Andronicus à Genève en
mai 2011, c’est à l’univers du conte de
fées que le Lausannois de 35 ans, enfant
de Mézières, imprime sa griffe. Avec De-
nis Lavalou, son complice de longue date
qui signe le livret de Hansel et Gretel, adap-
tation de l’opéra éponyme de Humper-
dinck, il prend le parti d’une relecture de
Bettelheim (n.d.l.r.: pédagogue américain,
rendu célèbre pour son ouvrage Psycho-
logie des contes de fées). 

«Il n’y aura pas de gentils ou de mé-
chants, de bourreaux ou de victimes, ex-
plique Cédric Dorier. Comme ceux d’Han-
sel et Gretel, les parents peuvent parfois
être désemparés au point d’avoir envie
d’abandonner leurs enfants. Et ces der-

niers, comme dans le conte, ne sont pas
des anges non plus: Gretel pousse la sor-
cière dans le feu, et les frère et sœur re-
partent de chez elle chargés de bijoux,
après l’avoir tuée.»

Mais est-ce bien la réalité, ou après
tout, n’était-ce qu’un rêve? «On est dans
les deux dimensions à la fois.» Figure pro-
tectrice, un marchand de sable rencon-
tré dans la forêt – inventé de toutes piè-
ces pour l’occasion – floute les frontiè-
res entre les deux mondes. «Le rêve peut
donner des clés pour mûrir, et devenir
plus fort dans la vraie vie», glisse le met-

teur en scène. Fantaisie musicale et théâ-
trale, comme l’annonce le programme,
l’histoire est servie par quatre comédiens
de la compagnie de Cédric Dorier, Les
Célébrants, et ponctuée de chansons mi-
ses en musique par le Lausannois Daniel
Perrin. 

Après un diplôme d’art dramatique
du Conservatoire de Lausanne obtenu en
2001, Cédric Dorier commence sa car-
rière de comédien, tout en s’initiant pa-
rallèlement à la mise en scène. Hansel
et Gretel est la troisième pièce de sa com-
pagnie Les Célébrants, fondée en 2005.

Après le Petit Théâtre à Lausanne, la pièce
partira en tournée à Villars-sur-Glâne,
Yverdon, Vevey, Meyrin et Monthey.

Katharina Kubicek

� A voir jusqu’au 31 décembre 
au Petit Théâtre, plus d’infos et 
réservations au 021 323 62 13 ou sur 
www.lepetittheatre.ch. 
Réservations rapides vivement 
conseillées: les séances de ce week-end
sont déjà complètes, mais d’autres 
dates sont disponibles d’ici la fin 
de l’année.

Un récit rythmé de chansons, qui esquive la morale manichéenne: Cédric Dorier fait le pari d’épousseter les archétypes du tradition-
nel Hansel et Gretel P. HENRIOD

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS

Sirius: bye bye argentique!
Le cinéma Sirius passe 
au format numérique. La
semaine dernière, la com-
mune de Châtel-St-Denis
lui octroyait 52 200 francs,
la somme qui lui man-
quait pour l’acquisition du
nouveau matériel.

Des films en qualité numérique et en
trois dimensions, au cinéma Sirius

à Châtel-St-Denis? Bientôt une réalité!
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san a accepté à l’unanimité d’octroyer
52 200 francs aux responsables de la
salle, pour l’adapter au format numéri-
que. «Le cinéma appartenant à la com-
mune, c’est une belle marque de
confiance. A moyen terme, c’est la
pérennité du Sirius qui dépendait de

l’acceptation de ce crédit, car les pelli-
cules vont disparaître dans les mois ou
années à venir», explique Joël Curty,
responsable du Sirius.

Pas de fermeture

Ce don de la commune vient
s’ajouter aux 113 600 francs déjà récol-
tés par le Sirius, notamment auprès de
la Loterie romande et de l’Office fédéral
de la culture. «Nous avons commencé
à rassembler de l’argent ce printemps et
nous avons été surpris par le nombre de
réponses positives. C’est la preuve que
la portée de cette salle englobe tout le
district et même plus.» Le budget de
165 800 francs étant ainsi couvert, les
commandes pour le nouveau matériel
devraient se faire prochainement. «Le
but est de pouvoir inaugurer le nouveau
format en février.»

Les travaux, pour la ventilation et
l’alimentation électrique, ainsi que
l’installation du nouveau projecteur et
du serveur informatique qui emmaga-
sine les films ne devraient pas durer
plus d’une semaine ni engendrer de fer-
meture. «Le public ne verra aucune dif-
férence, si ce n’est qu’il n’aura plus à
attendre avant de voir les films les plus
récents. En remplaçant les traditionnel-
les bobines par des disques durs, les
distributeurs pourront faire circuler les
copies bien plus rapidement.»

Avec des responsables aussi énergi-
ques et des élus qui n’hésitent pas à
engager les deniers publics en faveur
de la culture, pas étonnant que le
cinéma Sirius vive l’une des plus belles
pages de son histoire. «Depuis la réou-
verture il y a onze ans, nous avons flirté
plusieurs fois avec la barre symbolique
des 6000 entrées annuelles, sans jamais
l’atteindre. Mais c’est désormais chose
faite, depuis deux semaines», se réjouit
Joël Curty.

Oron dans la même direction

Au Cinéma d’Oron aussi, la ques-
tion du numérique est sur le tapis.
«Nous avons déjà déposé une de-
mande de soutien auprès de la future
commune. C’est d’ailleurs l’un des pre-
miers préavis qu’elle devra voter», pré-
cise Laurent Toplitsch, le responsable.
Le budget de ce passage au numéri-
que, qui n’inclut pas de module 3D, 
est estimé à 100 000 francs (dont les
20 000 francs demandés à Oron). «Si la
commune refuse, on va devoir mettre la
clef sous la porte. C’est injuste. Tous les
bénéfices de cette conversion seront
pour les grands distributeurs, alors que
tous les coûts sont pour les collectivités
et les exploitants.» Xavier Fernandez

Le Père Noël est arrivé en avance au Sirius. Et il apporte à Joël Curty, son responsable,
un cinéma numérique TP

Palézieux:
Albert le Vert a sa place
Samedi dernier, la cour de récréation devant le collège de
Palézieux-Village a été baptisée «Place Albert-le-Vert». En
présence de la fameuse chaussette, les autorités ont ainsi
déposé une plaque devant la place. «Cette cour n’avait pas
de nom et c’était dommage. On voulait faire un geste pour
les enfants et un hommage à ce personnage. C’est pourquoi
on a gratifié la cour de récréation d’un nom», explique
Thierry-Vania Menetrey, municipal de la voirie et de l’urba-
nisme. L’idée de cet hommage est survenue suite au succès
de la Fête nationale. Lors du cortège des enfants, la
Municipalité de Palézieux avait en effet convié la fameuse
chaussette pour un discours. Conquises par son énoncé, la
population et les autorités ont voulu rendre honneur à Albert
le Vert en lui dédiant leur cour de récréation. 
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