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De quoi se réjouir
La cuvée des 50 ans. L’imitateur
humoriste fête son jubilé Sans
modération. Laurent Gerra à
l’Arena de Genève, le 11 octobre.
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Le temps en images. Une expo
qui retrace l’histoire de l’horlogerie au XXe siècle. Perfect time
ahead, Photoforum Pasquart,
Bienne, jusqu’au 18 novembre.

Savoirs insolites

«Le photographe italien Massimo Listri s’est lancé dans une
aventure incroyable: faire le tour du monde et photographier les plus belles bibliothèques! En tête du classement: la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, d’une
beauté époustouflante, vaut vraiment le détour. J’aime visiter des bibliothèques
comme on visite des monuments. Il y a un côté un peu solennel. On y entre sans
faire de bruit, sur la pointe des pieds. On contemple, on chuchote. On se sent tout
petit, coupé du monde, hors du temps. Les minutes peuvent s’égrener, la fatigue
de la journée s’est envolée. Et c’est le cœur léger et les bras chargés qu’on en ressort. Les bibliothèques me ressourcent et m’inspirent.»
Ma photo de la semaine.

Christine Pompéï,
auteure de livres
pour enfants

La viande de bœuf
de Kobé est considérée comme la
meilleure viande
du monde. Pour
obtenir cette qualité, les éleveurs
massent leurs
bœufs, leur font
écouter de la musique classique et
leur donnent de la
bière.
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Salvador Dalí
avait l’habitude de
coiffer sa moustache avec du miel.
Dans les oreilles

Écoutez
«Smokestack
Lightnin’» sur

www.migmag.ch/
howlin-wolf

Excusez-moi, qu’est-ce
que vous écoutez,
au juste?
Amélie Tschopp, 18 ans, étudiante à
Sion, écoute Smokestack Lightnin’ de
Howlin’ Wolf, car le blues, riche
humainement, l’inspire quand elle
joue de la guitare acoustique.

«Institutionnalisations» est le plus
long lipogramme
en «e» de la langue
française. C’est-àdire qu’il ne comporte aucun «e».
Calama , dans le
désert d’Atacama
au Chili, est une
des villes les plus
sèches du monde.
Il pleut 5 mm par
an en moyenne.

