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INFOS PRATIQUES
Le film :  Silence Radio, de Juliana 
Fanjul (2019). Suisse, Mexique, 
78 minutes, Vo.s.-tr. fr, 16/16 ans.
Quand et où :  A Orbe le jeudi 10 mars 
(19h30) au Cinéma Urba. A Sainte-
Croix le samedi 19 mars (18h) au Cinéma 
Royal). Dans le cadre de Ciné-Doc.

GRANDSON Des photographies de 
Patrice Schreyer font voyager 
le public à travers les terres 
espagnoles peu connues de 
l’Extremadura, accompagnées 
d’impromptus poétiques écrits par 
Álvaro Valverde, jusqu’au 19 mai 
à la Galerie Philosophique.

TEXTE :  COM./P. W. PHOTOS :  PATRICE SCHREYER

Le photographe neuchâtelois Patrice 
Schreyer a bénéficié d’une carte blanche 
pour photographier l’Estrémadure, une 
région du sud-ouest de l’Espagne, de façon 
subjective. Avec son regard qui ne cherche 
jamais l’évidence, mais se veut une lettre 

d’amour visuelle et personnelle aux terres 
estrémègnes, et après une résidence à 
Trujillo entre décembre 2021 et janvier 2022, 
le photographe a voyagé à travers cette pro-
vince méconnue qui renferme pourtant un 
immense patrimoine.

Les photos qu’il a prises, et qui témoignent 
de la riche histoire d’une contrée où se mêlent 
les fantômes de Charles V, des conquistadors, 
l’ombre des villes de la Renaissance ou l’im-
mensité de paysages encore préservés, com-
posent désormais l’exposition Extremamour
– jeu de mots entre Extremadura 
(Estrémadure en espagnol) et amour –, à voir 
à la Galerie Philosophique, à Grandson. Des 
pépites agrémentées, à la demande du com-
missaire d’exposition Jorge Cañete, d’une 
sélection de textes du poète estrémègne 
Álvaro Valverde, dont certains inédits qui 
accompagnent les œuvres exposées.

Splendeurs et douceurs 
de l’Estrémadure

PUB

Silence,
on projette !
ORBE / SAINTE-CROIX La lutte contre 
la corruption au Mexique est en 
toile de fond du film Silence Radio, 
diffusé le 10 mars au Cinéma Urba 
et le 19 mars sur le Balcon du Jura.

Ciné-Doc, en collaboration avec le Festival 
du film et forum international sur les droits 
humains de Genève, propose de voir Silence 
Radio, dans lequel la cinéaste Juliana Fanjul 
nous entraîne dans le quotidien d’une journa-
liste mexicaine qui risque sa vie pour dénoncer 
la corruption dans son pays et poursuit sans 
relâche son combat pour la liberté de la presse. 
L’une des rares voix à oser dire la vérité sur les 
ondes. Captivant ! • Réd.

L’adoption, fruit d’une 
équation riche en émotions
ORBE Le film français Pupille est diffusé au Ciné 
Club Urba ce jeudi soir et dimanche.

Le thème de l’adoption d’un nour-
risson, à la suite d’un accouchement 
sous X, est traité avec émotion, tact et 
justesse dans le film Pupille, que pré-
sente le Ciné Club Urba ce jeudi soir, à 
19h30, puis ce dimanche 6 mars, à 10h.

Le jour de sa naissance, le nouveau-né 
Théo est remis à l’adoption par sa mère 
biologique. Dans le cadre de cet accou-
chement sous X, la mère à deux mois 
pour revenir sur sa décision... ou pas. 
Les services de l’aide à l’enfance et  
d’adoption se mettent en action. Les 
uns doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante. Les autres doivent 
s’occuper du bébé en attendant que les 
décisions soient prises. Théo est placé 

chez Jean, magnifiquement interprété 
par Gilles Lellouche, un père de famille 
aimant et doué pour les soins aux petits. 
Quant à Alice (Elodie Bouchez), elle 
se bat depuis dix ans pour accueillir 
un enfant, mais après une séparation 
récente, elle n’est plus sûre d’être rete-
nue comme mère célibataire. 

Pour Ciné-Feuilles, « Pupille est un film 
original et innovant, très réussi dans 
la forme. Du cinéma humain et proche 
des gens ». Sorti en Suisse en décembre 
2018, le film de Jeanne Herry (la fille de 
Miou-Miou et de Julien Clerc) a obtenu  
le Bayard d’Or du meilleur scénario et 
de la meilleure comédienne au Festival 
du Film de Namur. • Réd.

5 x 1 billet à gagner
pour ce jeudi à 19h30
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

INFOS PRATIQUES
Le film :  Pupille, de Jeanne Herry (2018). France / 1 h47. Parlé français/ 8 (14) ans. Avec 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez et Miou-Miou, entre autres.
Quand et où :  Ce jeudi 3 mars à 19h30 et le dimanche 6 mars à 10h au Cinéma Urba, à Orbe.
Détails pratiques :  Ouvert à tous. Prix de la séance :  12 francs.www.urba-cine-club.ch

La réalisatrice Juliana Fanjul et des invités seront présents lors des deux projections 
pour évoquer la résistance de la journaliste Carmen Aristegui (ci-dessus). DR

Dans le décor enchanteur de la Galerie Philosophique, à la rue Haute 36, photos et poèmes font bon ménage.

udc-vaud.ch

« Comme nous, votez Michaël Bu� at 
et ses colistiers de l‘Alliance vaudoise 
au Conseil d‘Etat »

L‘ALLIANCE VAUDOISE
AU CONSEIL D‘ÉTAT

Jacques Nicolet
Conseiller national, Lignerolle

Jean-Pierre Grin
Conseiller national, Pomy Conseiller national, LignerolleConseiller national, Pomy
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