A quelle date avez-vous votre anniversaire?
Gagnez aujourd’hui 300 francs!
Peu importe quand vous fêtez votre anniversaire...
Notre jeu permettra à toutes et à tous de gagner.
Cherchez, dans les trois colonnes ci-dessous, votre
date de naissance ou celle d’un de vos parents
ou amis. Important: le jour, le mois et l’année ne
doivent pas se situer à la même hauteur (exemple:
25 mai 1935). Si vous avez trouvé, participez par téléphone, internet, SMS ou WAP. Un gagnant sera tiré
au sort chaque jour. Le gain sera versé à la
personne qui a son anniversaire.
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Délai de participation: Aujourd’hui à minuit.
Le gagnant du 22 septembre 2014: Laurent Bähler, La Sarraz - 300 Francs

Comment participer:

Conditions de participation:

Par SMS: Envoyez BONUS suivi de la
date d’anniversaire et votre adresse au
970 (1 fr. 50/SMS). Exemple: BONUS
17.06.1940, Pierre Exemple, rue d’Exemple,
1000 Lausanne.
Par internet: Sur www.lematin.ch/bonus
(1 fr. 50/participation, déduit de votre
facture téléphonique du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 551 010
(1 fr. 50/appel depuis le réseau fixe).
Participation via mobile internet:
http://m.vpch.ch/MAT22324 (Gratuit
par le réseau mobile. Ce mode de participation ne fonctionne pas via le réseau wi-fi).

La cagnotte est tirée au sort parmi
tous les participants. Le gain publié
sera payé à la personne qui est à
l‘honneur du jour. En participant,
vous acceptez que votre photo, nom
et lieu de résidence soient publiés
lorsque vous gagnez. Sont exclus de
participer les collaboratrices et collaborateurs de Tamedia SA. La voie
juridique et la correspondance sont
exclues. Toute participation automatique ne donnera pas droit à un
gain. Ce jeu sera publié dans Le Matin
et lematin.ch

SUISSE

SUISSE
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ILS BOSSE NT ENSEMBLE
THÉÂTRE Le conseiller national genevois
Christian Lüscher et le comédien Joseph
Gorgoni sont réunis avec plein d’autres
comédiens et avocats dans «Le Bossu».

I

ls se connaissaient via des amis
communs. Mais sans vraiment
se connaître. Depuis des semaines, le conseiller national et
avocat genevois Christian Lüscher
et le comédien Joseph Gorgoni
alias Marie-Thérèse Porchet bossent (c’est le cas de le dire) ensemble et d’arrache-pied sur «Le
Bossu» de Paul Féval. Une pièce de
cape et d’épées revue et corrigée
par Pierre Naftule et Pascal Bernheim qui sera jouée sur les plan-

● Il est comment

Christian Lüscher
en chevalier
de Lagardère
et en Bossu?
Je peux vous dire qu’il
sait son texte.
Ça me fascine.
Lui et les trois
autres avocats
(Charles Poncet,
Christian Reiser,
Michel Valticos)
travaillent
vraiment comme
des professionnels.
Et je peux le dire,
Pierre Naftule ne
leur fait aucun
cadeau.

● VALÉRIE DUBY
valerie.duby@
lematin.ch

Plus de renseignements sur:
www.lebossu.ch

«J’aimerais jouer
avec Michelle Pfeiffer…»

● Vous auriez pu être

comédien?
Etre avocat, c’est aussi, un peu,
de la comédie. Mais les enjeux
ne sont pas les mêmes.
L’avocat a davantage de liberté
de parole.
Il n’a pas besoin d’avoir cette
discipline de précision du texte.
● Danseur peut-être?

Je n’ai pas ce talent
malheureusement. D’où mon
admiration pour Joseph qui
possède à la fois cette aisance
du corps et du verbe.
● Après «Le Bossu», vous

pourriez remonter sur scène
avec Joseph Gorgoni?
Avec un immense bonheur,
mais cette fois en Marie-

Thérèse car j’aime donner la
réplique à une comédienne.

● Vous auriez pu être

avocat?
Non. Je n’aurais rien pu
faire d’autre que ce que je
fais. De toute manière, je
dois avouer que je n’étais
pas du tout scolaire.

● Quel rôle rêveriez-vous

● Qu’allez-vous dire

à Joseph Gorgoni
avant les trois coups
et le lever de rideau?
Heeelp!!! ●

GOTHARD Le deuxième
tunnel routier du Gothard a
remporté une victoire
d’étape importante. Après le
Conseil des Etats, le National a accepté hier la construction de cette nouvelle
galerie. Mais le peuple aura
le dernier mot.

«Avec Christian,
on se marre bien»

ches du Théâtre Pitoëff, à Genève, du 2 au 19 octobre prochain. Quelques jours
avant la première, nous
avons rencontré cet
improbable duo.

de jouer?
N’importe quel rôle qui
me mettrait en présence
de Michelle Pfeiffer et/ou
Emmanuelle Béart!
Et si j’en étais capable, je
rêverais de jouer dans une
comédie musicale, pour
jouer, chanter et danser à
la fois. Je regarde souvent
«Le Roi Lion» avec
mes jumelles et j’ai vu
la comédie musicale
à Londres. Mon rêve eût
été d’y participer.
Hélas, l’âge et l’absence
de talent se sont alliés
contre moi!

Second tube
en bonne voie

Comédien et interprète de Marie-Thérèse Porchet

Conseiller national et avocat genevois

Gorgoni dans le rôle
de la Bosse?
Exceptionnel. Il nous tire vers
le haut, nous qui ne sommes
pas des comédiens
professionnels. Je suis fasciné
par ce qui se passe entre lui et
Naftule. C’est un duo magique.

EN BREF

JOSEPH GORGONI

CHRISTIAN LÜSCHER

● Il est comment Joseph
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● Et politicien?

Cela ne m’a jamais
traversé l’esprit.
La politique est trop
éloignée de moi. En
politique, quoi qu’on

fasse ou qu’on dise,
on est critiqué.

Belle prise
de cannabis

● Après «Le Bossu»,

vous pourriez remonter
sur scène avec
Christian Lüscher?
Sans aucun problème.
Cela me change de
travailler seul avec Pierre
Naftule. Et puis, avec
Christian, on se marre
bien. Il est super. Il est
simple. On se fait parfois
de fausses idées quand
on voit les gens qui font
de la politique
à la télévision.

GENÈVE Dans le frigo et le
four d’appartements surveillés, la police genevoise a
saisi mardi 9,4 kilos de haschisch et de marijuana. Un
Algérien de 37 ans a reconnu
avoir une vingtaine de
clients.

● Quel rôle rêveriez-

vous de jouer?
J’ai tout envie de jouer…
Mais en y réfléchissant,
je dirais que j’aimerais
jouer un personnage qui
est le plus éloigné de
moi: un personnage qui
ne fasse pas rire. Un vrai
méchant.

Police genevoise

Contaminée
en une heure
EAU POTABLE Si une catastrophe nucléaire se produisait à Gösgen (SO), l’eau
contaminée de l’Aar mettrait une heure pour atteindre Aarau. Idem pour atteindre Rheinfelden (AG) pour
de l’eau radioactive provenant de Leibstadt (AG).

● Qu’allez-vous dire

à Christian Lüscher
avant les trois coups
et le lever de rideau?
Merde! ●

Un Bossu complètement
revisité
HUMOUR «Le Bossu»
Christian Lüscher et Joseph Gorgoni
ont encore une petite semaine
pour peaufiner leur présentation.

réunit des comédiens confirmés (Antony Mettler,
Véronique Mattana, JeanMarc Morel, Capucine Lhemanne, Léonie Keller et
Pierre-André Sand) ainsi
que des avocats qui
aiment la scène. Et ça se
voit. Charles Poncet par
exemple a un rôle à sa
mesure en Guillaume de
Gonzague: il est le grand

méchant, injuste par essence. Au milieu de tous
ces personnages issus du
roman de cape et d’épées
de Féval, se promène «Big
Bosse» alias Joseph Gorgoni, l’esprit taquin de la
bosse du Bossu qui fait office de narrateur ou de présentateur de télévision.
Les «quelques libertés»
prises avec l’œuvre originale sont volontaires… ●

SMS
● CFF Deux hommes ont

reconnu avoir déposé des
plaques de béton sur la ligne
d’un Intercity en août.
● CHUTE Un bambin de

2 ans a survécu mardi à une
chute de 6 m sur un sol en
pierre, à Menzingen (ZG).
Christian Bonzon

CONCOURS
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● FATAL Une auto est tom-

bée du parking d’une clinique hier près d’Ascona (TI).
Le conducteur est décédé.

