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Commander maintenant facilement les grills online sur landi.ch
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Gril à gaz Grill Club Justy
Optimal pour jusqu’à 6 personnes. Gril idéal pour débutants.
Avec 2 brûleurs en acier inoxydable et une grille émaillée.
Tablettes latérales rabattables. Non monté. 33840

109.–
Surf. degril extragde

99.–

Dimensions surface de cuisson Ø 44 cm

Nombre de brûleurs 2

Dimensions surface de cuisson 53× 34,5 cm

Puissance de chau"e 5,8 kW

Consommation gaz

(par heure) en gr

422 g Gril sphérique City 47cm
Grill Club. Optimal pour jusqu’à
6 personnes. Griller directement ou
indirectement. Système d’aération
à fermeture complète. Récipient à
charbon compris. Non monté.
64317

249.–

Nombre de brûleurs 2

Dimensions surface de cuisson 46× 45 cm

Puissance de chau"e 7 kW

Consommation gaz

(par heure) en gr

509 g

Gril à gaz Spacy III
Grill Club. Optimal pour jusqu’à 8 personnes. Avec 2 brûleurs
en fonte et 2 grilles émaillées, grille de maintien au chaud et
tablettes latérales rabattables. Non monté.
70718

Gaz PropanVitogaz
Excl. Consigne.
99092 Gaz vitolight 7,5 kg 45.25

99168 Gaz propane 10,5 kg 48.50

dès

45.25
Excl. Consigne





De plus en plus, sa gestuelle cho-
régraphique s’inspire de l’eau. 
«J’en aime la consistance, l’idée 
de confiance – on peut se repo-
ser sur elle et sa mobilité.» C’est 
exactement dans ce même esprit, 
fluide et rassurant, que Corinne 
Rochet s’active depuis vingt ans 
pour faciliter l’accès au monde 
professionnel des jeunes danseurs 
et danseuses de Suisse romande. 
Sa compagnie Le  Marchepied, 
qu’elle a cofondée en 2001 à Lau-
sanne avec son compagnon, le cho-
régraphe Nicholas Pe"it, tisse une 
passerelle entre les hautes écoles 
de danse et les chorégraphes 
confirmés.

Après Joshua Monten et Yann 
Lheureux, c’est Edouard Hue 
qui crée ces jours avec ces cinq 
jeunes danseurs une pièce au Stu-
dio 2, le QG du Marchepied situé 
rue du Valentin. On pourra voir 
Forward (a new start), ces ven-
dredi et samedi, au Théâtre Séve-
lin 36*, tandis que le duo du Mar-
chepied proposera, en deuxième 
partie, La Nature du rire avec les 
mêmes stagiaires. «Nous l’avons 
passé en revue», précise la choré-
graphe. «Nous avons fait du yoga 
du rire, étudié les thérapies par le 
rire, pris le rire comme générateur 
de mouvements… Et finalement, 
c’est le rire mélancolique qui s’est 
imposé. Celui qui enveloppe l’autre 
et le comprend.»

Une écoute sensible
Corinne Rochet a le soutien dans 

le sang. Elle qui a été interprète 
pour Dominique Bagouet, Michel 
Kelemenis, Rui Horta, Guilherme 
Botelho, Philippe Saire ou encore 
Nicole Seiler a toujours eu une 
relation d’écoute, voire d’assis-
tance, avec ces artistes.

Une qualité qu’elle a sans doute 
héritée de ses parents, sensibles 
à l’art et à l’accompagnement. 
«Enfant, je n’étais pas scolaire, j’ai-
mais bouger, inventer des choses, 
me créer des mondes. Comme ma 
maman, dessinatrice en bâtiment, 
avait beaucoup fait de danse, elle 
a vu d’un très bon œil ma passion 
pour cet art. J’ai commencé à 6 ans 
et, à l’adolescence, je n’avais plus 
que ça en tête. Après le brevet, 

à 15 ans, j’ai qui"é l’école et me 
suis formée à la danse jazz chez 
Anne-Marie Porras. Mon père, 
architecte de formation, était un 
esthète. Le beau, ça lui parlait et 
ça lui parle toujours!»

De ce"e douce enfance près de 
Montpellier auprès d’un frère 
presque jumeau, Corinne garde 
une énergie solaire. Et, bien sûr, 
l’amour de la mer. «L’eau me 
parle. De plus en plus. Un corps 
de danseuse n’étant pas éternel, 
je nage pour le ménager. Et pour 
le chauffer avant les cours. C’est 
fou comme l’eau aide à dénouer 
les nœuds!»

On revient à ce"e fluidité, ligne 
directrice de ce"e artiste arrivée 
en Suisse en 1995. En parallèle au 
Marchepied, ce"e structure d’aide 
aux jeunes danseurs et danseuses, 
Corinne Rochet et Nicholas Pet-
tit lancent en 2003 le Cie Utilité 
publique où ils développent leur 
univers graphique et poétique. 
Trois ans plus tard, ils remportent 

«L’eau me parle. De plus en plus. Un corps de danseuse n’étant pas éternel,  
je nage pour le ménager. Et pour le chauffer avant les cours»

Le pied  
à l’étrier

MARIE-PIERRE GENECAND

Aerowaves, le concours européen 
de chorégraphies basé à Luxem-
bourg, avec Fizz, un duo explosif. 
En 2007, la Fondation vaudoise 
pour la culture leur remet le Prix 
de l’éveil.

«Nous sommes très soucieux de 
l’ambiance de travail, du respect 
pour chacune et chacun des colla-
borateurs, pointe Corinne Rochet. 
Il y a des artistes qui font pres-
sion sur leurs interprètes, qui les 
malmènent, c’est à l’opposé de ce 
que l’on défend. On préfère créer 
moins ou plus lentement, plutôt 
que stresser nos équipes.»

Une position qui est appréciable 
et appréciée après les divers scan-
dales ayant émaillé la profession. 
«Dans notre suivi des jeunes dan-
seurs, on insiste beaucoup sur le 
respect qu’ils méritent, on les rend 
a"entifs. Un chorégraphe peut tra-
vailler sur l’épuisement pour voir 
ce qui en sort, mais il doit expli-
quer les règles du jeu et s’y tenir», 
insiste Corinne Rochet. «Si les 

jeunes sont confrontés à une a"i-
tude ou un geste suspects, il faut 
impérativement qu’ils verba-
lisent leurs doutes à haute voix 
et demandent si ce mouvement 
est bien prévu dans l’exploration 
artistique.»

Quelles sont les prestations 
concrètes du Marchepied, struc-
ture essentiellement soutenue par 
le canton de Vaud? «Nos cinq dan-
seurs sont employés de janvier à 
juin et sont payés 2500 francs par 
mois. Ils continuent à se construire 
à travers des chorégraphes invités 
ou nos propres stages. Par ailleurs, 
nous les aidons à trouver des audi-
tions, ici ou à l’étranger, et nous 
les y préparons. Nous participons 
aussi à la rédaction de leur CV ou 
de le"res de motivation. Le fait 
qu’ils viennent d’écoles différentes 
leur permet enfin de confronter 
leurs savoirs.»

«Mon bain préféré!»
Mais pourquoi une période trem-

plin pour les jeunes diplômés en 
danse alors que les diplômés en 
théâtre, par exemple, ne bénéfi-
cient pas d’un tel relais? «Pour 
les comédiens ou plutôt les futurs 
me"eurs en scène, il existe des ini-
tiatives relais comme «C’est déjà 
demain» ou le Prix Premio, mais 
c’est vrai qu’il n’y a pas de struc-
ture spécifique pour coacher les 
interprètes de théâtre qui n’ont 
pas trouvé d’emploi à la sortie des 
écoles… Elle est sans doute à créer! 
Du côté de la danse, pour celles 
et ceux qui souhaitent embras-
ser une carrière d’interprète et 
non de chorégraphe, un temps 
est parfois nécessaire pour qu’ils 
trouvent leur voie, voilà pourquoi 
nous sommes là», explique la cho-
régraphe.

Un suspens que Corinne Rochet, 
nature joyeuse et éloquente, n’a 
pas connu. La danse a toujours été 
une évidence. «C’est l’endroit où 
je me sens le mieux. Et où je peux 
dépenser mon énergie au service 
d’une émotion sans la freiner. Les 
mots sont parfois compliqués, la 
danse, c’est mon bain préféré!» ■

* Théâtre Sévelin 36, Lausanne, 
tél. 021 620 00 10, ve 13 mai à 20h  
et sa 14 à 19h www.theatresevelin36.ch

FRANCESCA SERRA

Trônant au cœur du parc des Bastions à Genève, 
son kiosque a été construit entre 1881 et 1882, 
pour démocratiser les arts en faisant sortir la 
musique des salons aristocratiques, de l’opéra ou 
du théâtre. Au gré des époques, le lieu est devenu 
un restaurant et même un cinéma, entre périodes 
florissantes et maussades. François Schlemmer, 
gérant de l’endroit depuis une vingtaine d’années, 
s’est associé avec le groupe Li"le Big Food, pour 
relancer le restaurant en grande pompe. Guidé 
par Olivier Plan et Julien Colas, ce dernier gère 
déjà plusieurs établissements à Genève et à Lau-
sanne. «Nous avons voulu rendre à ce lieu son 
faste, en gardant son accessibilité pour tous les 
segments de la population, lance d’un ton enjoué 

Julien Colas. Nous devons satisfaire un public très 
large, nous avons donc choisi de proposer dans la 
carte deux tiers de plats de brasserie, plus rassu-
rants, et d’amener un tiers de plats de création.»

Parmi les classiques susceptibles de rester à la 
carte, l’entrepreneur cite les escargots au beurre 
persillé, l’os à moelle et le tomahawk de bœuf 
limousin rassis sur os. Le menu fait honneur 
aux produits locaux, des filets de perches du lac 
Léman à l’excellent agneau GRTA cuit à basse tem-
pérature pendant sept heures pour le couscous, 
sans oublier ceviches ou burrata.

Ouverte tous les jours, la cuisine fonctionne en 
horaire continu, avec une carte réduite en dehors 
des services de midi et du soir. Le lieu veut être 
partie intégrante de la vie nocturne genevoise, 
avec des soirées festives non seulement lors des 

a$erworks du jeudi, mais également les vendre-
dis soir, avec DJ sets et autres animations.

Le dimanche, le large choix du brunch s’étale sur 
le comptoir de 22 mètres de long en laiton et céra-
mique. Comme les tables et les banque"es, il a été 
dessiné par l’architecte d’intérieur Julia Christ, 
basée à Lutry. Dans ce"e mise à neuf de l’enve-
loppe, tant intérieure qu’extérieure, elle a restauré 
les éléments d’origine, du sol en terrazzo aux ser-
rures. Ce"e oasis urbaine, dans les tons de bleu 
et de vert, dispose aussi d’une sublime estrade 
qui servira de scène comme de piste de danse, et 
qui peut être également cloisonnée par d’impo-
sants rideaux acoustiques aux motifs végétaux. ■

Kiosque des Bastions, promenade des Bastions 1, Genève, 
di-me 9-0h, je 9-01h, ve-sa 9-02h, www.bastions.ch

A Genève, la mue du 
Kiosque des Bastions
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PROFIL

1969  Naissance le 18 juin,  
à Montpellier.
 

1983  Formation de danse-jazz 
avec Anne-Marie Porras.
 

1995  Arrivée en Suisse  
et rencontre avec Philippe Saire.
 

1997  Rencontre son compagnon 
et plus proche collaborateur, 
Nicholas Pettit.
 

2001  Création  
de la Cie Marchepied.

Un jour, une idée
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CORINNE ROCHET

  Depuis 2001, la chorégraphe, associée 
à Nicholas Pettit, aide les jeunes 

danseurs à trouver leur voie. Rencontre 
à la veille de leur création «La Nature 

du rire», à Lausanne

JEUDI 12 MAI 2022LE TEMPS
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L
e Kiosque des Bastions avait autre-
fois la vocation de réunir, d’être un 
lieu convivial, accessible, en relation 

directe avec le parc et ses usagers. En un 
mot: un espace public consacré au plai-
sir du plus grand nombre (voir Gros plan). 
Progressivement, le Kiosque s’est mué en 
un simple restaurant, quelque peu désuet. 

C’est pour renverser cette tendance que 
trois partenaires se sont réunis; Olivier 
Plan - bien connu des professionnels de 
l’immobilier (sociétés Immologic et Roof 
notamment) et fondateur avec Julien Colas 
de Little Big Food (La Coupole, Les Trois 
Verres à Genève); Jean-François Schlem-
mer, exploitant du restaurant depuis une 

vingtaine d’années. Ensemble, ils ont re-

cet espace aux Genevoises et Genevois, 
jeunes ou moins jeunes, petite bourse ou 
portefeuille plus profond. L’éclectisme et 
la bienveillance seront les mots d’ordre à 
tous les niveaux», ont-ils déclaré. Le trio se 

Adresse mythique à Genève

Le Kiosque des Bastions retrouve 
ses lettres de noblesse

Après plusieurs mois de travaux, le café restaurant sis au parc des Bastions a repris du lustre. 

aussi une myriade d’évènements culturels et artistiques. Durant le week-end des 6 et 7 mai, la 
foule s’est pressée pour fêter la réouverture de ce lieu emblématique à Genève; les badauds 

R É N O V A T I O N
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Le kiosque retrouvera son aspect festif d’antan.



Parente, dont la réputation n’est plus à faire 
(Le Flacon, la Closerie, l’Hôtel Richemond), 
apportera une touche italienne à la carte de 
brasserie. Par ailleurs, le Kiosque retrouvera 
son aspect festif d’antan, suivant la devise 
des porteurs de projet, «Réformons les Bas-
tions!». 

Rénové dans les règles de l’art 

Le Kiosque trône au cœur du parc des Bas-
tions, à quelques pas de la Vieille Ville, de 
la célèbre promenade de la Treille et de la 
Place de Neuve. Chacun de nous associe 
un souvenir particulier à cet espace de ver-

parties d’échecs, études universitaires, 
course de l’Escalade, etc. 
La rénovation a été menée main dans la 
main avec la Ville de Genève, propriétaire 
du bâtiment. «Les interventions ont dû être 
validées par sept services différents, relève 
Julien Colas, qui dispose par ailleurs d’une 
formation en histoire de l’art. Des éléments 
d’origine comme le terrazzo, les vitrages et 
les lyres stylisées au sommet des colonnes 
ont été conservés. Du mobilier design aux 
notes de marbre, de bois et de laiton anime 
l’espace. L’impressionnante verrière, élé-
ment signature du lieu, illumine l’intérieur, 
en particulier le bar de 22 mètres de long 
qui lui fait face». Quoi qu’il en soit, l’élé-
gance des matériaux et l’ambiance végé-
tale - palmiers, motifs exotiques, dominante 
du vert - transportent les visiteurs dans 

une jungle citadine. Tout en légèreté et en 
e siècle 

se démarque désormais par son «twist» 
moderne. 

Brasserie contemporaine 
7 jour sur 7  

décrit l’univers culinaire du Kiosque des Bas-
tions. Des mets de caractère sont élaborés 
avec des produits de qualité, si possible lo-
caux; les plats du jour et les suggestions 

formule «demi-tarif» est mise en place pour 

les enfants. Le service est continu entre midi 
et une heure du matin. Si le temps le permet, 

ce, dès le petit déjeuner. 
Le bar du Kiosque permettra de se retrouver 

-
gues. Des assiettes à partager - comme les 
planchettes de charcuteries et de fromages 
- sont proposées en accompagnement des 
cocktails avec ou sans alcool. 

Rendez-vous incontournables

La semaine sera rythmée par plusieurs 
événements. A l’approche du week-
end, les clients pourront prendre part à  
l’Afterwork musical du jeudi. Les vendredis 
soirs, le Kiosque proposera deux services: à 
19 h, on dégustera les plats de la carte dans 
une ambiance lounge décontractée; dès  
21 h, un dîner festif prendra place, qui pour-
ra se prolonger jusqu’à deux heures du ma-
tin. Quant au brunch dominical, il fera cer-
tainement le bonheur de tous. Les enfants 
joueront dans le parc après avoir savouré 
quelques crêpes, pop-corn ou barbe à 
papa, pendant que les parents prendront le 
temps de se relaxer. Pour clore la semaine, 
le «Dimanche des copains» sera l’occasion 
de partager un moment convivial tout en 
se cultivant et se divertissant. «A l’image 
des veillées de village», note Olivier Plan, 
qui compte inviter ponctuellement des ora-
teurs et des artistes de choix. «C’est certain, 
l’énergie du sourire animera le  Kiosque», 
conclut-il avec enthousiasme  

VÉRONIQUE STEIN
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La musique, au cœur de la ville
Construit entre 1881 et 1882, le Kiosque des Bastions fut l’un des premiers kiosques 

 

devient ainsi un îlot particulier, qui, le temps d’un concert, «éduque» la population 
par l’art et la culture, tout en favorisant le lien social et le brassage des classes. 
Ce n’est que plus tard qu’une paroi vitrée sera aménagée, fermant la façade latérale 

équipement occupera la façade opposée, côté parc. Ces compromis architecturaux 
portent rapidement leurs fruits: à l’époque, plus de 2000 personnes fréquentent 

des solutions pour pérenniser le site. 
Entre 1907 et 1923, un exploitant audacieux transforme le kiosque en cinématographe. 
Bien que les infrastructures soient alors modernisées, l’établissement périclite, au 
point que les autorités évoquent la possibilité de le raser. Le Kiosque retrouve un 

Genevois une buvette, «le Café restaurant du parc des Bastions». La fermeture 

de l’année.
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Un cadre unique.
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5 avril 2022 – GHI 

Le Kiosque des Bastions fait peau neuve  

https://www.ghi.ch/le-kiosque-des-bastions-fait-peau-neuve 

 

5 mai 2022 – RTS 12.45 

Le kiosque des Bastions, bâtiment historique et protégé de Genève, fait peau neuve 

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?urn=urn:rts:video:13071164 

 

5 mai 2022 – Le Dauphiné Libéré 

Le Kiosque des Bastions veut redevenir la fabrique à souvenir de la ville 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/05/06/le-kiosque-des-bastions-veut-

redevenir-la-fabrique-a-souvenirs-de-la-ville 

 

5 mai 2022 – Tribune de Genève  

Le Kiosque des Bastions inauguré sous la pluie et les palmiers 

https://www.tdg.ch/le-kiosque-des-bastions-inaugure-sous-la-pluie-et-les-palmiers-

192080471815 

 

5 mai 2022 – One FM – Interview Olivier Plan 

https://www.onefm.ch/podcasts/les-informations-05052022-1700/ 

 

6 mai 2022 – Radio Lac – Interview Julien Colas 

La bonne nouvelle : la réouverture du Kiosque des Bastions 

https://www.radiolac.ch/podcasts/radio-lac-matin-06052022-0655-065734/ 

 

6 mai 2022 – Léman Bleu  

Le Kiosque des Bastions rouvre après 6 mois de travaux 

https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/2022050695177-Le-kiosque-des-Bastions-

rouvre-apres-6-mois-de-travaux.html 

 

10 mai 2022 – Bilan 

Entièrement rénové, le Kiosque des Bastions retrouve son public 

https://www.bilan.ch/story/entierement-renove-le-kiosque-des-bastions-retrouve-son-public-

152478474630 

 

11 mai 2022 – Côte Magazine  

Le Kiosque des Bastions fait peau neuve 

https://cote-magazine.ch/le-kiosque-des-bastions-fait-peau-neuve/ 

 

16 mai 2022 – Immobilier.ch  

Le Kiosque des Bastions fait peau neuve 

https://www.immobilier.ch/fr/actualite-magazines/le-kiosque-des-bastions-fait-peau-neuve 

 

 

 

 

 

 

 



En cours  

Prestige Immobilier (24 mai) 

 

En attente retour dates 

Elle ou PM Magazine  

Gault & Millau  

Vanderlove Letter  

 

A relancer  

Eyes Magazine  

Genevafoodstories (influenceuse) 

Le Petit Chou (influenceuse) 

Edouard Amoiel (chroniqueur culinaire – Illustré et le Temps – vient à l’imporoviste) 

 


