
L
a fièvre du samedi soir a gagné la RTS! 
Moins people que Danse avec les stars, la 
chaîne nationale ouvre le bal avec Alors on 
danse, cinq émissions diffusées en prime 
time dès le 2 septembre. Sur le dancefloor, 

dix solistes, couples ou groupes de jeunes 
Romands passionnés de danse s’affronteront 
pour tenter de décrocher un voyage à Broadway. 
Nous vous présenterons leurs portraits dans 
notre édition du 30 août. Animée par Mélanie 
Freymond, qui, gamine, rêvait de tutu et de 
pointes, avant de s’essayer au jazz et au hip-hop, 
l’émission compte trois jurés: Stéphane Lambiel, 
champion du monde de patinage artistique, 
Florence Faure, danseuse étoile, et le claquettiste 
vaudois Costel Surbeck, 16 titres de champion du 
monde à son actif. Ça va valser! M. M.

C’est parti pour 
les pirouettes!
L’animatrice Mélanie Freymond 
et Stéphane Lambiel, l’un des trois 
jurés, lancent le tempo de la nou-
velle émission de la RTS, Alors on 
danse, avec quelques claquettes.

BRILLANT
Mélanie Freymond avait 

choisi des escarpins 
argentés, pour un petit 
côté pantoufles de vair. 
Du plus bel effet à côté 

d’un médaillé d’or!

C M Y K
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// «J’arrive en fin de carrière. 
A bientôt 80 ans, je me dis 
qu’il faut que je remise tout 
cela», annonce-t-il dans 
24 heures. Après plus d’un 
demi-siècle d’humour et 
de poésie, le metteur en 
scène vaudois Jean-Claude 
Pasche, alias Barnabé, tire sa 
révérence et cède les clés de 
son joli théâtre de Servion à 
la comédienne Valérie Bovet. 
Si la célèbre revue s’en ira 
avec lui, l’avenir des lieux 
est donc assuré. Barnabé 
fera ses adieux sur scène en 
chantant Jean Villard Gilles, 
autre trublion vaudois et bon 
vivant. Santé et conservation, 
Barnabé! A. J.

// Même d’un naturel patient, 
les fans du Lausanne-Sport 
n’en peuvent plus. Il y a peu, 
ils avaient une équipe compé-
titive, composée en bonne par-
tie de joueurs formés au club, 
qui inspirait la fierté. Depuis 
le début de l’année, de trans-
fert en transfert, le LS perd 
son âme et aligne une série 
incroyable de résultats néga-
tifs: 16 matchs sans gagner à la 
Pontaise, un manque de com-
bativité et un début de saison 
calamiteux: 15 buts encaissés, 
la dernière place. Ardent et 
compétent, son coach doit 
reconstruire. Piquons-le, 
d’impatience. M. D.

UN CACTUS POUR 
Fabio 
Celestini

UNE ROSE POUR 
Barnabé

lesGens

Ils ne s’étaient jamais 
rencontrés, mais sur 

le plateau du studio 4 
de la RTS, Mélanie 

Freymond, 39 ans, et 
Stéphane Lambiel, 

32 ans, ont vécu, en 
rythme, un coup de 

foudre amical!

C M Y K
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