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Come-back réussi
«Fire Emblem: Awakening» prouve bien
qu’une 3DS peut largement rivaliser avec
les consoles de salon tant sur le point
graphique que sur la qualité du jeu. PAGE 17
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CINÉMA La comédie «Win Win» retraçant les chinoiseries de Pierre Kohler et des Miss
asiatiques au pays de la raclette est projetée dimanche dans 17 salles, dont Sion et Martigny.

Bienvenue chez les ch’tis Suisses
DIDIER CHAMMARTIN

«Rien de tel que des Miss pour
rajeunir l’image du boudin!» La
citation risque bien de devenir
phrase-culte. Tirée de «Win
Win» qui sera projeté dimanche
à Sion et Martigny en avant-pre-
mière, elle résume l’épopée de
Pierre Kohler (joué par Jean-Luc
Couchard) à qui prit la lubie
d’organiser l’élection de Miss
China Cosmos 2006 alors qu’il
était conseiller national.

Réalisé par Claudio Tonetti,
cette comédie a pu compter sur
un budget de 4,5 millions de
francs et s’est tourné dans le Jura
mais aussi à Berne et en Valais
avec plus de 700 figurants dont
quelques-uns de prestige tels le
fromager Eddy Baillifard, Jean-
Noël Rey (qui joue un cacique
du PDC!), Christophe Darbellay
et l’hôtelier Beat Anthamatten.

Plus sérieusement, en plus de
Jean-Luc Couchard, Jean-Luc Bi-
deau et Frédéric Recrosio dans le
rôle d’un journaliste participent
au générique du film.

Les beautés et produits
du pays
«Win Win», promenant les bel-

lessurdespaysagesdecartespos-
tales sert parfaitement à la pro-
motion du pays et de ses produits
locaux. Si bien sûr, le Jura tient le
beau rôle avec des clichés idylli-
quesduvertvaldelaSoulceoude
l’étang de Plain-de-Saigne, haut
marais d’importance nationale,
l’incontournable lac des Quatre-
Cantons, le Palais fédéral servent
aussi de décor. Promotion du
pays, mais aussi promotion du
terroir. Tel un leitmotiv:«Pays ro-
mand, pays gourmand» joue le fil
rouge du film. Pierre Kohler n’a-
t-il pas été premier président de
l’association?!

En 2006, les belles Chinoises étaient venues promener leurs valises sur les hauts de Saas-Fee.

PUBLICATION «De si jolis yeux» de Jean Winiger aux Editions de l’Aire.

Profondeur des sentiments humains,
authenticité de l’être

La liberté d’être et la grâce d’ai-
mer, le désir de la transparence
intérieure et la force de l’amour,

«De si jolis yeux» de Jean Wini-
ger est sorti dernièrement aux
Editions de l’Aire.

Jean Winiger est acteur, né dans
une famille paysanne de la Broye
fribourgeoise. Très tôt il dévelop-
pa une passion sans failles pour le
théâtre qui deviendra son métier.

Fribourg et Paris furent ses
ports d’attache, il y mena une
carrière brillante, jouant des
centaines de rôles avec toujours
la même énergie, la même force,
la même authenticité.

Une vie de scène et d’homme
de planches relayée par un récit
autobiographique intitulé «D’où
viens-tu, mon grand?». Il fut no-
tamment le lauréat du Prix
Blancpain.

Dans «De si jolis yeux», l’au-
teur nous donne à découvrir une
nonagénaire qui a traversé la vie
comme un univers de découver-
tes, de rencontres, d’amitiés,
d’amours, de désillusions aussi
et qui se confie au narrateur âgé
lui de 67 ans.

Un échange de propos sincè-
res et touchants sur les senti-
ments humains, leurs méan-
dres, leurs emportements, leurs
explosions, leurs voyages inté-
rieurs. Un livre qui revient sur
une existence et ses points d’an-
crage, ses moments forts, ses
instants charnières avec usures,
ses déceptions et ses bonheurs
intenses. «Une atmosphère de
douceur» qui ébranle les cœurs

et leur apporte des sources d’eau
vive. L’amour toujours présent,
et puis l’absence, le souvenir,
l’oubli, les remémorations, la
nostalgie parfois mais toujours
la foi en la vie. L’ouvrage est arti-
culé ainsi en 26 chapitres où ins-
tants privilégiés apportent un
rythme et un visage musical à
la prose agréable et vive, simple
de cet ouvrage de Jean Winiger.
! JEAN-MARC THEYTAZ

«De si jolis yeux»
de Jean Winiger
aux Editions de l’Aire.

PUBLICITÉ
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MONTHEY
Concerts de solidarité.
Dimanche 28 avril dès 13 h,
Anach Cuan, Cépiia et The
Centimeters sont en concert
pour soutenir l’association
Insieme, organisation de loisirs
pour personnes handicapées.

MONTHEY
Cabaret concert. Avec «J’ai
un moral à tout casser», le
comédien Roger Jendly chante et
raconte Robert Lamoureux ce
dimanche à 17 heures au foyer
du Théâtre du Crochetan.
www.crochetan.ch

MÉMENTO

«Win Win» en avant-première
à Sion (Lux), Martigny «Le Casino»,
Aigle «Cosmos1» ainsi que dans
14 autres salles de Suisse romande,
dimanche 28 avril à 10 h 30.

INFO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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LE PITCH
L’HISTOIRE VRAIE DES MISS
«Win Win» s’inspire de la folle aven-
ture de Pierre Kohler, actuel maire
PDC de Delémont qui, en 2006, alors
qu’il est conseiller national décide
d’organiser la demi-finale de Miss
Chine en Suisse. Joué par l’acteur
wallon Jean-Luc Couchard rebaptisé
Paul Girard pour l’occasion, «Win
Win» tricote entre la réalité et la fic-
tion. Le film transpose les faits en in-
ventant une amitié entre Paul Girard,
maire de Delémont et Liu Jun un hor-
loger chinois installé dans le Jura.
En organisant la demi-finale des
Miss, ils espèrent provoquer d’énor-
mes retombées médiatiques et fi-
nancières.
Ce devrait être une bonne idée,
mais... les deux compères vont se
heurter à de vives résistances et
vont devoir réviser leurs envies à la
baisse. Les dîners mondains lais-
sent la place à la saucisse d’Ajoie, à
la tête-de-moine, les hôtels quatre
étoiles au confort douteux des bot-
tes de paille et des campements ru-
gueux militaires.
Contre toute attente, le côté brut,
«authentique» séduit médias et mil-
lions de spectateurs chinois.
Le politicien roublard aura réussi
son pari en vendant «La Suisse, le
pays le plus sûr au monde, le rêve de
tout Chinois.»! DC

VIDÉO+

Le film «Win Win» fait la part belle aux produits du terroir, dont
l’inévitable tête-de-moine mise en valeur par l’acteur Guy Lecluyse. LDD

Pierre Kohler, maire de Delémont et héros du film avec Jean-Luc
Couchard interprétant son rôle à l’écran. DR
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