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Soirée jazz-funk avec 
Stefano Saccon le 
8 novembre. Photo DR

Pour refermer le festival 
Jazz in Fort l’Écluse, le der-
nier concert de la saison se 
transporte une fois de plus à 
l’Orangerie du Château de 
Voltaire, puisque le Fort 
l’Écluse est fermé pour l’hi-
ver.

Un quartet orienté vers 
une musique communicati-
ve et dansante, des composi-
tions et des reprises portées 
par des rythmes funky, hip-
hop ou R’n B. Stefano Sac-
con, saxophoniste fonda-

teur du big band de Suisse 
Romande, directeur de l’EJ-
MA de Lausanne pendant 
5 ans et aujourd’hui direc-
teur de l’ETM à Genève a 
joué aux côtés de Phil Col-
lins, Fred Wesley, Flavio 
Boltro (Jazz In Fort L’Ecluse 
2015), Russel Ferrante etc…

Pour son nouveau groupe, 
il a fait appel à des musiciens 
européens remarquables qui 
porteront ensemble des 
grooves inspirés par Maceo 
Parker, D’Angello, Sanborn, 

James Brown ainsi que la 
tradition second line de la 
Nouvelle Orléans.

Les Musiciens : Stefano 
Saccon, saxophone alto, 
compositions ; Frank Salis, 
claviers ; Yoann Schmidt, 
batterie ; Mimmo Pisino, 
basse.

Concert le vendredi 8 no-
vembre à l’Orangerie du châ-
teau de Voltaire, allée du 
Château, 01210 Ferney-Vol-
taire. Entrée : 15 €

FERNEY-VOLTAIRE

Le saxophoniste Stefano Saccon en concert le 8

À Gex : à vos marmites 
aujourd’hui

Venez préparer votre soupe à 
la citrouille et vos décorations 
d’Halloween. Rendez-vous ce 
mercredi 30 octobre à 16 h à 
l’association Chers Voisins 
Pays de Gex, Maison des pro-
jets, rue des Aulnes à Gex. 

Ces ateliers seront suivis d’un 
apéritif partagé à 18 h 30. 

R e n s e i g n e m e n t s  a u  : 
06 59 31 40 73.

À Divonne : after work 
jeudi 31octobre

Le 31 octobre, l’office de tou-
risme de Divonne vous donne 
rendez-vous pour un after 
work spécial Halloween,  de 
18h30 à 21h30. Distribution de 
bonbons pour les enfants !

À Lélex, la fête d’Halloween est organisée ce samedi à partir 
de 16 heures. Archives photo Le DL/C.M

Halloween se déclinent diffé-
remment dans le Pays de Gex 
durant cette deuxième semaine 
des vacances de Toussaint.

À Lélex : un vrai jour de fête
L’association Lélex’élance in-

vite le public à son animation 
Halloween le samedi 2 novem-
bre.

Au programme de la jour-
née :

16 h : défilé des enfants costu-
més dans le village avec collec-
te de friandises (sous la respon-
sabilité des parents).

18 h : départ du jeu de piste 
de l’enfer (apportez vos lampes 
de poche).

18 h 30 : préparation de la 
soupe aux cailloux (amenez 
vos légumes et votre économe).

20 h : repas d’Halloween : 
soupes Lélérandes, saucisse du 
Jura/pommes vapeur, tarte.

20 h 30 : défilé des costumes/
résultat du concours de dégui-
sements. Une buvette sera ins-

tallée sur place.
Les tickets repas sont en ven-

te au sherpa de Lélex, au tabac 
presse.

À Gex : tous sur des rollers
Le samedi 2 novembre, les 

participants, en costume ou 
pas, mais sur des roues, se réu-
niront à Perdtemps pour fêter 
Halloween.

La MJC de Gex et le Club 
Erage (roller) vous donnent 
rendez-vous pour la cinquième 
édition de la “Roller-Party Hal-
loween” le samedi 2 novembre, 
de 18 h à 23 h, à l’espace Perd-
temps. 

Quelque 600 patineurs et pa-
tineuses sont attendus, dans 
leurs plus beaux costumes s’ils 
le souhaitent. Entrée : de 3 € à 
5 €. Des initiations gratuites au 
roller seront proposées en jour-
née de 11 h à 14 h (inscriptions 
obligatoires sur mjcgex.fr) Lo-
cation de Roller & protections 
sur place (2 €) – Stock limité.
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Plusieurs façons de célébrer Halloween

David Barbeschi a effectué des études de ciné-
ma au Royaume-Uni. « Le point de départ d’une 
carrière qu’on veut à l’internationale, c’est d’étu-
dier à l’international ! », considère-t-il. Aussi est-
il parti étudier les bases du cinéma à Southamp-
ton. En matière d’écriture de scénario, le jeune 
cinéaste puise son inspiration chez des hommes 
comme Aaron Sorkin et Quentin Tarantino. 
« Les deux écrivent un dialogue riche qui, en 
même temps, mène quand même quelque part 
et reste intéressant. Le dialogue c’est souvent le 
point fort dans les films que je fais. »
En plus de son long-métrage qui l’occupe beau-
coup actuellement, David Barbeschi a égale-
ment d’autres projets de script, comme “White 
crow” (corbeau blanc), qui a été sélectionné 
dans une douzaine de festivals. Le scénario 
s’inspire de Mad Max et la culture Japonaise. 
L’histoire parle d’une mère célibataire qui doit 
escorter son frère aveugle à travers une ville qui 

est devenue désormais un champ de bataille 
dangereux. Il devrait être adapté par David lui-
même en bande dessinée. « Mes projets tour-
nent beaucoup autour de cette fusion de cultu-
res. »

David Barbeschi a appris les bases du 
métier au Royaume-Uni, avant de les 
approfondir à Los Angeles. Photo DR

L’apprentissage du cinéma

un obstacle qui se présente sur 
sa route. Ce qui est intéressant 
dans son histoire, ce n’est pas le 
but à atteindre mais le chemin. 
Ce premier long métrage, c’est 
un drame structuré comme une 
comédie. »

Comment va se dérouler 
le tournage ?

« Le tournage se fera tous les 
vendredis, samedis et diman-
ches de novembre à décembre. 
On va traiter chaque quart du 
film comme un court-métrage. 
Et on alternera les tournages en 
extérieur et en studio, dans le 
quartier Burbank de Los Ange-
les. Côté financement, je ne 
peux rien dévoiler à ce stade. 
Mais on prend un petit budget 
et on lui donne le look d’un 
grand ! Un film comme ça de-
v r a i t  c o û t e r  p l u s  d e 
200 000 dollars. Nous, on va 
réussir avec beaucoup moins…

Sur la méthode de travail, on 
a déjà réuni tous les acteurs, 
soit une trentaine de person-
nes, et on s’est lu le scénario. 
Tout le monde avait une opi-
nion dessus il y avait une vraie 
dynamique de participation. 

L’autre chose sympa de cette 
production, c’est que 80 % des 
personnes sont des immi-
grants. »

Vous-même en êtes un…
« Oui, je suis un Italien avec 

des origines Arméniennes et Li-

banaises, qui a grandi en Fran-
ce dans le Pays de Gex. J’ai 
grandi à Ornex, j’ai effectué ma 
scolarité au collège internatio-
nal de Ferney-Voltaire puis au 
lycée Jeanne d’Arc. »

Propos recueillis 
par Catherine MELLIER

Après une dizaine de courts-métrages, David Barbeschi tourne son premier long format en ce 
moment, dans le quartier Burbank à Los Angeles. Photo DR

Comment avez-vous réussi 
à vous faire une petite place 
dans le milieu du cinéma 
américain ?

« En 2017, une fois que j’avais 
terminé mes études à la New 
York film Academy, qui comme 
son nom ne l’indique pas est 
située à Los Angeles, je pouvais 
rester encore une année sur le 
territoire américain. Alors j’en 
ai profité pour accumuler de 
l’expérience et j’ai écrit plein de 
scénarios et produits plusieurs 
courts-métrages. »

Parlez-nous du long-métrage 
que vous vous apprêtez à 
tourner à Los Angeles ?

« C’est un film que je copro-
duis avec un cinéaste indien, 
Shubham Sanjay Shevade, 
avec Poorva Wacch en vedette. 
Shubham et moi avions colla-
boré sur un total de huit courts-
métrages différents, dont “Off-
R o a d ”,  q u i  a v a i t  u n e 
dynamique de travail similaire : 
lui me donne l’histoire, je fais le 
script, puis lui réalise et moi je 
produis. Ce film a été nominé à 
deux festivals, un en Roumanie, 
un autre au Canada, puis a ga-
gné deux catégories à un festi-
val américain à Palm Springs 
pour les dialogues dans le scé-
nario.

C’est une histoire de migrant, 
un facteur qui essaye de réussir 
à Hollywood et qui échoue à 
chaque tentative. Il y a toujours 

ORNEX

Le Gessien David Barbeschi tourne 
son premier long-métrage à Los Angeles
David Barbeschi a voulu 
faire du cinéma son mé-
tier et n’a jamais boudé 
ses ambitions. À seule-
ment 23 ans, le Gessien 
dont la famille vit tou-
jours à Ornex, a déjà 
engrangé une dizaine de 
courts-métrages et s’ap-
prête à tourner son pre-
mier long à Los Angeles.

■Un travail récompensé
“Pawns” (pions) : un court-
métrage sur la Première 
Guerre mondiale qu’il a 
écrit et produit, jusqu’à 
maintenant son œuvre qui 
a eu le plus de succès. Deux 
soldats, l’un anglais, l’autre 
allemand, se retrouvent 
emprisonnés dans un bun-
ker et une amitié naît. Le 
film compte 29 sélections 
internationales, dont 12 
nominations et 2 prix em-
portés par le script. 
Pour le voir, direction sa 
chaine Youtube : Omeleto.
“Black Mark” (marque 
noire) : un court-métrage 
sur l’histoire de deux filles, 
une qui a tout, et une qui 
n’a rien, qui se retrouvent 
dans la même cellule. Le 
film a gagné le prix du 
Meilleur Dialogue, au Los 
Angeles CineFest.
“Fortvna”, un court film 
britannique sur le racisme 
dans le milieu profession-
nel, qui a reçu une selection 
spéciale à Marbella.
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DIVONNE-LES-BAINS
Bourse aux jouets
L’Amicale du personnel mu-
nicipal et du CCAS organise 
sa bourse aux jouets le sa-
medi 9 novembre, de 9 h à 
17 h, salle du Nautique à Di-
vonne-les-Bains. Dépôt des 
jouets le vendredi 8 novem-
bre de 16 h 30 à 19 h 30. 
Merci de faire une liste.
Samedi 9 novembre de 9 h à 
17 h. Salle du Nautique,
Amicale du personnel :
04 50 20 47 42.
7 3  A v e n u e  d e s  T h e r m e s . 
stephanie.moncel@divonne.fr.

FERNEY-VOLTAIRE
Conférence : "Voltaire à 
l'école ou le philosophe 
ignorant"
Conférence animée par Jean-
Claude Idée, homme de théâtre 
citoyen, auteur d'une centaine 
de mises en scène et d'adapta-
tions, il est un défenseur infati-
gable des combats engagés par 
Voltaire à Ferney. 
Mercredi 6 novembre à 19 h.  Châ-
teau de Voltaire. 
Collecte de sang
Jeudi 14 novembre de 14 h 30 à 
19 h 30. Salle du Levant,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.

rhaa.communication@efs.sante
.fr.

GEX
Théâtre : "Hillesum, une 
voix dans la tourmente »
Etty Hillesum, jeune femme 
juive, entreprend l’écriture 
de son journal puis poursuit 
ce dialogue à travers des let-
tres envoyées.
Vendredi 8 novembre à 20 h 30. 
Salle des fêtes, 9 €. 5 € pour les 
jeunes (- de 18 ans) et 4 € pour 
les adhérents.
Mairie de Gex :
04 50 42 63 00 ou.
04 50 42 63 29. culturel@ville-
gex.fr.

PÉRON
Soirée théâtre
Le Comité des fêtes organise 
une soirée théâtre à Péron 
en collaboration avec la 
Troupe du Quart D’Heure 
Gessien qui présente sa nou-
velle pièce : “J’aime beau-
coup ce que vous faites”.
Samedi 2 novembre à 20 h 30. 
Salle Champ Fontaine. Tarif : 
14 €. Ouverture des portes dès 
19 h 30.
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69.
comite.peron@gmail.com.

FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.
Abominable
me., je. : 13h20, 15h35
Angry Birds : Copains 
comme cochons
me., je. : 12h45
Hors Normes
me. : 16h55, 19h20; je. : 14h50, 
19h20
Joker
( I n t .  - 1 2  a n s  a v e c 
avertissement)je. : 21h45 (VO) 
me. : 21h45
Maléfique : Le Pouvoir 
du Mal
me. : 14h25; je. : 14h25, 16h55
Mon chien Stupide
me. : 14h55, 21h30; je. : 21h30
Shaun le Mouton Le Film 
: La Ferme Contre-Atta-
que
me., je. : 12h30
Sorry We Missed You
(VO) me., je. : 17h10, 19h20
Stephen King's Doctor 
Sleep

(Int. -12 ans)me. : 17h50, 21h; 
je. : 17h50 (VO) je. : 21h

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Avengers: Endgame
me. : 17h30
La Sorcière dans les airs
je. : 14h
Le Gruffalo
me. : 14h
Monsieur Bout de Bois
me. : 16h
Zébulon, le dragon
je. : 16h

SAINT-GENIS-
POUILLY
■LE BORDEAU
18 rue de Genève
La Vie scolaire
me. : 14h, 20h; je. : 20h
Le Mystère des pin-
gouins
(VO) me. : 16h; je. : 14h
Un petit air de famille
je. : 16h

AU CINÉMA
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-20% DE DEDUCTION IMMEDIATE
POUR TOUT ACHAT DE CHAUSSURES MEPHISTO


