0840 40 40 30 ou
www.electrobroc.ch

Rens.
www.plagesalavaux.ch

Hotel, Montilier.
Festival jus. 2.9.

2.9, sa 10-16 h, di 14-17
lu-ve 16-18 h 30. Lors du
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Voyages enchantés
AGENDA DE LA SEMAINE
DIVERS

Le Port

Jeudi: 14-16 h tricot;
vendredi: 9-10 h tai-chi;
dès 19 h vernissage expo
de l’Atelier RL48, à voir
jusqu’au 9.9; samedi:
10-15 h journée bien-être;
11-12 h Comment
fabriquer un instrument
de musique en bois de
sureau? pour les enfants
dès 10 ans, sur ins.;
dimanche: 10 h 30-15 h
café jardin, matin théorie
et après-midi pratique;
13-17 h massage assis
(par beau temps); lundi:
17-19 h Le Grand
Orchestre du Port,
n’importe qui peut
participer; mercredi:
14-16 h atelier de
méditation musicale, sur ins.
F Je-me Fribourg
Le Port, Planche-Inférieure 5. www.leport.ch

Rug’Bierfest

Fête de la bière au
Guintzet. Bières
Fri-Mousse, choucroutes,
saucisses et bretzels.
F Ve 18-2 h, sa 10-2 h
Fribourg
Guintzet.
www.rugby-fribourg.ch

Fête et braderie

Animations, musique,
braderie et dégustation
tout le samedi à la rue de
Lausanne.
F Sa 9-17 h Fribourg
Rue de Lausanne.

Exploration de
Romont par le dessin

Découverte artistique de
la ville et de ses environs,
conseils en dessin ou
aquarelle prodigués par
l’accompagnateur.
F Sa 9 h 30-16 h Romont
Rte de la Gare 1.

Marché folklorique

Fabrication du Gruyère
AOP au chalet de la
Confrérie, musique
folklorique avec Les Amis
de la Gruyère et L’Echo
des Vanils, animation de
rue avec la Cie Abrapalabra.
F Je 8-14 h Bulle
Centre historique.

Bulle(s) de lecture

Les comédiennes Emilia
Catalfamo et Camille
Piller, de la Cie Après ça, je
ne parle plus, proposent
la lecture du chapitre d’un
livre (conte, roman
policier ou encore histoire
d’amour). Du 25.8 au 8.9,
la bibliothèque sort de ses
murs, deux baignoires
remplies de livres
attendent le lecteur
devant le Musée gruérien
et à la place des Alpes.
F Sa 10 h et 14 h Bulle
Devant le Musée gruérien
(en cas de mauvais
temps, dans le hall du
musée).

Tsarmê Bike 2018

Course VTT populaire et
ludique pour les jeunes,
courses Hard, Méga, Rock,
Kids, Soft et Cross pour
filles et garçons.
F Sa dès 8 h 15 Charmey
Rens. www.tsarmebike.ch

Music, Bikes
& Chrome

Concentration de motos,
plus de 700 motards
attendus, ambiance
rockabilly avec le groupe
The Wild Bombers, di
11 h 15 cortège dans la
vallée.
F Ve dès 20 h, sa-di dès
10 h Château-d’Œx
Terrain de la Landi. Rens.
www.chateau-doex.ch

Tracteur Pulling

Night show explosif, sports
et supersports, camions.
F Ve dès 19 h, sa dès
10 h, di dès 9 h Cudrefin
Rens. www.cudrefin.ch

Fête de l’offrande

F Di 11 h Chevroux
Cantine du Port. Rens.
www.payernecorcellesressudens.eerv.ch

Bénichon du Pays
de Fribourg

Cuisine traditionnelle,
animations, concerts,
spectacles, ateliers,
marché avec produits
régionaux.
F Ve-di Estavayer-le-Lac
Ville. Rens.
www.benichon.org

PLEIN AIR
FriGliss

Le toboggan aquatique
revient à Fribourg toute
une journée.
F Di 10-18 h Fribourg
Rte des Alpes. Billets au
bowling rue St-Pierre ou
sur www.frigliss.ch

Tour de ville

Guerre, grève et grippe,
les Fribourgeoises sur
tous les fronts. Départ:
F Me 18 h Fribourg
Ruelle des Epouses,
billets sur place. Rens.
www.femmestour-fr.ch

Jardins ouverts

Visitez des jardins de
privés, échangez et
découvrez, à l’occasion de
cette 8e édition de Jardins
ouverts.
F Ve, sa, di 9-17 h Ulmiz
Rosenhof Etter,
Knellmattweg 18.
F Di 10-17 h Guin
Industriestrasse 36.
Tous les rens. sur
www.offenergarten.ch

La nuit des
chauves-souris

Divers postes didactiques
et ludiques animés par
des biologistes passionnés, contes sur le thème
des chauves-souris.
F Ve 20-21 h 30
Les Paccots
Lac des Joncs. Animation
gratuite. En cas de météo
incertaine: ve dès 12 h
021 948 84 56. Rens.
www.les-paccots.ch

Festi’Rando

Manifestation dédiée à la
randonnée, nombreuses
balades guidées sur des
thèmes divers, sa 19 h 30
projection du film Objectif
Sauvage, en présence de
Cedrik Strahm.
F Ve, sa dès 9 h
Les Paccots
Village. Programme
détaillé:
www.les-paccots.ch

Retour sur les bancs
d’école

Tour de ville à la
découverte des lieux et
méthodes d’enseignement.
F Sa 14 h Moudon
Eglise St-Etienne. Rés.
office.tourisme@moudon.
ch ou 021 905 88 66

ENFANTS &
FAMILLE
La récréation
théâtrale

Initiation au théâtre pour
enfants de 5 à 8 ans, en
plein air, avec Emmanuel
Dorand.
F Sa 1.9 10-11 h 30
Fribourg
Lieu communiqué après
ins. Ins. 079 643 32 90
ou compagnie@
lesdebrouillarts.ch (jus.
28.8).

JAZZ - ROCK POP

Indie

Lucy Dacus (US), Snail
Mail (US).
F Je 21 h Guin
Bad Bonn. Rés. Starticket.

Rock

Lea Porcelain (D)
F Ma 21 h Guin
Bad Bonn. Rés. Starticket.

Les Jeudis
du Sauvage

Blues du delta du
Mississippi avec Agathe
Blues Band.
F Je 20 h Romont
Tour du Sauvage. Entrée
libre. Rés.
026 651 90 51.

Stubete

Soirée musicale,
live-session avec Daniel
Thürler.
F Me 19 h 30-23 h Bulle
Espace Gruyère. Rés.
026 919 86 51.

Country et chansons
populaires

Concert de Carol Rich,
schlager.
F Je dès 10 h 30
Moléson-Village
Caisse du funiculaire. Rés.
026 915 28 91 ou
www.carol-rich.ch

Sunrise Open Air

Vendredi: dès 20 h
Sunrise Silent Party, 3
styles: all style,
boumboum et vintage;
samedi: dès 20 h Sunrise
Electro Openair avec
Julian Jordan.
F Ve-sa Curtilles
Rens.
www.sunrise-openair.ch

Chenevières-surScène

C. Mouloudji, avec Christel
Sautaux (accordéon),
Christine Slongo (piano)
et Jean-Claude Hurni (jeu
et chant).
F Je 20 h 30, di 19 h
Vallamand
Ch. des Vignes 10. Rés.
079 920 35 65 ou
www.chenevieres.ch

FESTIVALS
Francomanias

Festival de musique du
29 août au 1er septembre.
Mercredi: Hyphen Hyphen,
Pépite, Piccola Messa di
Gloria, Mario Batkovic,
Simon Gerber & Sophie
Noir Trio, The Moonlight
Gang, Gjon Muharremaj.
F Dès me Bulle
Hôtel de Ville, Place du
Marché et Cour du
Château. Rens. et billets
www.francomanias.ch
Suite du programme dans
le prochain agenda.

Murten Classics

Sur le thème: Unterwegs
– en chemin.
Jeudi: 20 h concert symphonique: Wagner, Karlowicz,
Dvorak, cour du château;
vendredi: 20 h concert
symphonique: Wagner,
Karlowicz, Dvorak, cour du
château;
samedi: 10 h offen für
neues: Unterwegs – en
chemin, KiB; 20 h concert
symphonique: Mozart,
Grieg, Verdi, Massenet, cour
du château;
dimanche: 11 h musique de
chambre: G.-P. Telemann,
Isang Yun, église réformée,
Meyriez; 17 h concert vocal:
Franz Schubert, église
française;
mardi: 20 h Valiantforum:
Cello 2018, cour du
château; 21 h 45 concert
d’une nuit d’été: Beethoven,
Reichel, Bartholdy, Park
Hotel, Villars-les-Moines;
mercredi: 20 h concert
sérénade: Bach, Weiner,
Grieg, cour du château;
21 h 45 concert d’une nuit
d’été: Mozart, Dvorak, Park
Hotel, Montilier.
Festival jus. 2.9.

F Je-me Morat
Rens. et rés.
www.murtenclassics.ch

CONCERTS

Orgues estivales

12 h 15 récital d’orgue par
Daniel Chappuis; 13 h
visite des grandes orgues.
F Me dès 12 h 15
Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.
Entrée libre, collecte.

Concert

Le chœur d’enfants de
la Maîtrise St-Pierre-auxLiens de Bulle en collaboration avec les chœurs de
la Schola de Sion.
F Di 17 h Bulle
Chapelle Notre-Dame de
Compassion.

Musik im Stedtli

Tous les samedis d’août,
un groupe de musique
anime la Vieille-Ville.
F Sa 10-17 h Morat
Vieille-Ville.

SCÈNES
La Croisade du
Comte de Gruyère

Concert et spectacle
d’ombres à la tombée de
la nuit, en 2 parties.
F Ve, sa 20 h Gruyères
Château. Rens.
www.chateau-gruyeres.
ch, rés. 026 921 21 02
(en cas de mauvais
temps, spectacle repoussé
au 31.8 et 1.9)

VERNISSAGES
Fribourg, vue par
Jacques Thévoz

K
vernissage et du finissage
(2.9, 16 h), projection des
films de l’atelier cinéma.
F Ve dès 18 h Fribourg
Galerie Hofstetter, rue des
Epouses 18. Rens.
www.maxibeauxarts.ch

Photographie
et céramique

Atelier de création et visite
guidée de l’exposition
temporaire Passages avec
l’artiste Régine Gapany.
F Di 13 h 30 Mézières
Musée du papier peint.
Rens. www.museepapierpeint.ch

Chantal Gygax (photographie) et Pauline Tornare
(céramique) présentent
leurs œuvres. Jusqu’au
22.9, me-ve 14-18 h, sa
14-17 h, di 16.9 14-17 h.
F Sa dès 18 h Marly
Galerie Plexus, rte de
Chésalles 21.

Arts du verre

Peintures

Exposition de l’Aphasia
Club de Fribourg,
jusqu’au 12.9.
F Ve dès 18 h Posieux
Institut agricole
Grangeneuve, hall
d’entrée du bâtiment R.

Un guide du musée
propose une visite
commentée des
expositions.
F Di 14 h 30-15 h 30
Romont
Vitromusée. Rens.
www.vitromusee.ch

Papier découpé

Technique mixte

Découper, c’est donner vie
au papier, Martine
Eichenberger et Nicole
Dayen présentent leurs
œuvres. Jusqu’au 30.8.
F Ve-me 14-19 h, je
11-15 h Romont
Tour du Sauvage. Rens.
026 651 90 51.

Art de notre terre

Colette Chobaz expose
ses peinture à la tempera.
Jusqu’au 9.9, ve 16-20 h,
sa-di 13 h30-18 h.
F Ve 18 h Châtel-St-Denis
Galerie Image-In, place
d’Armes 15.

Voyage voyage

Prolongation de
l’exposition jusqu’au
02.09. Lu-ve 8-23 h, sa-di
14-18 h.
F Ts les jours Fribourg
Bluefactory, arrière-salle
des Menteurs.

Cyanotypes

Corinne Colombo (peinture) et Marie-Chantal Collaud (sculpture) exposent
leurs œuvres. Jusqu’au
23.9, me-di 14-18 h.
F Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Mobiles de verre (vitrail
Tiffany), atelier proposé
par Magali Kocher.
F Sa 10-17 h Romont
Vitromusée. Rens.
www.vitromusee.ch

Visite guidée

Dans le cadre de
l’exposition collective Dans
la vallée. La Jogne
s’expose, Elise Meyer,
conservatrice, explique la
technique mixte et Karin
Biland, peintre, en propose
une démonstration.
F Di 14-16 h Charmey
Musée. Rens.
www.musee-charmey.ch

Installation sonore
déambulatoire

La parole a été donnée aux
Payernois dans le cadre
d’un projet participatif
relatif à l’abbatiale,
création sonore à écouter
dans l’abbatiale.
Jusqu’au 15.9, balade
sonore individuelle avec
audioguides (disponibles
au Café du Marché).
F Sa 16 h Payerne
Abbatiale.

Par beau temps, la cour du château de Morat est l’écrin des concerts. Charly Rappo
Marché
des producteurs

Produits du terroir, espace
dédié aux artisans: bières
des Molettes et produits
de beauté Le Sentier du
Bonheur.
F Sa 10-14 h
Avry-dt-Pont
Village. Rens. www.
marchedesproducteurs.ch

Journée de l’hermine

L’Original

Visite guidée historique
de la Vieille-Ville de
Morat, en allemand.
F Je 18-19 h 30 Morat
Office du tourisme. Rés.
www.regionmurtensee.ch
ou 026 670 51 12.

Parcours ludique et didactique de 7 postes répartis
sur 3 km.
F Sa 14-18 h 30
Montbovon
Parcours fléché depuis la
gare. Rens.
026 924 76 93.

Electrobroc

Visite gratuite de la centrale hydroélectrique, en
individuel, sur ins.
F Je, sa 14 h Broc
Electrobroc. Rens. et ins.
0840 40 40 30 ou
www.electrobroc.ch

Openair Salavaux
plage

Vendredi: Captain Control,
Jack Slamer, Giant Sleep;
samedi: Les Briskards,
Malico, Gran Noir, Redwood,
Between A Moment.
F Ve 19 h, sa 15 h
Salavaux
Chez Rosmarie, restaurant
de la Plage. Entrée libre.
Rens.
www.plagesalavaux.ch

Murten Classics L Le festival musical de

Maxi beaux-arts

Exposition des travaux des
élèves et de leurs
professeurs, bijouterie,
gravure, céramique,
cinéma, dessin-peinture et
photographie. Jusqu’au
2.9, sa 10-16 h, di 14-17 h,
lu-ve 16-18 h 30. Lors du

ANIMATIONS
Les plantes
exotiques dans
le jardin

Visite guidée dans le
jardin botanique.
F Sa 10 h-11 h 30
Fribourg
Jardin botanique.

Visite guidée

Le chantier de l’abbatiale
est présenté au public, en
partie sur les échafaudages, découverte de près
des chapiteaux sculptés du
XIe s. Ts les samedis
jusqu’au 15.9.
F Sa 14 h Payerne
Abbatiale.

solistes, notons la présence de Martina
l’été moratois, Murten Classics, continue Janková (Pamina): elle est l’artiste en
de se lancer dans de grandes échappées résidence de cette édition.
Théâtre d’ombresjusqu’au
et œuvres 2 septembre.
CINÉMA
symphoniques
Mais les Murten Classics
offrent enVoyages enchantés
musicales
au
château
Son directeur artistique, Kaspar Zehn- core de prometteurs moments de muGruyères
der,
dirigera notamment des musiques de sique de chambre, notamment ce discène ce samedi: l’Ouverture de L’Enlève- manche la Winterreise de Schubert par le
ment au sérail de Mozart, la deuxième ténor Christoph Prégardien, ou encore la
Suite de Peer Gynt de Grieg, des extraits série «offen für neues»,
pensée pour apLes vieux fourneaux
d’Aïda et Nabucco de Verdi. Lors de la soi- privoiser, en concerts courts, la musique
rée de clôture, l’une des plus attendues, contemporaine. Une balade pour découle chef dirigera l’Orchestre symphonique vrir les quatre orgues de Meyriez et MoMurten Classics
de Bienne-Soleure et le Chœur
Saint-Mi- rat ainsi qu’un concert familial auront
chel de Fribourg, de retour d’un voyage encore lieu en fin de festival. L EH
L’envol de Ploé
en Palestine, dans une version concert de F Horaires détaillés à l’agenda
et sur le site
La Flûte enchantée de Mozart. Parmi les www.murtenclassics.ch
L C’est un spectacle
inhabituel qui se jouera au château de Gruyères. Dessiné par
l’artiste Edouard Marcel Sandoz
(1881-1971), le théâtre d’ombres
La Croisade du comte de Gruyère y
sera projeté vendredi et samedi.
Ce spectacle en plein air associe l’utilisation de la lanterne
magique, un procédé antérieur
au cinéma, aux prestations de
vrais musiciens et récitants.
Les lanternistes Sophie Bataille
et Frédéric Paschoud manipuleront des plaques de verre pour
animer les images, au rythme
de la musique et des chants. La
partie sonore sera assurée par
le narrateur Daniel Jeanloz, la
soprano Constance Jaermann,
le baryton Fabrice Hayoz, la
pianiste Claire Schwob, ainsi
que la violoniste Madeleine

Murry-Robertson. Ces musiciens interpréteront également
des pièces de Ravel, Bartok et
Grieg en début de soirée.
La Croisade du comte de
Gruyère conte l’épopée de Guillaume Ier. Jouée une première
fois à Paris en 1916, cette pièce
était tombée dans l’oubli. «Les
plaques de verre du spectacle
ont été redécouvertes lors du
traitement d’archives, explique
Filipe Dos Santos, directeur du
château de Gruyères. La Fondation Edouard et Maurice
Sandoz nous a contactés il y a
deux ans pour jouer la pièce au
château.» En cas de mauvais
temps, le spectacle sera reporté
aux 31 août et 1er septembre. L
CHARLES GRANDJEAN

F Ve, sa 20 h Gruyères
Château. www.chateau-gruyeres.ch

Regard sur la
culture régionale

Par beau temps, la cour du château de Morat est l’écrin des concerts. Charly Rappo

L Le festival musical de
l’été moratois, Murten Classics, continue
de se lancer dans de grandes échappées
symphoniques jusqu’au 2 septembre.
Son directeur artistique, Kaspar Zehnder, dirigera notamment des musiques de
scène ce samedi: l’Ouverture de L’Enlèvement au sérail de Mozart, la deuxième
Suite de Peer Gynt de Grieg, des extraits
d’Aïda et Nabucco de Verdi. Lors de la soirée de clôture, l’une des plus attendues,
le chef dirigera l’Orchestre symphonique
de Bienne-Soleure et le Chœur Saint-Michel de Fribourg, de retour d’un voyage
en Palestine, dans une version concert de
La Flûte enchantée de Mozart. Parmi les

solistes, notons la présence de Martina
Janková (Pamina): elle est l’artiste en
résidence de cette édition.
Mais les Murten Classics offrent encore de prometteurs moments de musique de chambre, notamment ce dimanche la Winterreise de Schubert par le
ténor Christoph Prégardien, ou encore la
série «offen für neues», pensée pour apprivoiser, en concerts courts, la musique
contemporaine. Une balade pour découvrir les quatre orgues de Meyriez et Morat ainsi qu’un concert familial auront
encore lieu en fin de festival. L EH
F Horaires détaillés à l’agenda et sur le site
www.murtenclassics.ch

Pierrot, Mimile
et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont
bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe
par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête.
Il part sur les chapeaux de roues depuis leur Tarn
natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie,
la petite-fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
oreilles, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel…
F Fribourg, Arena.

L’hiver islandais approche.
Pour les pluviers, le temps de la migration vers le
sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas voler
et se retrouve seul. Il décide alors de traverser «la
terre de glace», espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid: Paradise Valley.
Au cours de son périple, il fait la connaissance de
Giron, un majestueux oiseau blanc…
F Fribourg, Arena.

