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Accordéon et harpe

Dimanche, le monastère de Montorge
accueille en son église le Duo
Impromptu. Sous les doigts de Christel
Sautaux, les touches nacrées de l’accordéon se livreront à une conversation
animée avec la harpe d’Edmée-Angeline
Sansonnens. Les musiciennes proposent un florilège d’extraits du «Peer
Gynt» de Grieg, de la «Truite» de Schubert, du «Concierto de Aranjuez» de
Rodrigo ou encore du «Casse-Noisettes» de Tchaïkovski, sans oublier
Bach, Albeniz et d’autres maîtres, à
redécouvrir au son d’une combinaison
instrumentale peu ordinaire. BI

«INTERSTELLAR» Un groupe d’explorateurs utilise une
faille récemment découverte dans l’espace-temps afin
de repousser les limites humaines et partir à la
conquête des distances astronomiques dans un voyage
interstellaire...

> Fribourg, Cap’Ciné; Bulle, Prado; Payerne, Apollo.

«BOUBOULE» Bouboule, c’est ainsi qu’on appelle Kevin, 12 ans, 100 kilos et pas vraiment un avenir. S’empiffrant de frites et de viennoiseries, il n’attend que la crise
cardiaque pour échapper à son existence. A moins qu’il
ne change. Et Kevin changera...

> Di 17 h Fribourg
Eglise du Monastère de Montorge.

> Fribourg, Rex.

«THE GIVER» Dans un futur lointain, les émotions ont
été éradiquées en supprimant toute trace d’histoire.
Seul The Giver a la lourde tâche de se souvenir du
passé, en cas de nécessité. On demande alors au jeune
Jonas de devenir le prochain Giver.

De drôles de virtuoses à l’œuvre

> Fribourg, Cap’Ciné.

Le week-end ne sera pas calme à Romont.
Comme l’annonce l’affiche du Bicubic, un
«délit de cuivre» y sera commis dans la
soirée de samedi par les compères de l’ensemble Ad’Libitum. Issus des plus prestigieux conservatoires, membres actifs ou
anciens de l’Orchestre de la Suisse romande,
du Sinfonietta de Lausanne, du BBC Symphony Orchestra, de l’Orchestre philharmonique d’Israël ou de l’Opéra de Zurich, ces
drôles de virtuoses ne résistent pas à l’envie
de délirer dans un cadre tout sauf classique
sous la houlette du comédien et metteur en
scène Nicolas Haut («Les Dicodeurs», «La
soupe est pleine», «L’agence»…). Disputes,
réconciliations, caprices et intrigues jalonnent ce spectacle captivant qui se passe de
dialogues, mais pas de rebondissements.

«PARADISE LOST» Nick, jeune surfeur canadien, vient
s’installer en Colombie avec son frère. Il tombe amoureux de Maria, nièce du baron de la drogue Pablo Escobar. Toute sa vie devient complexe et côtoie ce monde
du crime qui utilise aussi les liens familiaux pour continuer ses dérives.

> Fribourg, Cap’Ciné.

«DEUX JOURS AVEC MON PÈRE» Michel, ingénieur de
40 ans, est stressé et consomme sa vie sans plus même
s’en rappeler le goût. Mais quand son père Robert, refusant de mourir à l’hôpital, s’échappe par le balcon et
s’enfuit en montagne, Michel est bien forcé de se lancer
à sa poursuite dans les splendides paysages des Alpes.
> Ve 18 h Fribourg, Rex. Avant-première en présence de l’équipe
du film.

«UN AMÉRICAIN À PARIS» Jerry cherche à faire fortune à Paris en exposant ses tableaux dans la rue. Une
riche héritière, plus intéressée par le jeune homme que
par son art, prend sa carrière en main... Un chef-d’œuvre de la comédie musicale signé Vicente Minelli sur la
musique de George Gerswhin.

Les six messieurs braquent leurs instruments (cuivres et percussions) sur un
répertoire pour le moins éclectique. Du
côté des incontournables, on retrouve aussi
bien le «Ranz des vaches» et des extraits de

> Di 18 h Fribourg, Rex (séance unique).

DIVERS
bédéMANIA 12 édition
du Festival international
de la bande dessinée. Le
fil rouge est «O.V.I.» (objets volants identifiés).
> Ve 19 h 30-21 h, sa
10 h 30-19 h, di 10 h 3018 h Corminbœuf
Route du Centre 25.
e

Salon du mieux-vivre
sur le thème «Je suis le
maître de mon destin!
car il n’est jamais trop
tard pour se prendre en
main!»
> Ve 14-20 h, sa 1020 h, di 10-18 h
Granges-Paccot
Forum Fribourg.

PRAZ

Le blues s’invite
dans les caveaux

Praz accueille son septième Vully Blues
Festival. Treize formations investiront vendredi et samedi dix caveaux de vignerons
jusqu’au petit matin. Tous les styles de
blues seront représentés, que ce soit les
compositions contemporaines soul et
funky, le Chicago-Blues, le populaire bluesrock ou encore celui originaire du Delta du
Mississippi. Des artistes d’horizons divers
feront le déplacement dans le Vully, à
l’image de l’Américain Jeff Zima, du groupe
français Red Beans ou encore du trio suisse
Moojo. Un «Blues Boat» avec un bluesband
à bord amènera les Moratois à Praz avant
de s’amarrer au quai pour servir de dixième
cave à blues. Des artistes juniors ou des
groupes en formation se produiront sur certaines scènes. DEF/ALAIN WICHT-A
> Ve et sa dès 18 h Praz
Infos sur www.vullybluesclub.ch. Billets limités.

LE BILBOQUET

ROMONT

Prier Témoigner festival
pour la nouvelle évangélisation. Samedi: dès
15 h prière, vêpres;
17 h 45 repas, stands et
dédicaces; 19 h 30
concert d’AdorA puis
procession vers l’église
Ste-Thérèse, adoration,
veillée. Dimanche: dès
9 h prière, témoignages,
adoration, atelier;
11 h 45 repas, stands et
dédicaces; 14 h 30 eucharistie.
> Sa-di Fribourg
Université Miséricorde.
Rens. et ins.:
www.priertemoigner.ch
ou 079 560 84 34.
Belle à croquer…
prompte à germer A
propos de la symbiose
vitale entre les orangsoutans et la diversité végétale sur l’île de Bornéo.
> Sa 16-20 h Fribourg
Jardin botanique de
l’uni, ch. du Musée 10.
Entrée libre, collecte.
Ins.:
info@bos-schweiz.ch

Concours de chant Production de 17 chanteurs/ses âgés de 10 à 40
ans devant un jury.
> Sa 19 h Fribourg
Blues Club, rte St-Nicolas-de-Flüe 22. Entrée libre.
In Memoriam qui rend
honneur aux militaires
tombés en service ainsi
qu’aux membres des
corps de police et de sapeurs-pompiers décédés
durant leur activité. Dès
9 h 30 prise du drapeau
du Noble Contingent
des Grenadiers fribourgeois, garde d’honneur
officielle des autorités
supérieures du canton;
cortège vers la cathédrale St-Nicolas, office
religieux; animation musicale par la Landwehr,
le corps de musique de
l’Etat et de la ville; allocution de circonstance
par Mgr Rémy Berchier;
remise du drapeau des
Grenadiers.
> Di dès 9 h 30
Fribourg
Place de l’Hôtel-de-ville
Carnaval fête pour l’ouverture du carnaval des
Bolzes. Ve: apéro, raclette et participations
des guggens; sa: concert
des guggens, soirée fondue avec DJ Rababou.
> Ve-sa dès 18 h
Fribourg
Place du Petit-St-Jean.
Brocante
> Sa 9-17 h Le Mouret
Rez-de-chaussée de la
Tuilerie.
Beer Tasting Workshop
Atelier de dégustation de
bière avec Stephan Marchand.
> Me 18-19 h 30
Fribourg
Nouveau Monde, Ancienne Gare. Entrée libre.

Le jeu du Brouc atelier
d’initiation au jass organisé par le Parc naturel
régional Gruyère Paysd’Enhaut, fondue en fin
de journée.
> Sa 9 h 30-17 h Etivaz
Hôtel du Chamois.
Ins. 0848 110 888.
Brisolée gruérienne
châtaignes grillées, produits de la région.
> Sa dès 18 h
Le Pâquier
Salle communale.
Brocante et marché aux
puces.
> Sa 10-18 h, di 10-16 h
Sugiez
Bateau Romandie I.
Brisolée traditionnelle
remise des certificats
opération dragon, marché artisanal avec dégustation, 18 h animation par l’école enfantine
et Crystal Guggen.
> Sa 11-22 h
Montagny-les-Monts
Tour.
Comptoir de Payerne
Hôte d’honneur: Les
Portes du Soleil, invité:
Les Mines de sel de Bex.
Jeudi: 20 h animation
musicale;
vendredi: journée Cardinal, 20 h Sté de musique L’Avenir de
Payerne, 22 h 30 bal avec
l’orchestre Confettis;
samedi: 11 h 30 orchestre de jazz, 14 h parties
simultanées d’échecs,
17 h 30 démonstration
Pole Dance, 20 h animation musicale;
dimanche: 11 h tournoi
d’échecs, 11 h 30 concert
de Benedicte, 17 h 30
proclamation des résultats du tournoi d’échecs,
20 h fermeture.
> Je, ve 18-22 h 30, sadi dès 13 h Payerne
Halle des fêtes.

la «Guerre des étoiles» qu’une solennelle
«Toccata pour orgue» de Bach, la galopante
ouverture de «Guillaume Tell» de Rossini, le
«Cancan» entêté d’Offenbach et des motifs
emblématiques de la «Cinquième» de Beethoven. Mais que les connaisseurs soient
prévenus: chez Ad’Libitum, aucune copie
ne ressemble à l’original. Et tant qu’à faire
dans l’inédit, s’est dit l’ensemble, pourquoi
ne pas recourir aux plumes de Jean-Pierre
Hartmann, Frank Urfer et Antoine Auberson? Ni une ni deux, les trois compositeurs
se sont prêtés au jeu et se sont emparés
d’airs de fanfare et de rythmes de valse
pour varier encore les plaisirs. Au final, le
menu-surprise laisse apparaître les caractères variés des musiciens, du séducteur au
grand timide, du maladroit au colérique et
du despote au rêveur. En 2013, la fine
équipe s’est vue couronnée au concours du
Montreux Comedy Festival et de la Société
suisse des auteurs. BI
> Sa 20 h Romont
Bicubic.

PLEIN AIR
La campagne au nordouest de Romont
randonnée pour marcheurs entraînés dans le
domaine de Pierre II de
Savoie. Rdv.:
> Sa 10 h Romont
Gare.
Ins.: 077 400 52 36.
Journée d’entretien
des milieux naturels
fauche, taille et entretien
des espaces pour la
faune et la flore de La
Sauge, collation offerte.
> Sa 9-16 h 30
Cudrefin
Centre-nature ASPO de
la Sauge.

LA NUIT DES MUSÉES
> Nuit des musées
Gruyère-Glâne-Paysd’Enhaut: «Les musées
mettent le feu»:

> Vitromusée
découverte du mariage
du verre et du feu en
compagnie de Sonja Bischofberger, visite libre
des expositions permanentes et temporaires,
parcours ludique.
> Sa 18-22 h Romont
> Musée du papier
peint illumination vidéo
des fenêtres, visite à la
lueur des bougies,
17 h 30 et 20 h visites
contées «Une journée
particulière de Mme D.»,
soupe de potiron.
> Sa dès 17 h Mézières

> Musée gruérien
visites théâtrales et décalées par le Quintette à
Quatre, concerts, danse
jeux et cortège aux flambeaux, vin chaud.
> Sa 16-23 h Bulle
> Maison Cailler
visite habituelle jusqu’à
22 h, 18 h 15 et 20 h15
projection du film
«Charlie et la Chocolaterie», 18-21 h 30 atelier du
chocolat, chocolat
chaud Cailler offert.
> Sa dès 18 h Broc
> Musée de Charmey
Entre l’eau et le feu, 19 h
et 21 h spectacle de
cirque par le Kunos Circus, 18-22 h Janet et Bernard Bailly présentent
leur grand format autour
de la Jogne, vin chaud.
> Sa dès 18 h Charmey
> La Maison du
Gruyère 18 h 1er conte
des «Voix de feu à
Gruyères» de Christine
Métrailler, 18-22 h visite
libre de l’exposition, 1921 h atelier de cuisine au
feu de bois.
> Sa dès 18 h Pringy

L’énergumène du
mime à Fribourg
La programmatrice du Bilboquet
dit de lui qu’il est un «énergumène». Son dossier de presse
parle de «mime», art par excellence du silence, «le plus bruyant
de France»: c’est dire s’il y a
contradiction… Patrik CottetMoine promet donc de jouer hors
étiquette, coaché par Michel
Courtemanche, un autre grand
humoriste du mime. Invité vendredi au Bilboquet, à Fribourg,
dans son nouveau spectacle tout
public «Chez lui», Patrik CottetMoine annonce une heure d’humour visuel, sans paroles donc.
Son talent, sans effets spéciaux
ni l’aide d’une bande sonore, c’est
de faire lui-même les bruitages et
les sons avec des capacités
proches de la ventriloquie. A se
tordre les tripes de rire. EH
> Ve 20 h 30 Fribourg
Le Bilboquet.

> Château de Gruyères
16 h atelier de fabrication d’un lumignon pour
enfants de 6 à 9 ans, dès
18 h visites guidées à la
lumière des chandelles,
toutes les 30 min, 21 h
dernier conte des «Voix
de feu à Gruyères» de
Christine Métrailler,
soupe.
> Sa dès 16 h Gruyères

Brunch conté «Sur la
place du village» pour
les enfants dès 2 ans,
avec les fées de beaux
rêves: Anne-Laure
Schalbetter, Florence
Kammermann,
conteuses et Marie Bavaud, violoncelle.
> Sa 12 h Fribourg
Le Tunnel, Grand-Rue
68. Rés.: 026 321 33 34.

> Espace Ballon
18 h atelier de lanternes,
présence de pilotes qui
répondront aux questions, brûleurs d’une nacelle en fonction, vin
chaud.
> Sa 18-22 h
Château-d’Œx

«Bouh!» théâtre de marionnettes par la compagnie Les Voisins.
> Di 17 h Fribourg
Centre de loisirs du
Schoenberg, rte de MonRepos 9. Rés.: FT 026
350 11 00.

> Musée du VieuxPays-d’Enhaut
le musée s’illumine pour
faire découvrir aux visiteurs son exposition, thé
à la cannelle.
> Sa dès 18-22 h
Château-d’Œx
> Ebullition
After de la nuit des musées, Silent Party.
> Sa dès 22 h Bulle
www.ebull.ch
www.musees-engruyere.ch

> Museum HR Giger
dès 18 h illumination de
la façade, 19 h 2e conte
des «Voix de feu à
Gruyères» par Christine
Métailler, 21 h cocktails
enflammés au HR Giger
Bar.
> Sa dès 18 h Gruyères

> Musée romain
Animations diverses.
> Sa 18 h Avenches

> Tibet Museum
illumination du stupa
érigé devant le musée,
feu devant le musée, thé
offert, 18 h 30 visite guidée, 20 h 3e conte des
«Voix de feu à Gruyères»
de Christine Métrailler,
thé chai offert.
> Sa dès 18 h 30
Gruyères

Manoul raconte ses
histoires spectacle pour
enfants dès 5 ans interprété par Emmanuel
Dorand.
> Sa 10-11 h 30 Fribourg
Le Salon-Théâtre (1er
étage), Planche-Supérieure 4. Rés.: 079
643 32 90. Entrée libre,
collecte.

ENFANTS - FAMILLES

Atelier de bricolage «A
tire d’aile» pour les enfants dès 6 ans (4-5 ans
accompagnés).
> Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle, ch. du Musée 6.
Goûter-contes La
conteuse Monique
Chappuis présentera
«Ogres et géants».
> Me 15-16 h 30
Fribourg
Café du musée de la marionnette, Derrière-lesJardins 2. Rens.: 026
411 00 20.
Après-midi jeux pour
enfants dès 6 ans (ou plus
jeunes si accompagnés).
> Me 13 h 45-16 h
Romont
Ludothèque de la Glâne.
Sortie jeunesse découverte d’une grande entreprise, Despond SA,
pour enfants dès 6 ans.
Rdv.:
> Me 13 h 30 Bulle
Musée gruérien.
Ins. jus. 079 288 36 33.
Fête de jeux 2014 animations, ateliers de diabolo, jonglerie, etc., jeux
avec la ludothèque, atelier et tournoi de Yu-gioh!, jeux de plateaux.

