
Soirée jeux jeux de so-
ciété pour tous.
> Je 19 h 30 Fribourg
Café de la marionnette,
Derrière-les-Jardins.

Montée à la tour de la
cathédrale St-Nicolas.
> Lu-ve 10-12 h et 14-
17 h, sa 10-16 h, di et
jours de fête 14-17 h 
Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.

Portes ouvertes à l’ate-
lier de création verre Le
Ver à soie.
> Sa 9-16 h Fribourg
Rue St-Vincent 5
(Beauregard).

Café philosophique de
la Société philoso-
phique de Fribourg.
> Di 17 h Fribourg
Café du Gothard.

Lecture et musique
Jacqueline Sudan pré-
sente son premier ro-
man «Les ronces de
l’aube». Pierre-Bernard
Sudan l’accompagne
au violoncelle.
> Ma 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue
de Alpes 7.

«Chiqui» contes par
Gladys Corredor.
> Me 19 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue
des Alpes 7.

Comptoir de Romont
«Droit au but». Hôte
d’honneur: l’AFF. Ven-
dredi: journée officielle,
samedi: agriculture, di-
manche: AFF, lundi: aî-
nés, mardi: mode, mer-
credi: Jaun im Fang.
> Ve, lu, ma et me 
16-22 h, sa-di 11-22 h 
Romont
www.comptoir-
romont.ch

Portes ouvertes pour
les 10 ans de la Maison
du Gruyère. Fabrica-
tion de gruyère au feu

de bois, dégustation et
animations.
> Sa 9-18 h Pringy
Maison du Gruyère.

Démonstration et ini-
tiation au Rafroball.
> Sa 10-15 h 
Châtel-St-Denis
Salle de sport de Lussy.

Concours d’attelage
organisé par le club
d’attelage de la Vevey-
se. Maniabilité à 1 che-
val, 2 chevaux et 1 et 2
poneys.
> Di dès 8 h 
Châtel-St-Denis
En Craux.

Fête au Vieux Four or-
ganisée par le Groupe-
ment des dames.
> Ve dès 17 h Cugy
Vieux Four communal.

Grangioso Giron des
Musiques broyardes 
Vendredi: 20 h 30 spec-
tacle de Frédéric Re-
crosio. Samedi: 8-17 h
30 concours des so-
listes, 19 h superfinale.
Dimanche: 8-10 h
concours des petits en-
sembles, 10-16 h festi-
val des ensembles de
jeunes. 
> Ve, sa et di 
Granges-Marnand
www.grangioso2010.ch

Fête de jeunesse tirs,
jeux pour les enfants,
cortèges et animation
musicale.
> Ve, sa, di et lu 
Villars-le-Grand

Marché de printemps
plantons, graines,
plantes provenant de
jardineries spécialisées
et des collections du
Jardin botanique.
> Sa 9-16 h Fribourg
Jardin botanique.

Vide-grenier du 
quartier Beaumont-
Vignettaz.

> Sa 10-15 h Fribourg
Sur la place de l’école
de la Vignettaz.
Rens. 079 850 96 26.

Brocante de la Croix-
Blanche (annulée en
cas de mauvais temps).
> Sa 8 h 30-12 h 15
Posieux

Marché de printemps
10 h et 14 h fabrication
artisanale de cloches,
11 h animation par le
chœur d’enfants les Gi-
blotins, 13 h café-
concert par un trio de
cors des Alpes. Toute la
journée activités pour
les enfants. Organisé
par l’association «jette
des ponts».
> Sa 9-16 h Gumefens
Place de l’école.
www.jette-des-ponts.ch

Excursion du Cercle or-
nithologique de Fri-
bourg. Observer les oi-
seaux à Loèche et
environs. Rdv:
> Sa 7 h 15 Fribourg
Gare. www.lecof.ch

Au Pays des légendes
de la Gruyère contes et
légendes avec Domi-
nique Pasquier. Départ:
> Sa 17 h 30 Echarlens
Parking Croix-Verte.
Info 079 530 82 35.

La tourbière des Gurles
randonnée guidée pour
marcheur bien entraî-
né (5 h). Départ:
> Di 8 h 50 Sâles
Parking église. Ou à
9 h 10 à la gare.
Ins. 079 625 21 15.

Atelier créatif pour en-
fants avec Isabelle
Pilloud & Woijtek 
Klakla.

> Di 15 h Fribourg
MAHF, rue de Morat.
Ins. 026 305 51 40.

Cuche et Barbezat font
des bêtises.
> Di 17 h Fribourg
Tente des enfants, parc
de la Poya. Caisse 2 h.
avant le spectacle.
www.yannlambiel.ch

Les petits Racont’art
atelier conte et art pour
enfants dès 6 ans: fa-
briquer un lampion, le
décorer à la lueur des
contes.
> Me 14-17 h Fribourg
Ch. des Noisetiers 11.
Ins. 026 469 09 75.
www.les-petits-racont-
art.ch

Atelier de bricolage
Coa Coa Crapaud! Dès
5 ans (aussi pour les 3-
4 ans si accompagnés).
> Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire natu-
relle. Ins. 026 300 90 40.

Soirée de jeux organi-
sée par le club de jeux
La Vache qui joue.
> Ve 19 h 30 
Estévenens
Abri PC.
www.lavachequijoue.ch

Heure du conte pour
enfants de 7 à 12 ans,
avec Laure Delabays.
> Je 16 h 30-17 h 15 
Romont
Bibliothèque com.

Fabrication d’un boo-
merang réalisation, dé-
coration et vol, pour
duos 1 adulte et 1 en-
fant de 6 à 12 ans. Or-
ganisation: AP Glâne.
> Sa 14-17 h 
Villarimboud
Au Village 25.
Ins. 079 258 61 41.

«Le conte est bon»
Nouveau Monde, An-
cienne Gare.
FT 026 350 11 00.

Crieur officiel le Festi-
val a son crieur: Kevin
Dylan Velours qui par-
court les rues de Fri-
bourg.
> Jusqu’au 8 mai

Exposition archives
mondiales du souvenir.
> Tous les jours 15-18 h
Rue de Romont, dans
un container.

«Fleurs de nombril»
par Yannick Jaulin. Dès
12 ans, durée 1 h 15.
> Je 20 h
Aula Uni Miséricorde
(seul spectacle à l’Uni).

«Paroles de Baobab»
par Rémy Boussengui.
Dès 6 ans, 1 h.
> Ve 18 h

«S exotiquies S Magh-
rébinades» par Néfissa
Benouniche. Dès 12
ans, 1 h.
> Ve 20 h

«Contes érotiques»
par Isabelle Jacque-
main. Dès 14 ans, 1 h.
> Ve 22 h

«Moufle et Compa-
gnie» baby conte par
Catherine Gaillard
(conte), Béatrice Gaff
(percussion). Dès 2
ans, 40 min.
> Sa 11 h

«Imagine dans le noir»
dégustation dans le
noir, conduite par des
personnes aveugles ou
malvoyantes.
> Sa 12 h 15-13 h 30

Contes dans le noir
«Les fiancés de la forêt»
par Rémy Boussengui.
Dès 8 ans, 1 h.
> Sa 14 h

«Imagine dans le noir»
rencontre-discussion
entre les artistes, les
personnes handica-
pées de la vue et le pu-
blic.
> Sa 15 h 30-16 h 30

«Emile et une nuit» par
Philippe Campiche.
Dès 12 ans, 1 h.
> Sa 17 h

«Imagine dans le noir»
Speed Dating dans le
noir.
> Sa 18 h 15-19 h 15

«Femmes pirates» ou
la crise de foi(e), par
Nadine Walsh. Dès 14
ans, 1 h.
> Sa 20 h

«Du bout des lèvres»
contes amoureux par
Jean-Jacques Fdida.
Adultes, 1 h.
> Sa 22 h

«L’enfant d’éléphant»
baby conte par Citlali
Chiesa (conte), Myriam
Bourcis (conte, mus.).
Dès 3 ans, 30 min.
> Di 11 h

«Histoires tombées du
ciel» par Jean-Jacques
Fdida. Dès 8 ans, 1 h.
> Di 14 h

Hommage à Haïti «Le
fulgurant» par Mimi
Barthélémy. Dès 12
ans, 1 h.
> Di 17 h

Hommage à Haïti table
ronde avec Mimi Bar-
thélémy, Charles Rido-
ré. Médiateur: André
Dembinski.
> Di 18 h 45
FT 026 350 11 00.
www.iletait.ch

Festival musical et ar-
tistique pour les 50 ans
de Terre des hommes.
Le programme:
Bulle:
«Regards sur l’intégra-
tion» projection de
trois films tournés en
Suisse, Albanie et au
Kosovo.
> Ve 20 h 
Centr’Anim, rue du
Marché 6;

Animations: chant,
musique, groupe rap,
école de danse, gug-
genmusik.

> Sa 10 h 30-17 h 30
Cour du Château,
places des Alpes et du
Marché.

Morat:
musique de chambre,
musique et lieder du
Kosovo, chœur d’en-
fants.
> Sa dès 9 h 30
Rues de la ville.

Concert des élèves de
l’école de musique du
Conservatoire de Fri-
bourg, dir.  Hans Jakob
Rüfenacht.
> Sa 17 h
Aula de l’école primaire
Längmatt.

Fribourg:
le Kiosque à musiques
animé par Jean-Marc
Richard. Productions
de groupes d’enfants,
puis animations musi-
cales (Big Band, cirque,
concerts divers).
> Sa dès 11 h
Place Georges-Python
(aula du collège St-Mi-
chel en cas de mauvais
temps).

Concert de gala Or-
chestre du Conserva-
toire de Fribourg, dir.
C. Rody, Chœur St-Mi-
chel, dir. P. Savoy. Ani-
mation par Jean-Marc
Richard.
> Sa 20 h
Aula de l’Université.

Mardi
Hôtel de Ville: Charlot-
te Parfois, Guillaume
Cantillon, Tété.
Salle CO2: Emily Loi-
zeau, Christophe.
Mercredi
Hôtel de Ville: Ska
Nerfs, Eiffel, BB
Brunes.
Salle CO2: Nicolas
Fraissinet, Maurane «ô
Nougaro».
> Ma, me dès 20 h 
Bulle
www.francomanias.ch

FRANCOMANIAS

FESTIVAL SOLID’AIR

FESTIVAL DU CONTEENFANTS - FAMILLES

PLEIN AIR

MARCHÉS

DIVERS

«L’AMOUR C’EST MIEUX À DEUX» Tandis
que Michel rêve d’une rencontre due au
hasard, son ami Vincent applique l’adage
qui dit que les hommes ont un sexe à la
place du cerveau… Une comédie coréali-
sée par l’ex-Nul Dominique Farrugia.
> Fribourg, Corso.

«CINQ JOURS SANS NORA» Avant de
mourir, Nora fomente un plan afin que son
ex-mari organise ses funérailles. Mais il y a
une faille: une photographie oubliée sous
son lit. Par la Mexicaine Mariana Chenillo.
> Fribourg, Corso.

«CELLULE 211» Soucieux de faire bonne
impression, Juan débute un jour plus tôt
son nouveau travail dans une prison espa-
gnole de haute sécurité. A peine arrivé, il
se retrouve au cœur d’une émeute…
> Fribourg, Rex.

«SOLUTIONS LOCALES POUR UN
DÉSORDRE GLOBAL» «Les films catas-
trophistes ont été tournés, ils ont eu leur
utilité, mais maintenant il faut montrer
qu’il existe des solutions, faire entendre les
réflexions des paysans, des philosophes et
économistes.» Tel est le message de
Coline Serreau dans ce documentaire vert.
> Fribourg, Rex.

«IMOGÈNE» Elle est rousse, Ecossaise,
aime le rugby, la cornemuse et le whisky.
Elle s’appelle Imogène McCarthery et est
interprétée dans cette comédie policière
par… la Française Catherine Frot!
> Fribourg, Cap’Ciné.

«BACH RENCONTRE BUXTEHUDE» A
l’âge de 20 ans, en 1705, Jean-Sébastien
Bach se rend chez Dietrich Buxtehude,
dont l’influence sera pour lui décisive.
> Fribourg, Rex.

«IRÈNE» Irène et Alain Cavalier. Une rela-
tion forte mais pleine d’ombres. Irène dis-
paraît. Reste un journal intime retrouvé
des années après. LIB
> Fribourg, Corso, séance CinéPlus dimanche à 18h.

Lisez nos critiques vendredi 
dans notre cahier Magazine
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CORPATAUX

A la Tuffière, avec
Monique et Roger
Les naufrages du couple, il n’y a
que Claude-Inga Barbey et Patrick
Lapp pour les dire avec la cruauté
et la tendresse nécessaires, avec
l’humour vache et la complicité qui
grandit avec les années. Monique
et Roger, leur duo de «Bergamote»,
revient sur scène avec des «Mor-
ceaux choisis», à voir samedi à
Corpataux. Claude Blanc, Doris
Ittig et Marc Donet-Monet, leurs
partenaires scéniques au gré des
cinq spectacles de «Bergamote»,
leur donnent la réplique. C’est le
dernier spectacle de la saison de la
Tuffière. EH
> Sa 20 h 30 Corpataux
La Tuffière.

Pour André Dembinsky, directeur du Festi-
val international du conte de Fribourg, le
conte a toujours un rôle à jouer dans le
monde d’aujourd’hui, qui vit à l’heure fréné-
tique d’internet. Le temps d’une pause dans
le quotidien, qu’il nous divertisse ou qu’il
véhicule des valeurs, le conte permet de
renouer avec l’imaginaire et les modes de
pensée dont nous sommes les héritiers et
porte l’espoir d’un monde meilleur. C’est
fort de cette ambition que le festival a invité
une dizaine de conteurs francophones, de
Suisse, France, Belgique, Gabon, Algérie,
Tunisie, Haïti et Canada à se produire entre
aujourd’hui et dimanche à Fribourg. A l’af-
fiche vendredi et samedi, Rémy Boussengui
(PHOTO PATRICK VEYSSIERE) perpétue la tradi-

tion orale d’Afrique, celle d’un univers fabu-
leux où les animaux parlent et permettent
de mieux comprendre l’humain. Il donnera
deux programmes accessibles aux enfants.
Celui de samedi se jouera dans le noir.

Pour les adultes, Néfissa Benouniche dira
vendredi des contes maghrébins annoncés
comme insolents et excessifs à l’enseigne
de «S Exotiquie s». Les amateurs de contes
coquins auront aussi rendez-vous vendredi
avec Isabelle Jacquemin, ainsi que samedi
avec Jean-Jacques Fdida, qui parlera «Du
bout des lèvres». EH

> Je à di Fribourg
Aula de l’Université et Nouveau Monde. 
Voir le programme ci-dessous.

FESTIVAL DU CONTE DE FRIBOURG

Contes pour tous les âges

Depuis les «Desperate House-
wives», les femmes qui ont
passé la quarantaine (voire la
cinquantaine) ont leur mot à
dire. Et surtout le droit à l’hu-
mour. Deux d’entre elles, Jac-
queline Bollen et Hélène Theu-
nissen, comédiennes qui ont
renoncé aux rôles de jeunes
premières, ont voulu une pièce à
l’image de leurs soucis et de
leur joie de vivre. C’est le drama-
turge belge Paul Pourveur qui a

eu assez de délicatesse et de
mots crus pour écrire leur dia-
logue. Que se passe-t-il quand le
corps devient infertile, se ride,
se lâche? Ne reste-t-il vraiment
qu’à tester son pouvoir de
séduction à «Marrakech»? A
voir samedi au Bicubic de
Romont, cette pièce est écrite
«pour les femmes et tous ceux
qui les aiment». EH 
> Sa 20 h Romont
Bicubic.

BICUBIC

Le désir quand on a 50 ans

FRIBOURG

Pralines musicales
Transposer la gourmandise en
musique? Vera Kalberguenova et
Irina Chkourindina ont la recette:
offrir un florilège d’airs bien
connus et qu’on ne saurait se refu-
ser. Dites Rossini, le «Barbier de
Séville» ne tardera pas à se faire
entendre. Prenez Schubert, vous
imaginez aussitôt la «Truite».
Pensez à Delibes, c’est la «Chanson
espagnole» qui vous viendra à l’es-
prit. Selon cette formule, les deux
artistes russes vous emmèneront
encore chez Mozart, Verdi, Glinka
et Tchaïkovski. Des pralines à
savourer au Phénix samedi soir. BI
> Sa 19 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix.


