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Il était une fois…
Festival international du conte de Fribourg! Fribourg,
capitale mondiale de l’imaginaire, deviendra du 1er au 10 mai
le petit Avignon du conte.

Amoureux de belles histoi-
res, ouvrez grand vos
oreilles: c’est gai, mo-

derne et magique! Les meilleurs
conteurs internationaux et suisses
ont rendez-vous à Fribourg pour
nous faire frissonner, rire et rêver!
Ils sont là avec leurs fabuleuses
histoires rapportées du monde
entier!

Pendant les quatorze specta-
cles du programme, les en-
fants et les adultes aussi
pourront voyager sur le fil

desmots. Des contes érotiques en
passant par les contes bibliques,
les conteurs emmèneront le pu-
blic dans le monde fascinant des
samouraïs ou à la découverte des
fabuleux contes africains. Les
amateurs d’exotisme se prélasse-
ront sous le soleil de Cuba pour
enchaîner avec les danses et

contes indiens, le tout au
son enchanteur de

l’harmonica cana-
dien. A New
York, on se pro-

mènera dans unmonde peuplé de
personnages magnifiquement
beaux, fragiles et fascinants.

Afin de faire le lien entre le
monde de l’art, le grand public et
lemonde académique, le Festival,
organisé par le Storyteller Mu-
seum est accompagné de confé-
rences et d’expositions abordant
les territoires de l’imaginaire et du
conte. Le festival a lieu en parte-
nariat avec la Cour Des Contes
(GE).

Grandes et petites oreilles, tenez-vous prêtes pour frissonner de plaisir au Festival international du conte
de Fribourg!

ÉCOLE-CLUB
Direction
efficace!
Pour atteindre ses objectifs, une
entreprise a besoin de cadres
possédant non seulement
de solides compétences
professionnelles
mais aussi un niveau élevé de
compétences sociales.
Le séminaire «conduite réussie
des collaborateurs» offre des

méthodes de réflexion et
d’application propres à augmen-
ter vos compétences dans ce
domaine. A l’issue de ce
séminaire, vous saurez reconnai-
tre votre style de direction et ses
effets sur vos collaborateurs,
communiquer avec un groupe,
résoudre les situations conflic-
tuelles et mener des entretiens
de façon constructive. Autant de
compétences qui faciliteront le
dialogue et favoriseront
la coopération avec vos
collaborateurs.
Des places sont encore disponi-
bles!
A Fribourg, les samedis 23 et
30 mai prochains.
Renseignements auprès de

l’Ecole-club Fribourg.

Où et quand?
Fribourg, l’Espace Nouveau Monde et Univer-
sité de Fribourg. Du 1er au 10 mai
Spectacles, Conférences et Exposition
Infos: 026 322 86 22, billetterie: 026 350 11 00
www.iletait.ch (Fribourg)
www.plan-les-ouates (Genève).

Apprendre à faire évoluer une
équipe.
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Adresses Ecoles-clubs: Neuchâtel: rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel, tél. 058 568 83 50. Fribourg: rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg,
tél. 058 568 82 75. La Chaux-de-Fonds: rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 058 568 84 00.
Bulle: rue de Toula 20, 1630 Bulle, tél. 058 568 83 25. Cours au Val-de-Travers: tél. 058 568 84 75.
Cours au Val-de-Ruz: tél. 058 568 84 50. Internet: www.ecole-club.ch


