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Sortir

Mille ans d’humour
Le Bilboquet

L Il faudra,

semble-t-il, bénéf icier d’un
smartphone et télécharger une
application, pour profiter de la
nouvelle expérience théâtrale et
connectée de Sandrine Viglino.
Elle revendique l’utilisation des
technologies dans la documentation présentant son spectacle,
Imagine+, surtitré L’homme qui va
vivre 1000 ans est déjà né: c’est une
femme. La pianiste et humoriste
utilise notamment le mapping,
qui permet de créer des décors
virtuels en direct. Le spectacle a
été conçu en partenariat avec
des chercheurs de la HES-SO
Valais et de l’EPFL.
Sur le fond? Sandrine Viglino
s’est documentée sur la notion
de transhumanisme, qui vise
«la perfection physique et psychique et l’éradication de toute
douleur ou maladie», défend Le
Bilboquet. Mais une question
demeure: voudrait-on vraiment
vivre mille ans? Samedi soir
dans le café-théâtre de Fribourg, Sandrine Viglino la posera à sa façon, dingue et assurément suprenante. L EH
F Ve 20 h 30 Fribourg
Le Bilboquet.

BULLE

SACRÉ CHAT BOTTÉ
Le chat botté a eu au moins sept
vies. Après les contes de Charles
Perrault, on a pu le voir au cinéma, en BD ou en dessin animé.
Habillé de notes par Franco Cesarini, on le retrouvera dimanche au concert du Corps de
musique de la ville de Bulle, rejoint par des élèves d’Epagny.
Benedikt Hayoz, qui officie au
pupitre de direction, fera précéder le conte musical de
quelques divertissements du répertoire pour vents. BI
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Jacques Walther, du gribouillage à l’abstraction
Champtauroz L L’artiste peintre vaudois
Jacques Walther expose à la galerie du Tilleul à Champtauroz où il revient, après
quatre ans, avec une nouvelle démarche
plus spontanée, qui plonge dans le monde
de l’inconscient et s’inscrit dans la suite
logique de ses grands panneaux architecturés où le collage était omniprésent.
Aujourd’hui, il explique: «Le point de départ de cette nouvelle série de tableaux, ce
sont des sortes de gribouillages.» Il les
trace vigoureusement, au moyen de
crayons qu’il assemble dans la main, sur
du papier kraft résistant.
Après le marouflage sur toile, il travaille ces faisceaux et ces entrelacs pour
en faire des abstractions construites. Il
travaille sur bois pour les plus petits formats carrés. Jacques Walther mêle
l’acrylique, le crayon, le pastel… et parfois
l’encre «afin de cultiver le geste non
conscient». Le petit-fils du peintre Rodolphe-Théophile Bosshard est né à Marrakech en 1951. Lorsque des villes apparaissent en filigrane dans son œuvre, elles
s’apparentent à ces images de petite enfance. Il a ensuite fait ses classes à Morges,
puis à Lausanne où il obtient le diplôme
de l’Ecole des beaux-arts en 1976.
Artiste pluridisciplinaire, Jacques Walther écrit, sculpte et s’adonne à la médita-

FRIBOURG

VERNISSAGE POÉTIQUE
La belle complicité poétique de
Monique Rey et René Bersier
s’enrichit d’un nouveau livre
d’artistes, Des silex de feu, qui
paraît aux Editions Le Cassetin.
En typographies diverses, les
mots de la présidente de l’Alliance française y prolongent le
mystère des images telluriques
et intrigantes du photographe.
Un bel ouvrage, préfacé par Bernard Noël, dont le vernissage
aura lieu ce soir à 18 h 30, à la
BCU de Fribourg. TR

CINÉMA

bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une
courte halte à New York mais une série d’événements inattendus
risquent de prolonger son séjour. Le monde de la magie est menacé.

F Fribourg, Arena; Bulle, Cinemotion Prado; Payerne, Cinemotion Apollo.

Innocence of Memories Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature,

ouvre un musée à Istanbul. Un musée qui est une fiction: ses objets
dessinent une histoire d’amour condamné dans les années 70 à Istanbul. Le film fait le tour des objets, point de départ pour un voyage à travers des histoires d’amour, des paysages et l’alchimie de la ville.
F Fribourg, Cinemotion Rex.

Polina, danser sa vie Très douée pour la danse, la petite Polina

est sélectionnée pour suivre les cours de Nikita Bojinski, un maître
d’une exigence absolue, à la fois redouté et admiré.
F Fribourg, Cinemotion Rex.

Iris La femme d’un riche banquier disparaît en plein Paris. Un jeune

mécanicien endetté pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais les
enquêteurs sont encore loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs yeux.
F Fribourg, Cinemotion Rex.

F Jusqu’au 27 novembre. Ve de 16 à 19 h, sa et di
de 14 à 18 h
Galerie du Tilleul, rue du Château 1, Champtauroz.

NUITHONIE

PERFORMANCE À L’ENVERS
Leo tient à la fois du théâtre
(avec une narration) et de l’acrobatie: c’est une performance
sans parole qui se jouera demain et samedi soir à Nuithonie.
Sur le plateau, on verra un
homme grimper au mur ou
jouer du saxophone sur le plafond. La loi de la gravitation a
soudainement changé, tout
dans sa chambre est sens dessus dessous. Filmé et diffusé en
temps réel par une caméra inversée, Leo est un ovni. EH

FRIBOURG

FRI ART ROUVRE ET FÊTE
Dans le cadre des festivités liées
à Tinguely, Fri Art a décliné cette
année 11 actes artistiques d’anti-exposition. Donc, depuis le
mois d’août, impossible de pénétrer dans l’espace culturel fribourgeois. Pour marquer la fin
de cette rétrospective, Fri Art…
ouvre ses portes. Samedi à 18 h,
les scellés seront retirés et les locaux à nouveau accessibles aux
visiteurs. L’occasion d’une fête et
du lancement du livre The AntiMuseum. TB

PAYERNE

TRACTEURS ET SAUCISSONS
Les vieux tracteurs reviennent
pour la Foire de la Saint-Martin,
qui se déroule aujourd’hui
même à Payerne. Sur la place
Général-Guisan, dès 9 h, les intéressés pourront découvrir une
quarantaine de machines anciennes, dont les plus vieux modèles remontent aux années
1945-1970 selon Pierre Schütz,
organisateur de ces expositions
depuis douze ans. Plus de
150 stands animeront également le centre-ville. PK

AGENDA DE LA SEMAINE

Divers artistes régionaux,
surprises et marrons
chauds.
F Sa 9 h 30-16 h 30
Farvagny
Z.I. In Riaux 8.

Les animaux fantastiques Norbert Dragonneau a répertorié un

Jacques Walther travaille en strates
superposées et colorées, créant des perspectives excessivement bien construites
afin de laisser les figures plus libres s’exprimer tout en délicatesse. Trois toiles
évoquent des ambiances aquatiques sur
fonds bleus avec le mouvement de l’eau
dans lequel un personnage plonge et
s’immerge.
C’est la marée, l’archipel selon l’artiste
qui, ailleurs, évoque le soleil entre or et
calligraphie ou l’écrit pour dire la mémoire des villes. Ses petits formats sont des
Racines aux couleurs de la terre. Il accroche en sus La fenêtre, un retable modulable également dans sa composition. L
MONIQUE DURUSSEL

L’ORCHESTRE D’ASTOR
A la tête de l’Orchestre de la ville
et de l’Université de Fribourg,
Alexandru Ianos tient la baguette, mais manie aussi la
plume d’arrangeur. Dimanche,
ses orchestrations de Piazzolla
et d’Albeniz (Oblivion, Adios Nonino, la suite España) feront
souffler un vent du Sud à l’aula
de Miséricorde. Complété par
des pages de Turina et de Falla,
le concert aura pour soliste le
magicien du bandonéon Michael Zisman. BI

Marché de Noël

F Fribourg, Arena; Bulle, Cinemotion Prado; Payerne, Cinemotion Apollo.

Racine et
Archipel,
techniques
mixtes
sur papier
marouflé
sur toile. DR

FRIBOURG

MARCHÉS

Le petit locataire Terre à terre et pragmatique, Nicole,
49 ans, est caissière dans un péage. Contre toute attente, elle tombe
enceinte. L’arrivée du «locataire» va bouleverser sa vie.

tion, démarche dont l’œuvre peint exposé
à Champtauroz, est le fruit. Trois grandes
œuvres aux dominantes grises, beiges et
bleues amorcent la démarche actuelle,
celle à laquelle «il s’est laissé prendre», ditil. Ces trois «Lignes de vie» sont suivies
d’œuvres aux couleurs plus chaudes aux
tonalités rouille. Pratiquant également le
croquis et le dessin de la figure humaine,
celle-ci apparaît dans plusieurs œuvres.

Marché de Noël
Stands divers, sa 16 h 30
mini concert du chœur
d’enfants Croque-Lune.
F Sa 10-20 h, di 10-17 h
Villaz-St-Pierre
Salle intercommunale.

Marché aux truffes
Truffes fraîches, produits à
base de truffes,
dégustation.
F Sa 9-17 h, di 9-16 h
Morat
Rathausgasse. Rens.
www.schweizertrueffel.ch

Marché paroissial
Organisation: Paroisse
réformée d’Estavayer-leLac et de la Broye
fribourgeoise 11 h apéritif
animé par l’harmonie La
Concorde de MontagnyCousset, dès 11 h 30
repas, 14 h animation de
danse country, 20 h
spectacle de La Marelle
Zachée 36.
F Sa 11 h-18 h
Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

DIVERS
Vernissage de livre

Dans le cadre des Soirées
de la Rotonde, René
Bersier et Monique Rey
vernissent leur livre Des
silex de feu, qui mêle
poésie et photographie.
F Je 18 h 30 Fribourg
Bibliothèque cantonale et
universitaire.

Fabrication de
bougies

Fabrication de bougies en
cire d’abeille au bénéfice
d’une œuvre caritative.
Tous les jours jusqu’au
27.11 de 16 h à 19 h, me,
sa et di dès 14 h,
F Ve-di 27.11 Fribourg
Rue de la Lenda 13, 1er
étage.

Atelier
argumentation

Lions, gazelles et cri de la
carotte? Un atelier pour
répondre efficacement à
ces objections et tenir un
débat en faveur du
véganisme.
F Ma 20 h Fribourg
Université Miséricorde,
salle 3118.

Festivins

17e édition du salon
annuel de dégustation de
vins suisses. Cette année,
Neuchâtel est à l’honneur.
F Sa 10 h 30-21 h, di
10-17 h Belfaux
Salle paroissiale.
www.festivins.ch

Nuit du brassage

La Brasserie du Chauve
organise un brassin de
nuit et propose une
démonstration de
brassage. Bière et soupe
de chalet.
F Sa dès 18 h Marly
Brasserie du Chauve, rte
de l’Ancienne-Papeterie.

Foire en ville

Divers stands de
marchandises.
F Lu 8-16 h
Châtel-St-Denis
Place d’Armes. Rens.
www.chatel-st-denis.ch

Foire de la St-Martin

Chaque samedi (annulé
en cas de mauvais temps).
F Sa 8-12 h 30 Posieux
La Croix-Blanche.

Nombreux stands au
centre-ville, exposition de
vieux tracteurs sur la pl.
de l’Hôtel-de-Ville.
F Je Payerne
Centre-ville.

Veillée à la maison

Brocante des enfants

Brocante

En compagnie d’Olivier
Suter, artiste et
enseignant, autour de
Jean Tinguely-Torpedo
Institut.
F Ve 20 h Bulle
Chez Patricia Fragnière et
Mehmet R. Hikmel, rue du
Vieux-Pont 81 (suivre les
panneaux bleus). Entrée
libre.

FAMA

Salon suisse du
modélisme, de l’artisanat
et des loisirs créatifs.
Invité d’honneur: Au fil du
Patch et Gaming
Federation. Exposition
spéciale sur le secteur
militaire, animations,
démonstrations, ateliers,
garderie pour enfants de 2
à 6 ans.
F Ve 17-20 h, sa 10-20 h,
di 10-17 h Bulle
Espace Gruyère. Rens.
www.famasuisse.ch

F Lu 8-20 h
Payerne
Caserne communale.
Entrée libre.

PLEIN AIR
Rencontre nocturne

Randonnée sans difficulté
de Cressier à Courtepin.
Rdv.
F Sa 19 h 15 Cressier
Gare.
Ins. 079 647 97 51.

Murten on Ice

Patinoire mobile pour
petits et grands, patinage,
hockey sur glace (je
20-21 h 30), Eisstock (sur
rés.). Jusqu’au 12.2.17.
F Lu-ve 8 h 15-21 h 30,
sa 10-21 h 30, di 10-19 h
Morat
Ancien cimetière, devant
la porte de Berne. Rens. et
rés. 026 670 51 12.

ENFANTS
- FAMILLE
Contes

Pour les enfants, avec
Caroline.
F Ve 16 h 30 Fribourg
Bibliothèque de la ville de
Fribourg. Rens.
026 351 71 44.

Menu enfant

Spectacle interactif avec la
Compagnie Carton Marion
et Brice Dudouet. Goûter à
16 h.
F Di 15 h Fribourg
Centre Le Phénix. Rens.
www.jmfr.ch

Bricolage

Atelier Chauve-souris à
dos pour enfants dès
6 ans, ou 4-5 ans
accompagnés.
F Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle.
Ins. à la réception ou au
026 305 89 00.

Animation jeunesse

Les enfants de 6 à 12 ans
peuvent créer leurs
décorations de Noël pour
le sapin.
F Me 14-15 h et
15 h 15-16 h 15 Fribourg
Librairie Payot. Inscription
en magasin.

Souvenirs d’enfance
Exposition de Noël,
balade en poney et
présence du Père Noël.
Vin chaud et thé aux
épices.

F Sa 8-17 h et di 9-16 h
Belfaux
Etablissement horticole
A. Angéloz, rte du Centre
34a.

Atelier
De la plante au papier,
fibres d’orties, de prêle et
papier chiffon, pour toute
la famille.
F Di 15-17 h Mézières
Musée du papier peint.
Ins. 026 652 06 90.

Ciné-ados
Projection du film Les
gamins, DVD sur grand
écran, pour jeunes dès
10 ans, repas pizza.
F Ve 18 h Villaraboud
La Fourmilière.

25 ans Ludothèque
La Trottinette
9-12 h Troc de l’automne,
11 h partie officielle avec
apéritif, dès 11 h 30 repas
raclette, 14 h et 15 h
ateliers magie pour
enfants dès 8 ans, sur ins.,
16 h spectacle du
magicien Magico, 17 h
remise des prix de la
loterie, jeux durant tout
l’après-midi.
F Ve dès 9 h 30
Châtel-St-Denis
Ludothèque La
Trottinette, Maison des
œuvres. Ins. ateliers
079 642 37 21 ou
www.ludo-chatel.ch

