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CINÉMA

À L’AFFICHE

LE LOUP EST DE RETOUR

«X-MEN: APOCALYPSE» Depuis les origines
de la civilisation, Apocalypse (Oscar Isaac), le
tout premier mutant, a absorbé de nombreux
pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après
un sommeil de plusieurs milliers d’années et
désillusionné par le monde qu’il découvre, il
réunit de puissants mutants dont Magneto
(Michael Fassbender) pour nettoyer l’humanité
et régner sur un nouvel ordre. Raven (Jennifer
Lawrence) et Professeur X (James McAvoy)
vont joindre leurs forces pour affronter leur
plus dangereux ennemi et sauver l’humanité
d’une destruction totale.

BULLE

Iseut Bersier et ses
visions intemporelles

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

«JULIETA» Julieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía, la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend
qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt.
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vue depuis
des années. Elle décide de lui écrire tout ce
qu’elle a gardé secret depuis toujours. Julieta
parle du destin, de la culpabilité, de la lutte
d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de
ce mystère insondable qui nous pousse à
abandonner les êtres que nous aimons. Le
nouveau film de Pedro Almodovar en compétition à Cannes.
> Fribourg, Cinemotion Rex.

«THE CHINESE LIVES OF ULI SIGG» Ce documentaire retrace le parcours de l’entrepreneur, diplomate et collectionneur d’Art Uli Sigg
au cœur des bouleversements de la société
chinoise des quatre dernières décennies.

> Fribourg, Cinemotion Rex.

«L’ARGENT DE POCHE» A Thiers, une poignée d’enfants vivent les dernières semaines
de l’année scolaire en attendant les vacances
avec impatience: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...
Tous donnent une âme à ce village où les deux
instituteurs, Mlle Petit et M. Richet, tentent tant
bien que mal de capter leur attention à l’approche de la colonie de vacances. Une œuvre
délicate sur l’enfance signée François Truffaut,
présentée par Cinéplus.

> Fribourg, di 18 h 15 Cinemotion Rex (unique séance).

LA NUIT DES MUSÉES
La nuit des musées sur
le thème «Tout bouge»
Les activités ont lieu samedi de 18 h à minuit.
After au Soussol à la rue
de Lausanne 91, de 223 h, avec DJ JB (all
styles).
BCU Visites libres ou
guidées de l’exposition
«Je t’appelais Seppi»; découverte des fonds de la
BCU consacrés au sport
fribourgeois; «Cyclofilm»: pédalez pour voir
défiler un film sous vos
pieds; ateliers bricolage
et dessin; récupération
de vieux livres; flashmob
et concert du Chœur Ladoré.
> Rue Joseph-Piller 2
Chemins de fer du Käserberg Destination Käserberg, montagne
suisse imaginaire des
années 90 toutes les 30
minutes; danse sur le
thème de l’Orient et
mets traditionnels marocains.
> Imp. des Ecureuils 9,
Granges-Paccot.
Club du Tramway de
Fribourg Navettes avec
un bus oldtimer de 1972
entre Marly et Pérolles.
> Route des Taconnets,
Givisiez.
Espace Jean Tinguely Niki de Saint Phalle
Atelier créatif: mini-machines à dessiner; rêves
d’enfants en carrousel;

histoires fabuleuses
pour enfants; portrait de
Jean Tinguely en lecture
scénique et musicale;
musique avec la Gérinia
de Marly et les cadets de
la Concordia; histoire
racontée du dragon
Knokke de Niki de Saint
Phalle; découverte de
l’exposition «Monumental».
> Rue de Morat 2,
www.mahf.ch

Fri Art Ateliers de création, photographies,
projections, interventions sonores et installations; bar et barbecue.
> Petites-Rames 22.
Galetas des sapeurspompiers de la ville de
Fribourg Visites guidées;
collection des Pompiers
(plus de 100 objets); jeux
avec les pompes à bras
Schenk; soupe de chalet
maison.
> Petites-Rames 12.
Jardin botanique Parcours-découverte;
concert pour enfants de
Virgil; jeux d’adresse; découverte de la station de
soins pour faune sauvage; contes en langue
des signes et en mots
pour enfants sur les
chauves-souris; contes
d’horreur (dès 14 ans);
bodypercussion; découvertes culinaires.
> Chemin du Musée.
Musée Bible + Orient
Exploration du musée et
découverte de voyages;
buffet de mets orientaux; l’au-delà vu par les
Egyptiens; marchandises antiques en

FRIBOURG

Rien que des femmes sur
scène au Nouveau Monde

Pour la seconde année consécutive, Fribourg participe au projet
national Female Band Workshops
qui vise à favoriser la visibilité des
musiciennes. Et pour la seconde
année, c’est Gael Kyriakidis qui a
coaché le volet fribourgeois de cet
atelier 100% féminin. Ce nouveau
groupe, créé pour l’occasion, Unnoted, compte cinq musiciennes aux
parcours, aux âges (de 16 à 25 ans)
et aux origines (romande et alémanique) fort différents. Ce joli
mélange – les participantes ne se
connaissaient pas avant cette expérience – a donné naissance à un
combo à la pop-folk mélancolique,
dont les textes sont dits en anglais,
mais aussi en français. Rien à voir ici
avec des Spice Girls que l’on aurait
formatées artificiellement. «Je
n’avais pas envie de tout imposer»,
résume Gael Kyriakidis. Qui avait
tout de même un souhait: que les
jeunes filles ne fassent pas unique-

voyage; énigme et
voyage à travers l’Empire
romain.
> Av. de l’Europe 20.
www.
bible-orient-museum.ch

Musée de la bière Cardinal Visites guidées
toutes les 30 minutes;
bière ou minérale en fin
de visite.
> Passage du Cardinal.
Musée d’art et d’histoire Atelier créatif; histoires fabuleuses pour
enfants; le destin mouvementé d’une façade
de maison; explications
sur le transport des œuvres d’art aux nouvelles
réserves du MAHF; visites guidées de l’exposition «Quoi de neuf?»; les
différents lieux du
MAHF; introduction au
tango; la sculpture médiévale du Christ de l’Ascension; la fascination
de Jean Tinguely pour la
mort; aventures du cavalier de minuit qui hante
l’hôtel Ratzé.
> Rue de Morat 12.
Musée Gutenberg Film
sur le mot, la langue et
les signes de l’écriture;
rétrospectives de l’atelier
Jean Tinguely à Paris;
animation musicale;
dessin avec les caractères mobiles; transformation du plomb en lettres; découverte d’un
atelier de reliure; tous
les billets de banque
suisses depuis 1903; visites guidées.
> Place Notre-Dame 16.

ment des reprises de titres célèbres
mais proposent aussi leurs propres
compositions. Ce qu’elles ont fait.
L’atelier se terminera par l’enregistrement d’un single, afin de découvrir
toutes les étapes de la vie d’un
groupe.
Outre la formation fribourgeoise,
les spectateurs pourront voir samedi
sur la scène du Nouveau Monde leur
pendant lucernois, Call me Clark, et
genevois, Gaïa. Avant d’écouter leurs
grandes sœurs au talent plus que
confirmé, les Chikitas. Dans toute la
Suisse, ce sont plus de 70 jeunes
femmes qui répètent depuis octobre
dernier pour ce projet, dont le
sommet sera atteint à la Fête de la
musique le 19 juin à Berne, à la Turnhalle, pour un concert final réunissant tous les groupes. Un spectacle
réjouissant. TB/DR

Musée du vélo Histoire
du vélo-club fondé en
1905, l’évolution de la bicyclette et de la compétition. Visites guidées
toutes les 10 minutes.
> Caserne militaire de la
Poya.
Musée singinois Atelier
pour enfants; «la coupe
de cheveux, tout un art»;
visites commentées; traditionnel buffet.
> Kirchweg 2, Tavel.
Musée suisse de la machine à coudre et des
objets insolites Visites
guidées; bar; bière artisanale de Fribourg;
concours; atelier comédie musicale; sculptures;
danse; mouvements
d’une tête d’imprimante
3D; sculpture mobile de
Marc Wassmer.
> Grand-Rue 58.
Musée suisse de la marionnette courtes histoires avec les marionnettes derrière le
castelet avec 4 mains et 2
voix.
> Derrière-les-Jardins 2.

Service archéologique
du canton de Fribourg
Une peinture de Fries
qui bouge; peindre
comme un artiste fribourgeois du XVe siècle;
saveurs médiévales à découvrir; un tableau
prend forme sous vos
yeux; intermède musical
sur orgue positif.
> Planche-Supérieure 13
Sœurs de Ste-Ursule
Les Ursulines dans le
monde; les Sœurs de
Ste-Ursule ouvrent les
portes de leur maison.
> Rue de Lausanne 92.
Musée Cibachrome Visites guidées; système de
production Ilford; triptyques; sculptures; tournois de pétanque; grillades.
> Rte de l’Ancienne-Papeterie, Marly.
Fondation APCD Exposition «François Truffaut
- Passionnément»; découverte de l’univers du
son pour les enfants et
création de leur propre
CD; crêpes.
> Rte de l’Ancienne-Papeterie 170, Marly.
Across the Screen Visites guidées; dédicace
de Neil Bishop, acteur
du dernier «Star Wars»;
formation du combat
jedi pour enfants; présence de personnes costumées aux couleurs des
plus grands héros de
film.
> Rue François-d’Alt 1.
Billets en vente: auprès
de Fribourg Tourisme,
dans tous les musées

Les femmes sont aussi très présentes
dans son travail. Assises en compagnie
d’un chat ou d’un chien. Des femmes dont
elle soigne la féminité et le charme. Iseut
Bersier a fait ses classes aux Beaux-Arts de
Berne avant de poursuivre à la Grande
Chaumière et à l’Ecole de la ville de Paris.
Une exposition rétrospective de son œuvre
a eu lieu au Musée d’art et d’histoire de Fribourg en 2006. MDL/DR
> Jusqu’au 29 mai, je à di 14-18 h
Galerie Osmoz, rue de Vevey 29, Bulle.

> Sa 20 h 45 Fribourg
Nouveau Monde.

Musée d’histoire naturelle Concert pour enfants de Virgil; étude du
déplacement des vertébrés; confection d’un carillon éolien; se déplacer
dans le noir telle une
chauve-souris; les mystères des algues; l’hôpital des animaux; création musicale pour
chauves-souris; contes
pour enfants; les volcans
et l’homme; la mangrove
au Japon; BodyPercussion; soupe volcanique.
> Ch. du Musée 6.

L’artiste moratoise Iseut Bersier revient
pour la troisième fois à la galerie Osmoz, à
Bulle, qu’elle ensoleille de ses paysages
méditerranéens. Une bonne trentaine
d’œuvres, huiles sur toile et aquarelles, dont
la plupart, nouvelles, dégagent beaucoup de
fraîcheur. «Les images naissent de mon imagination. Je voyage dans ma tête et dans la
musique, surtout Debussy à qui je dédie
trois œuvres, et que je joue au piano. Pas
toujours facile!» s’exclame Iseut Bersier. Elle
avoue un peu de fatigue, mais ne se lasse
pas d’aller à l’atelier pour se lancer dans ses
compositions bien construites et dans des
jeux de couleurs où le blanc sublime les
autres tonalités et leur confère des embruns
marins et des parfums du Sud dans l’air du
soir. L’artiste souligne que ses villes imaginaires sont ses états d’âme et la recherche
poétique d’un paradis perdu dans un monde
qu’elle trouve confus et chaotique.

partenaires, à la librairie
Payot, à la FNAC, au guichet de la gare TPF, chez
Prosenectute. Un billet
permet l’entrée dans les
21 musées, le déplacement en transports publics (ligne 10 du réseau
TPF) et l’entrée à l’after
party au Soussol. Enfants gratuit jusqu’à 16
ans.
Retrouvez le programme
détaillé sur:
www.ndm-fribourg.ch

FÊTE
Fête de la nature
Fribourg
> Un toit pour les
abeilles solitaires/Ein
Dach für die Wildbienen.
> Sa 14-15 h, 15-16 h,
16-17 h
Rdv Verger de l’étang du
Jura. Ins. 076 764 14 67.
> Bourse d’échange de
plantons.
> Sa 10-15 h
Rdv Le Port de Fribourg.
Accès libre.
> Présentation de la Sarine en ville de Fribourg
et de sa petite faune.
> Sa 15-17 h
Rdv Le Port de Fribourg.
Ins. 026 321 22 26.
> Murin, Sérotine et Rhinolophe, confession
dans les collections du
musée.
> Di 16-17 h 30
Rdv Musée d’histoire naturelle. Sans ins.

Corminbœuf
La biologie du milieu forestier.
> Ve 9 h 15-11 h 45
Rdv hangar forestier des
Poudrières. Ins.
026 475 26 46.
Granges-Paccot
Drôle d’oiseaux, balade
contée.
> Sa 19 h 30-21 h 30
Rdv parking du restaurant de Grandfey. Ins.
079 230 56 07.
Bulle
Balade dans l’inaudible
et l’invisible.
> Ve 21-23 h
Rdv devant le château.
Ins. 079 764 51 17.
Charmey
Les secrets du vallon des
Morteys, dès 10 ans.
> Sa 9-17 h
Rdv parking du GrosMont. Ins. 079 374 55 64.
Grandvillard
> Nuit des amphibiens.
> Ve 19 h 30-22 h 30
Rdv gare de Grandvillard. Sans ins.
> Découvrir la belle flore
de l’Intyamon.
> Sa 10-17 h
Rdv gare de Grandvillard. Sans ins.

Le Crêt-près-Semsales
Les plantes ont les crocs,
escapade botanique.
> Di 14-16 h 30
Rdv parking en face de la
ferme, ch. de Montborget 57. Sans ins.
Les Paccots
L’énergie secrète des éléments de la nature, randonnée.

FRIBOURG Il venait de se faire
capturer au début du mois par
Yves Jendly et l’Orchestre de
chambre fribourgeois. Mais
n’allez pas croire que le loup
du conte musical de Prokofiev
sache se tenir à carreau. La
redoutable bête refera parler
d’elle ce dimanche au Kellerpoche. Munis d’instruments à
cordes, à vent et à percussion,
sept musiciens se lanceront à
ses trousses en compagnie du
petit Pierre: Delphine Richard,
Silvia Fadda Baroni, Sandra
Barbezat, Margot Corminbœuf, Nelly Flückiger, Carole
Schaller-Pilloud et Sylvie Ayer.
Illustrée par Sarah Chardonnens, la traque est mise en
espace et contée par Joelle
Delley Zhao. Une fin de saison
haletante pour l’association
des Jeunesses musicales de
Fribourg! BI
> Di 15 h Fribourg
Kellerpoche. Version allemande à
17 h.

ENTRE SICILIENNE, VALSE
ET DANSE HONGROISE
FRIBOURG La danse est à
l’honneur demain soir à l’aula
de l’Université de Fribourg.
L’ensemble Kaleidoskop de
Vienne, emmené par Philippe
Morard au piano, se laisse
entraîner par toute une variété
de rythmes pour offrir un
concert de bienfaisance au
bénéfice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. Qu’elle
soit hongroise et rendue célèbre par Brahms, sicilienne
comme chez Fauré ou valsée à
la manière de Chostakovitch,
la danse a aussi sa place chez
Astor Piazzolla ou dans une
fantaisie sur les thèmes de
«Carmen». La formation interprétera par ailleurs le fameux
«Quintette en en mi bémol
majeur» de Schumann avec sa
vibrante marche lente et ses
mouvements rapides riches en
rebondissements. BI
> Ve 20 h Fribourg
Aula de l’Université.

> Ve 13 h 30-18 h 30
Rdv parking des Vérolis.
Ins. 079 648 68 47.
St-Martin
Dans l’intimité de nos
jardins, visite de deux
jardins naturels.
> Sa 14-17 h
Rdv place devant l’église.
Ins. 021 907 17 06.
Kleinbösingen
Nuit des
grenouilles/Nacht der
Frösche, dès 6 ans.
> Sa 20-22 h
Rdv cabane d’information de la réserve naturelle de l’Auried. Ins.
076 764 14 67.
Sugiez
Découverte des plantes
invasives, moyen de
lutte et arrachage.
> Di 13 h 15 Sugiez
Rens. et ins.
www.fetedelanature.ch
Cheyres
Ça piaille dans les marais!, soirée d’observation des passereaux.
> Sa 17 h 45-21 h 30
Rdv gare CFF de
Cheyres. Ins.
024 425 18 88 ou
024 430 18 16.
Villeneuve
«Et si vous partiez sur la
piste de Boris le castor?»
> Sa 13 h 30-16 h 30
Rdv début du sentier de
Boris le castor, pl. de la
Passerelle. Ins.
079 645 31 01.
Cheseaux-Noréaz
Samedi: 17-23 h Nuit
des musées, 18-19 h vernissage exposition «Réalisations autour de l’ar-

bre, entre réalité et imaginaire» de Cédric Bregnard, 19-23 h visite nocturne de l’exposition
«Zoom dans la prairie,
petites cachettesgrandes découvertes;
dimanche: 10-17 h 30
fête de la nature, stand
de présentation et d’observation de chauvessouris, atelier pêche, visite guidée, parcours ludique, animations.
> Sa-di
Centre Pro Natura de
Champ-Pittet. Rens.
www.pronatura.ch

GIRON
«Quel cirque» giron des
musiques de la Veveyse.
Jeudi: 18 h début de la
manifestation, 20 h loto;
vendredi: 17-20 h
concours de solistes,
20 h 30 spectacle avec
Marie-Thérèse Porchet
«20 ans de bonheur», sur
rés., 23 h soirée avec DJ
Platinium et Louisiana
Jazz Time;
samedi: 8-12 h concours
de solistes, 10-17 h animations pour enfants,
11 h inauguration du
drapeau, 13 h 30 finale
du concours de solistes,
14 h 30 concert des Cadets d’Oron, Porsel et StMartin, production des
sociétés devant jury, 16 h
production libre des sociétés, 19 h 30 proclamation des résultats
concours de solistes,
20 h concours de show
avec Divert’in, Euphonia
et le Brass band Fri-

