
Jima», de C. Eastwood,
vo 14/16.
> Je 20 h 30 Châtel-
Saint-Denis
Cinéma Sirius.
www.cinema-sirius.ch

«Alvin et les Chip-
munks» de T. Hill, vf 5.
> Ve, sa 17 h, di 14 h
Châtel-Saint-Denis
Cinéma Sirius.

«No Country for Old
Men» de J. & E. Cohen,
vf 16/16.
> Ve, sa 20 h 30, di 17 h
Châtel-Saint-Denis
Cinéma Sirius.

Le pays d’Enhaut + les
vieux métiers, film de
la Cinémathèque et de
MM Béday.
> Ma 20 h 30 Château-
d’Œx
Cinéma Eden.

Ciné 16 «Bamako»
d’Abderrahmane Sissa-
ko, vost.
> Ma 20 h Estavayer-le-
Lac
CO de la Broye.
www.trigon-film.ch

Ciné club «Dogma», de
Kevin Smith, 12/12.
> Je 20 h Payerne
Silver-Club, route de
Berne. 026 660 78 08.
www.silverclub.ch

Musée d’art et d’histoi-
re «L’Eternel féminin»
de la déesse orientale
l’image de Marie. Jus.
6.4.
> Ma-di 11-18 h, je 11-
20 h Fribourg
Rue de Morat 12. 

Espace Jean Tinguely -
Niki de Saint Phalle
> Me-di 11-18 h, je 11-
20 h Fribourg
Rue de Morat 2.

Musée Gutenberg
> Me, ve, sa 11-18 h, je
11-20 h, di 10-17 h
Fribourg
Place Notre-Dame 16.

Musée d’histoire natu-
relle «Himalaya népa-
lais», hommes, cris-
taux, objets sacrés et
profanes, jus. 2.3.
> Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée. En-
trée libre.

Musée suisse de la
marionnette
> Sa-di 14-18 h
Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Musée Cardinal
> Ma, je 14-18 h Fribourg
Passage du Cardinal.

Musée de la machine à
coudre
> Ts les jours sur de-
mande: 026 475 24 33
Fribourg
Grand-Rue 58.

BCU «Le Fribourg des
Mülhauser», photogra-
phies. Jus. 1.3.
> Lu-ve 8-22 h, sa et
veilles de fêtes 8-16 h
Fribourg
Rue Joseph-Piller 2.

Bibliothèque de la ville
Jean-Pierre Perroud
portraits du Vietnam,
photographie; Mo-
nique Siffert, sculpture.
Jusqu’au 8.3.
> Lu, ma, ve 14-18 h, me
10-18 h, je 14-20 h, sa
10-12 h Fribourg
Rue de l’Hôpital 2.

Galerie-brocante
l’Eclaircie Atelier du
Vieux Moulin, peinture
et gravure. Jus. 16.2.
> Lu 14 h 30-17 h 30,
ma-ve 10-11 h, 14 h 30-
17 h 30, sa 10-16 h 
Fribourg
St-Nicolas-de-Flue 8.

Galerie p’art terre Lisa
Pfister, peinture. 
Jusqu’au 16.2

> Je 14-18 h 30, sa 11-
16 h Fribourg
Route W.-Kaiser 6.

Kaléidoscope «Libérez
nos rivières», du centre
Pro Natura de Champ-
Pittet. Jus. 2.3.
> Lu-ve 14-18 h 30, sa-
di 14-17 h Fribourg
Bd de Pérolles 25.

Cabinet d’exposition
Collection Bible +
Orient. Jus 29.6.
> Di 11-13 h Fribourg
Uni Miséricorde, salle
4219.

Institut agricole de
l’Etat Bodgan Glowiak,
formes et sculptures
sur bois. Jus. 24.2.
> Lu-ve 7 h 30-18 h, di
14-18 h Grangeneuve

Musée singinois
> Je-di 14-17 h Tavel
Kirchweg 2.

Musée du papier peint
Fondation Edith Moret.
«Patrimoine retrouvé»,
jusqu’au 24.2.
> Sa-di 13 h 30-17 h
Mézières/FR
Château.

Vitromusée musée
suisse du vitrail et des
arts du verre. Ulrich
Stückelberger, peinture
sous verre, jus. 4.5.
> Je-di 10-13 h, 14-17 h
Romont
Château.

Musée gruérien Jean-
Lou Tinguely «La célé-
bration du réel», pein-
ture. Jus. 30.3.
> Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et fêtes 14-17 h
Bulle
R. de la Condémine 25.

Galerie des Halles ré-
trospective Jean Tin-
guely. Jus. fin fév.
> Je-sa 10-18 h, sa 10-
16 h Bulle
Rue de la Condémine.

Galerie Osmoz Nicolas
Dietrich, peinture;
René Vasquez, sculptu-
re. Jus. 24.2.
> Je, sa, di 14-18 h Bulle
Rue de Vevey 29.

Musée du val et Pays
de Charmey Salon de la
Vallée de la Jogne et du
Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’En-
haut. Jusqu’au 4.5.
> Ma-di 14-18 h, sa 14-
16 h Charmey

Château de Gruyères
Francesco Ragusa,
photographies sur le
thème des sites oubiés.
Jusqu’au 18.5.
> Ts les jours 10-16 h
30 Gruyères

Galerie Musée Giger
Victor Safonkin, pein-
ture «La pression inter-
ne». Jus. 6.4.
> Ts les jours 11-17 h
Gruyères
Château St-Germain.

Le Vide-poches Mix &
Remix, dessin de Phi-
lippe Becquelin.
Jusqu’au 17.2.
> Me, je, sa, di 13-17 h
Marsens
Site de l’hôpital psy-
chiatrique cantonal.

Musée du Vieux Pays-
d’Enhaut Louis Saugy,
découpage «un regard
malicieux». Jus. 2.3.
> Ma-di 14-18 h Châ-
teau-d’Œx

Galerie Paltenghi Sho-
shana Kneubühl,
sculpture. Jus. 9.2.
> Ma-ve 14-18 h 30, sa
11-12 h, 14-17 h Châ-
teau-d’Œx

Papiliorama «Jungles»
photographie de Frans
Lanting. Jus. 25.4.
> Lu-di 10-17 h Chiètres
Moosmatte 1.

Galerie Imoberdorf
Ewald Trachsel,

peinture et installa-
tions. Jusqu’au 16.2.
> Je-ve 17-19 h, sa 15-
18 h Morat
Franz. Kirchgasse 6.

Musée romain
> Me-di 14-17 h
Avenches

Musée communal 
> Sa-di 14-17 h Esta-
vayer-le-Lac

Clin d’Ailes Musée de
l’aviation militaire de
Payerne. Aridio Pellan-
da, peinture.
Jusqu’au 22.6.
> Me, sa 13 h 30-17 h
Morens
En bordure de l’aéro-
drome de Payerne.

Musée romain «La
Rome des Césars» avec
dessins originaux de
Gilles Chaillet.
Jusqu’au 13.4.
> Me-di 11-17 h Vallon

«Fribourg, environne-
ment, regards sur la
ville» exposition de la
maquette réalisée par
les élèves des classes de
6P, dans le cadre du
850e anniversaire de la
ville de Fribourg. A voir
jusqu’au 16 février.
> Lu au sa Fribourg
Fribourg Centre, mall
central.

Peinture de l’artiste
suisse Pierre Quéloz.
Jusqu’au 9 mars, je 18-
20 h, ve-sa-di 15-18 h.
> Sa 18 h Fribourg
Plexus Art Gallery,
Pl. Petit-St-Jean 25.

«Mais comment fait-on
un livre?» exposition
didactique sur les diffé-

rentes étapes de la fa-
brication du livre «Le
Chagrin de Césarine»
(Ed. Gruériennes), de
sa conception à son ar-
rivée en librairie (26
peintures originales),
Daphné et Isabelle Fra-
gnière. Jusqu’au 29 fé-
vrier. Dédicace di-
manche 17 février
14-16 h.
> Ts les jours 10-18 h
Cottens
Résidence St-Martin.

Conférence en alle-
mand sur le thème
«Das Ewig Männliche
zog sie hinab. Der My-
thos von der Verbin-
dung der Göttersöhne
mit den Men-
schentöchtern als Ur-
sprung des Bösen», par
le prof. Max Küchler,
UniFr, en marge de
l’exposition «L’Eternel
féminin».
> Je 18 h 30 Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

Visite guidée de l’expo
«Himalaya népalais -
Hommes, cristaux,
œuvres sacrées et pro-
fanes» présentation et
démonstration avec les
bols chantants népalo-
tibétains. Explications
sur la thérapie par les
bols chantants.
> Lu 20 h Fribourg
Musée d’histoire natu-
relle, ch. du Musée 6.
Entrée libre.

Découverte de 6 à 7
«En passant par la Lor-
raine?» Vierge à l’en-
fant, artiste inconnu,
début du XIVe siècle,
par Michael Grand-
montagne.
> Ma 18 h 15 Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

VISITES

VERNISSAGES

EXPOSITIONS

«JUNO» Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille  qui
se cherche comme toutes les adolescentes. Mais alors
que ses copines passent le temps sur internet ou au
centre commercial, elle va coucher avec un garçon
et… tomber enceinte.
> Fribourg, Corso & Cap’Ciné.

«LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL» Alors qu’il
tourne actuellement «Quantum of Solace», le 22e épi-
sode de la saga James Bond, le cinéaste d’origine gri-
sonne Marc Forster fait l’actualité avec l’adaptation du
best-seller de Khaled Hosseini. L’histoire de deux amis
dont l’un va quitter l’Afghanistan pour n’y revenir
qu’après la prise de pouvoir des talibans.
> Fribourg, Alpha & Cap’Ciné.

«1 JOURNÉE» A 5 h 30, Serge heurte quelqu’un avec
sa voiture. A midi, il fait l’amour avec Mathilde dans la
chambre qu’il partage avec Pietra. A 20 h, il est dans
une cellule de commissariat. A 8 h, Pietra regarde son
fils Vlad se badigeonner le visage… Le nouveau film du
Genevois Jacob Berger.
> Fribourg, Cap’Ciné.

«P.S. I LOVE YOU» Une jeune veuve essaie tant bien
que mal de continuer à vivre après la mort de son
mari. Chaque mois, elle reçoit des lettres qu’il a écrites
avant sa mort, pour l’aider à surmonter sa peine et à
reprendre le cours de sa vie.
> Fribourg, Rex.

«LA STRATÉGIE DE L’ESCARGOT» Un vieil immeuble
dans la banlieue de Bogota, en Colombie. Le proprié-
taire, un nouveau riche, veut mettre les locataires à la
rue. Or malgré l’exiguïté oppressante de la bâtisse, les
habitants y vivent depuis des années dans un esprit
très convivial. LIB
> Fribourg, Cap’Ciné.

Retrouvez nos critiques vendredi 
dans notre cahier Magazine.
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Le chanteur et auteur-compositeur lausannois Stéphane Blok fut
considéré il y a de cela quelques années comme le meilleur espoir
de la chanson romande. Après un beau parcours en solo, il a croisé
la route du contrebassiste de jazz Léon Francioli, qui a officié aux
côtés des plus grands comme Michel Portal. Après une échappée
aux confins de l’univers avec l’album et le spectacle «Boum», les
deux compères (PHOTO JP FONJALLAZ) reviennent avec un nouveau
concept intitulé «La grande eau».

Un véritable retour aux sources pour celui qui s’exportait un
temps jusqu’à Paris puisqu’il s’agit là d’une ode au lac Léman. Au
travers du prisme poétique de Blok, ce «sablier géant qui ne donne
pas l’impression de s’écouler» est décliné en formats expérimen-
taux rock, classique ou jazz et s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
sur «l’éphémère des choses et des êtres» entamée il y a deux ans
par les deux musiciens. Un spectacle à découvrir vendredi soir sur
la scène du Nouveau Monde. MC
> Ve 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde.

NOUVEAU MONDE

Stéphane Blok & Léon
Francioli, au fil de l’eau

COMPAGNIE UN AIR DE RIEN

JE 21, VE 22 ET SA 23 FÉVRIER À 20H

Fribourg Tourisme et Région 026 350 11 00 / www.nuithonie.ch

théâtre

PUBLICITÉ

NICOLAS MARADAN

Fri-Son reçoit samedi soir deux
groupes fribourgeois, Spectacle
et The Lundegaards, pour une
soirée «moitié-moitié», entre
rock électro pour perfection-
nistes mélancoliques et rock ga-
rage pour jeunes dynamiques
en mal de déhanchements.

Même s’ils ont emprunté à
Shakespeare sa langue mater-
nelle et aux Rolling Stones leur
goût pour les riffs appuyés,
c’est bien sur les trottoirs de Pé-
rolles, et pas ceux d’Abbey
Road, que les Lundegaards ont
appris à marcher, il y a une
bonne vingtaine d’années. De-
puis, ils ont parcouru du che-
min, passant notamment par le
punk pour faire leurs classes.
«C’est la seule musique que
l’on peut se permettre quand
on ne sait pas encore bien
jouer», se souvient Mathieu, le
guitariste du groupe. 

A l’époque, les compères
œuvraient dans le combo Blai-
reau Superstar. Au fil des an-
nées, ils ont peaufiné leur art et
changé de nom. Se faisant dé-
sormais appeler The Lunde-
gaards, ils ont enregistré leur
premier album dans le salon
d’un ami, «avec les guitares à la
cuisine et l’ampli dans les toi-

lettes», ironise Julien, le bat-
teur. Le bouche à oreille et les
sites internet musicaux comme
MySpace ou MX3.ch leur ont
ensuite ouvert les portes de
nombreuses salles à Fribourg,
Berne, Zurich et ailleurs.

Du son à l’image
Spectacle: à travers ce nom,

les quatre membres de ce nou-
veau groupe veulent insister
sur le lien qui unit pour eux le
son et l’image. Leur musique se
regarde autant qu’elle s’écoute.
En témoigne le graphisme soi-
gné de leur album «The very
best of», tout juste sorti de pres-
se, dont le style rappelle les
formes indécises de la pochette
de «The Bends» de Radiohead.
L’aspect visuel sera d’ailleurs
primordial sur la scène de Fri-
Son. «Pour l’occasion, un éclai-
rage tamisé sortant de quatre
téléviseurs remplacera les tra-
ditionnels projecteurs», pro-
met Vincent, le chanteur. 

Spectacle veut donc offrir
au public une soirée pas com-
me les autres et n’hésite pas à
mettre les petites platines dans
les grandes pour marquer ses
premiers pas sur scène…
> Sa 21 h Fribourg
Fri-Son.

FRI-SON

De jeunes pousses
rock à l’honneur

The Lundegaards. NICOLAS MARADAN

À L’AFFICHE

ATTALENS

Seize cordes de Roumanie
Vingt ans d’une admirable carrière se sont écoulés depuis
que quatre solistes de l’Orchestre philharmonique de
Brasov, en Roumanie, ont formé le quatuor à cordes Gau-
deamus. Lauréat de plusieurs prix importants, remportés
notamment en Autriche et en Italie, il fera étape ce samedi
au château d’Attalens. Côté classique, on entendra un
Divertimento de Mozart et un quatuor de Haydn tiré de
l’Opus 20, qui seront suivis d’une œuvre d’un autre style:
le quatuor de Maurice Ravel, fleuron de la musique de
chambre de l’école française impressionniste. Emerveillé
par ces pages, Debussy en fit le plus grand éloge «au nom
des dieux de la musique»! BI
> Sa 20 h Attalens
Château.


