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VILLARS-SUR-GLÂNE

Le classicisme de
Vienne à Oxford

Après Leipzig et l’art baroque de Bach, à
l’honneur dimanche dernier avec le grand
«Oratorio de Noël», Philippe Morard pointe
sa baguette sur le classicisme viennois à
l’occasion du prochain Concert de l’Avent de
Villars-sur-Glâne. Sous sa direction, le public
retrouve le Wiener Concert-Verein, toujours
prêt à faire redécouvrir les trésors du répertoire orchestral. Il relit tout d’abord la «Symphonie en do majeur» du jeune Carl Maria
von Weber, encore sous l’influence des
grands maîtres classiques, puis donnera un
aperçu du génie de Mozart au travers de
deux airs lyriques proposés par le ténor
Daniel Johannsen (PHOTO DR).
Un petit vent d’outre-Manche soufflera
aussi sur le programme avec l’air d’ouverture de «Serse», le plus «mozartien» des
opéras de Haendel, qui fut donné en première à Londres en 1738. Quant à la «Symphonie en sol majeur» de Haydn, son
surnom «Oxford» rappelle que son auteur
fut nommé docteur honoris causa de la
prestigieuse université anglaise. BI
> Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale.

THÉÂTRE DES OSSES

Deux spectacles
La danse entre élégance et animalité pour les familles

ÉQUILIBRE

C’est l’une des étoiles chorégraphiques de
la saison d’Equilibre. Grâce à son grand plateau, le théâtre fribourgeois peut accueillir
vendredi Jean-Claude Gallotta et ses onze
danseurs dans des conditions idéales.
Après l’hypnotique et magnifique «Sideways Rain» de la compagnie Alias il y a
quelques semaines, et en attendant en
février prochain «Les Nuits» du Ballet Preljocaj, qui s’annoncent envoûtantes, voilà
donc «Yvan Vaffan», une pièce phare du
répertoire de Jean-Claude Gallotta, revisitée trente ans après la première en 1984.
Une recréation que le chorégraphe français
souhaite confronter au temps qui passe,
comme un défi à l’éphémère: «Je crois que
la danse a toujours ce travail à faire, de
renaître inlassablement», écrit-il. A l’origine,
«Yvan Vaffan» a été réglé comme le récit

EN BREF
SALLE CO2

Elle papote,
Mimie Mathy

Ceux qui ont la télévision n’ont
pas pu manquer de la voir dans la
série française «Joséphine, ange
gardien»: sa petite taille, son
bagout monstre font de Mimie
Mathy l’une des stars du petit
écran hexagonal. Son charisme
fait mouche aussi sur les scènes
de théâtre, en tant qu’humoriste:
l’actrice sera de passage ce soir à
la Salle CO2 de La Tour-de-Trême,
dans le cadre de la tournée du
solo «Je (re) papote avec vous»,
créé dix ans après le précédent.
Un succès attendu. EH
> Je 20 h 30 La Tour-de-Trême
Salle CO2.

FRIBOURG

Chants pour l’Avent

Le jour de l’Immaculée Conception est le rendez-vous habituel
du chœur DeMusica pour son
concert de l’Avent. Sous la nef de
l’église du Collège St-Michel de
Fribourg, diverses traditions liturgiques se croiseront le temps
d’un concert, reflétées par le
latin, le français, l’allemand et le
russe. Sous la direction de Marc
Bochud, les voix vont esquisser
un «Dominus dixit» grégorien, un
hymne saint-gallois du IXe siècle,
une mélodie du XVe siècle harmonisée par Johannes Brahms ou
encore l’air populaire d’Anjou
«Pastourelles, Pastoureaux»,
alors que les contemporains
André Ducret, Petr Ebend et John
Tavener prouvent que la tradition
est toujours bien vivante
aujourd’hui. BI

> Lu 17 h 30 Fribourg
Eglise St-Michel.

SAINT-NICOLAS
Quartier d’Alt départ du
cortège de la rue du
Nord à 18 h, sentier du
Nord, rue Joseph-Piller,
rue Grimoux, rue LouisChollet, Derrière-lesRemparts jusqu’au Belluard, puis discours
depuis le 1er étage de la
Tour du Belluard.
> Ve 18 h Fribourg
Belluard.
Vieille-Ville départ du
cortège de la rue de la
Sarine à 18 h 45 jusqu’à
la Planche-Inférieure,
discours à 20 h. Participation des fifres et tambours de la Zaehringia.
Dès 18 h animation au
Werkhof et à la Maison
de quartier.
> Ve dès 18 h 45
Fribourg
Planche-Inférieure.
Rendez-vous musicaux
11-12 h 30 Kiosque à musiques de la RTS; 13 h
chœur des Guelins, Billens-Hennens; 13 h 30
Maîtrise de Fribourg;
14 h chœur mixte de
Grandvillard; 14 h 30 La
Chanson du Moulin de
Neyruz; 15 h Canta
Sense; 15 h 30 La Cantilène; 16 h chœur Anonymos.
> Sa dès 11 h Fribourg
Eglise St-Michel.
Rendez-vous musicaux
9 h chœur mixte de
Saint-Paul; 9 h 30 Männerchor Saanegruss,
Freiburg; 10 h chœur
mixte de Bulle; 10 h 30
l’Amitié de MézièresBerlens; 11 h Chœur de
mon cœur;

11 h 30 Caecilia chœur
mixte de Saint-Jean; 12 h
la Chanson de Fribourg;
12 h 30 les Couleurs du
Temps, Avenches; 13 h
chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz; 13 h 30 le
Quatuor du Bourg; 14 h
la Chanson du Lac,
Courtepin; 14 h 30 le
Quatuor Laqué; 15 h ensemble Méli-Mélo;
15 h 30 chœur de Candy;
16 h chœur Zik’Zag;
16 h 30 le chœur de May.
> Sa dès 9 h Fribourg
Eglise des Cordeliers.

Marché du Bourg
> Sa dès 10 h Fribourg
Place de la Grenette,
place des Ormeaux, rue
Pierre-Aeby.
Animations pour tous
grimage (dès 13 h 30), fabrication de lanternes
magiques (14-16 h 30),
contes en français et en
allemand (dès 14 h), projection de films sur StNicolas, tours à dos
d’âne, igloo géant, soupe
de chalet bio, moutons
et chèvres, exposition du
«Best Of» des projets de
cartes Saint-Nicolas à
l’Espace Agora.
> Sa dès 10 h Fribourg
Places du Collège St-Michel et du Marché aux
poissons.
Le chemin de St-Nicolas Parcours ludique
imaginé par Hubert Audriaz et Nicolas Ruffieux.
A faire en famille (spécialement pour les enfants entre 3 et 10 ans).
> Sa dès 12 h Fribourg
Entre les places du Collège St-Michel et du
Marché aux poissons.

légendaire d’un héros, inventé de toutes
pièces.
Le caractère «tribal» de l’œuvre a laissé
des traces: les danseurs faisaient désormais partie de la «tribu» Gallotta. Le chorégraphe recherchait avec eux «un
comportement brut, charnel, avec une
énergie proche de celle des performeurs. Ils
doivent conserver leur élégance naturelle
de danseurs et laisser advenir en eux la
part d’animalité que cette pièce exige»,
explique-t-il dans ses notes d’intention. Ce
«balancement» continue de le préoccuper
aujourd’hui, dans un style de danse à la fois
tonique, violent, grave et léger, ludique,
drôle. EH/GUY DELAHAYE
> Ve 20 h Fribourg
Equilibre.

Marché des artisans
et des collégiens.
> Sa dès 10 h Fribourg
Place du Collège St-Michel.

Montbovon marché artisanal, arrivée de SaintNicolas vers 17 h.
> Sa dès 10 h
Grande salle.

Cortège départ à 17 h du
Collège St-Michel, pl.
Python, rue de Romont,
rond-point du Temple et
retour par la rue de Romont et la rue de Lausanne, jusqu’à la cathédrale où le saint
prononce son discours.
A 18 h 30, messe pontificale solennelle avec la
Maîtrise de Villars-surGlâne.
> Sa dès 17 h Fribourg
Centre-Ville.

Attalens 17 h 15 départ
du cortège de la place de
l’Hôtel-de-Ville.
> Di 17 h 15
Place de l’Hôtel-de-Ville.

Estévenens fête de la StNicolas pour le dernier
jour d’ouverture du musée, chants de saison
avec le Quatuor
d’hommes Le plaisir de
chanter.
> Sa dès 11 h
Musée du bouton, ch. de
Reinach 31.
Romont dès 16 h stands
dans la cour du château,
18 h départ du cortège
de la BCF.
> Sa dès 16 h
Cour du château et ville.
Gruyères dès 12 h marché de Noël des artisans,
14 h ateliers de fabrication de santons pour les
enfants, 16 h loto des enfants, 17 h cortège de la
St-Nicolas, 18 h contes
tibétains pour petits et
grands avec Tenzin W.
Drongshar Frapolli, dès
18 h fête et animations,
concert de U & C boogie
band.
> Sa dès 12 h
Cité, château, Hôtel-deVille, musées et Tibet
Museum.

Châtel-St-Denis 17 h 30
départ du cortège place
de la Gare, avec la participation de la Fanfare de
Châtel-St-Denis, 17 h 45
discours de St-Nicolas et
animation musicale par
la Bussarmusicacademy,
place de l’Institut.
> Sa dès 17 h 30
Place de la Gare et place
de l’Institut.
Granges 10 h messe en
présence de St-Nicolas,
11 h apéritif offert par la
société de développement à la salle communale, 17 h cortège au départ de la route de
Palézieux, 17 h 30 partie
officielle avec chants des
enfants.
> Di dès 10 h
Chapelle et salle communale.
Remaufens dès 16 h 30
arrivée de St-Nicolas,
chants interprétés par
les enfants des écoles.
> Sa dès 16 h
Salle polyvalente.
Avenches fête de la
Saint-Nicolas avec cortège, départ de SousVille à 18 h 30, distribution de friandises vers
19 h à l’église catholique.
> Sa dès 18 h 30
Ville et place de l’Eglise.
Châbles fête de la SaintNicolas.
> Di 15 h
Salle communale.

Un conte initiatique qui prône
l’égalité des chances entre filles
et garçons, avec une petite princesse qui rivalise d’astuces et
de courage pour faire sa place
dans une famille dysfonctionnelle: c’est «Petite Sœur» de
Pierre Gripari, adapté et mis en
scène par Geneviève Pasquier,
avec quatre comédiens et des
marionnettes créées par Christophe Kiss. Cette pièce qui
s’adresse aux spectateurs dès
6 ans se dégustera en famille au
Théâtre des Osses, à Givisiez,
jusqu’au 28 février. En parallèle,
dès 4 ans, on pourra découvrir
«Les Petits commencements»
de Guy Jutard, directeur du

Cheyres fête de la SaintNicolas.
> Sa 17 h
Devant l’église.
Cugy fête de la Saint-Nicolas.
> Di 15 h
Salle polyvalente.
Domdidier fête de la
Saint-Nicolas.
> Sa 17 h 30
Halle des sports.
Dompierre fête de la
Saint-Nicolas.
> Di 15 h
Place de l’église.
Estavayer-le-Lac fête de
la Saint-Nicolas.
> Sa 18 h 30
Place du Casino.
Payerne départ du cortège à 19 h de la rue de
Lausanne, discours de
Saint-Nicolas dans la
cour du Château.
> Sa dès 19 h
Vieille-ville.
Vesin fête de la Saint-Nicolas.
> Je 19 h
Ecole.

MARCHÉS DE NOËL
Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 24 décembre,
chaque soir une nouvelle fenêtre s’illumine.
> Fribourg
Basse-Ville. Calendrier
sur: www.aiauge.org et
www.neuveville-fr.ch
Crèches de Noël exposition de décors et de 90
personnages en céramique créés par
Monique Duc. Du 4 décembre au 1er février
2015. Thé offert.

Théâtre des marionnettes de
Genève, qui raconte avec poésie
et humour les «premières fois»
de la vie.
Deux comédiens manipulent
du papier froissé, tressé ou
collé, figurant les pas d’un
mille-pattes ou le dressage
d’une salade récalcitrante. Ce
deuxième spectacle est à l’affiche jusqu’au 14 décembre.

FLM/CÉDRIC VINCENSINI

> «Petite Sœur», sa 14 h, di-lu 11 h et
15 h, me 15 h Givisiez
> «Les petits commencements», sa
14 h 15, di-lu 11 h 15 et 15 h 15, me
15 h 15 Givisiez
Théâtre des Osses.

> Je, ve, di 14-18 h
Lentigny
Route de Chénens 26.
Egalement sur demande: 026 477 20 69.
Entrée libre.
Marché artisanal de
Noël par Agnès Jenny,
Imelda Curty, Janine
Risse, Océane Delley et
Laurence Roulin.
> Ve 17-19 h, sa 14-17 h,
di 10 h 30-16 h Fribourg
Chez Agnès, rte de SteThérèse 5 (en contrebas
de la salle paroissiale de
l’église Ste-Thérèse).
Marché de Noël 23 exposants, artisanats, animations, restauration
chaude, en faveur de
l’école.
> Lu 10-17 h Cottens
Halle polyvalente.
Bellegarde
crèche de Noël, animations musicales, samedi
dès 18 h: Trio Alfra; dimanche dès 13 h: Les
Potes du Biffé, 15 h
crèche vivante, dès 16 h
Kinder Jodlerchor De
Bärga zue, lundi dès
13 h: Trio Wasserfall,
concours anges de Noël,
16 h remise des prix.
> Sa 16-22 h, di 11-18 h,
lu 11-17 h
Place du Marché et
église.
Bulle
jeudi 19 h: visite de StNicolas, jeudi et vendredi dès 18 h 30, samedi
et dimanche dès 14 h 30:
animations chorales et
musicales, dimanche
dès 17 h: cortège de la
St-Nicolas, mercredi 1517 h: animations pour
enfants, dégustations.
> Je-ve 14-20 h, sa 1020 h, di-lu 13-20 h, me
14-20 h
Place du Marché.

La Tour-de-Trême
samedi et dimanche balades en poney, dimanche 16 h 15 contes
de Noël.
> Ve 17-21 h, sa 10-20 h,
di 10-17 h
Rue du Grand-Clos 10.
Semsales
Les Artisans de l’Avent,
marché de Noël avec
plus de 50 exposants, visite du Saint-Nicolas dimanche après-midi.
> Sa 11-19 h, di 10-17 h
Salle polyvalente.
Estavayer-le-Lac
> Sa 9-20 h, di 10-17 h
Grand Rue.

DIVERS
Café littéraire «Conférences extravagantes» de
Pierre Cleitman: «Le yin
et le yang dans les relations franco-allemandes».
> Je 19 h 15 Givisiez
Théâtre des Osses.
Rés. 026 469 70 00.
Art & Philo Vernissage
du «Boulevard des philosophes». L’association
de jeunes philosophes
Les Maîtres de la Caverne poursuit la présentation de son travail
artistique, jusqu’au
31 décembre.
> Je 18 h 30 Fribourg
Le Tunnel, Grand-Rue
68.
«Temps fort» par Serge
Tisseron sur le thème
des enjeux managériaux
de: «Culture du livre et
culture des écrans, l’indispensable complémentarité».
> Ve 9 h 30-15 h 30
Fribourg
Musée Gutenberg.

