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Balade nocturne au pays des contes
NUIT DES MUSÉES • Près de 20musées et institutions accueilleront quelque 5000 personnes dans la nuit
du 30mai prochain pour la septième Nuit des Musées, dont le programme s’annonce riche et varié.
OLIVIER WYSER

La Nuit des Musées est devenue une
institution. Pour la 7e édition, le 30 mai
prochain, les organisateurs ont repris
la recette à succès habituelle en y ajou-
tant quelques nouveaux ingrédients.
La Nuit des Musées se déclinera cette
année sur le thème du conte: «C’est
unemanière de rassembler les petits et
les grands autour de notre patri-
moine», résume BrunoMaillard, prési-
dent de l’Association de la Nuit des
Musées.

Quelque 19 musées ou institutions
composent cette année le programme
de la manifestation, qui se déroulera
principalement à Fribourg, mais aussi
à Tavel et Granges-Paccot. Au menu:
des visites, des conférences, des
concerts, des jeux, des ateliers, des vi-
déos et bien d’autres surprises.

Au fil des légendes
Les Archives de l’Etat de Fribourg

proposent aux visiteurs un voyage au fil
des légendes du Pays de Fribourg. Ces
mythes seront confrontés aux archives
cantonales afin de démêler le vrai
du faux. La Bibliothèque cantonale et
universitaire fera découvrir qui sont
les auteurs célèbres qui ont logé à Fri-
bourg et organisera des lectures de
contes dans le noir ou encore en
langue des signes.

Le Musée Bible et Orient se pen-
chera quant à lui sur l’amour et l’éro-
tisme dans la bible et l’ancien Orient.
Le Musée d’art et d’histoire se lancera
de son côté dans un parcours-aventure
dont les visiteurs seront les héros. Ils
devront pénétrer dans le Château des
ténèbres et relever des défis en traver-
sant les âges. LeMusée suisse de lama-
chine à coudre et des objets insolites
suivra les traces d’Hansel et Gretel et
proposera des contes musicaux.

«Speed-dating» nature
Les amoureux de la nature se don-

neront rendez-vous auMusée d’histoire
naturelle pour le premier «speed-da-
ting» de la nature: les visiteurs pourront
amener un objet – une pive, un fossile,
une fleur, un caillou, un os, etc. – etmet-
tront au défi les scientifiques de racon-
ter l’histoire de ces objets.

Les Chemins de fer du Kaeserberg
emmèneront les curieux sur les pentes
du Kaeserberghorn, une montagne
mythique d’une Suisse imaginaire.
L’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint
Phalle prouvera qu’il renferme bien
des surprises, notamment au travers
d’un conte urbain entre Fribourg, Paris
et New York, rythmé par les traits pop

de Keith Haring. Le centre Fri-Art
quant à lui animera un atelier où en-
fants et adultes devront créer un «ins-
trument à cris».

Un film sur l’écriture
Le Musée Gutenberg projettera le

film «L’écriture, le moyen de commu-
nication le plus important», qui décrit
l’évolution du mot de façon divertis-
sante. De l’autre côté de la Sarine, à Ta-
vel, le Musée singinois proposera aux
enfants de bricoler des chouettes et
aux adultes de plonger dans la Singine
des années 1970. Le Service archéolo-
gique de l’Etat de Fribourg tentera de
réaliser une œuvre collective sur une

grande toile afin de faire naître un
nouveau mythe. Enfin le Musée de la
marionnette passera le film «Le bu-
reau de la malchance» où le public dé-
cide au fur et à mesure de la tournure
des événements.

Les sésames pour la Nuit des Mu-
sées peuvent être achetés dès au-
jourd’hui. Les enfants en dessous de
16 ans peuvent participer gratuitement
et les adultes devront s’acquitter d’un
montant de 20 francs. Les billets de la
manifestation donnent également l’ac-
cès gratuit aux transports publics dans
la zone 10. I

> www.ndm-fribourg.ch

L’an dernier, la Bibliothèque cantonale avait accueilli une école de danse indienne. Elle participe cette année en faisant découvrir les auteurs célèbres qui sont passés
par Fribourg. CORINNE AEBERHARD-A

DANS LES ARCANES DE L’ÉVÊCHÉ
Parmi les nouveautés de cette
7e édition de la Nuit des Musées,
l’Evêché de Fribourg ainsi que les
sœurs de Sainte-Ursule propo-
sent, de manière indépendante, de
découvrir leurs trésors. Le «dico-
deur» fribourgeois Marc Boivin
assurera la visite guidée de l’Evê-
ché sous le signe de l’humour
alors que les sœurs, installées à
la place Python, permettront aux
visiteurs d’explorer les origines de
leur congrégation. A noter encore
que trois nouveaux musées ont

rejoint de manière permanente
l’équipe de la Nuit des Musées.
Il s’agit du Club du Tramway, du
Galetas des sapeurs-pompiers et
du Musée du vélo. Les pompiers
de Fribourg reproduiront notam-
ment les conditions de la lutte du
feu dans les années 1840, avec
une pompe à bras et des chaînes
de seaux d’eau. Enfin, on peut rele-
ver que Pro Senectute accueillera
les participants à l’intérieur
d’un ancien autobus à la place
Notre-Dame. OW

CIRCULATION

Grosses perturbations à
cause duTour de Romandie
Le Tour de Romandie occa-
sionnera des perturbations au-
jourd’hui et demain dans le
canton de Fribourg et particu-
lièrement dans la capitale. Au-
jourd’hui, le peloton arrivera
sur le boulevard de Pérolles, qui
sera fermé dès 6h. Les accès à
plusieurs rues adjacentes se-
ront fortement perturbés, an-
noncent les organisateurs. De-
main, la caravane du Tour de
Romandie repartira depuis le
garage AMAG, à la route de Vil-
lars, en direction deMarly via le
centre-ville. Les quartiers de
Beauregard et de la Vignettaz
seront les plus fortement affec-
tés par l’événement.

Le samedi 2 mai, à 6h, la
route de Villars sera fermée de-
puis le giratoire du chemin des
Pensionnats jusqu’au giratoire
de la route du Belvédère – Fort-
Saint-Jacques sur la voie de sortie

de la ville, en direction de Villars-
sur-Glâne. En direction du cen-
tre-ville, le trafic sera restreint. La
route de Villars sera en revanche
totalement fermée de 10 à 14h.

Le comité d’organisation in-
dique en outre qu’il faudra pré-
voir suffisamment de temps pour
les déplacements dans les zones
traversées par le tour. «Le tour de
Romandie est un événement re-
marquable et fédérateur», sou-
ligne Thierry Steiert, conseiller
communal de Fribourg et prési-
dent du comité d’organisation lo-
cal. «Nous souhaitons que la fête
soit belle et populaire, et que
tous puissent s’y reconnaître.»

La ville de Fribourg met à
disposition des informations
détaillées quant aux perturba-
tions engendrées par l’événe-
ment sur son site internet:
www.ville-fribourg.ch. OW

VENDREDI - TOUR DE ROMANDIE DANS LA RÉGIONVENDREDI - TOUR DE ROM

Cudrefin: 13h23
Avenches: 13h40
Vucherens: 14h29
Châtel-St-Denis: 15h16
Vuisternens: 16h16
Sorens: 16h41
Treyvaux: 17h04
Marly: 17h13
Fribourg-Pérolles: 17h17

Source: TDR

SAMEDI - DÉPART DU TOUR DE ROMANDIESAMEDI - DÉPART DU TOUR

Fribourg: 12h40
Marly: 12h49
La Roche: 13h05
Corbières: 13h13
Broc: 13h22
Montbovon: 13h43

Source: TDR


