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BIBLIOTHÈQUE  
CANTONALE 

ET UNIVERSITAIRE (BCU)

  18H – 00H        
Le Livio. L’espace d’une soirée, venez revivre le 
Livio et découvrir ce haut lieu de la culture et de 
la fête fribourgeoise!

  18H – 00H        
Voile et Dévoilement. Profane, religieux, patriar-
cal, culturel et esthétique, le voile se dévoile dans 
une exposition richement illustrée. Visites gui-
dées 20h15 (fr), 21 h45 (de) Durée: 20 min.

  18H – 23H    
Atelier Dessin. Paillettes, brillants, feutres, stylos 
phosphorescents... et hop ! Un joli papillon!

 18H – 00H     
La BCU se transforme. Une maquette, des photos 
et informations permettent de découvrir le pro-
jet d’agrandissement et de restructuration de la 
Bibliothèque.

 18H – 00H   
Bar à «bulles». 

  19H/20H30/22H     
Atelier «Papillons». Atelier de récupération de 
vieux livres. Max. 8 personnes. Durée: 20–30 min.

  18H30   
«Une �petite Scala� à Fribourg: le cinéma-théâtre 
Livio (1923-1975)»: histoire et anecdotes. Confé-
rence de Noémie Maradan, auteure du mémoire 
du même nom. Durée: 20–30 min.

  19H15   
«Bretter, die die Welt bedeuten? 650 Jahre Thea-
ter in Freiburg». Conférence de Hubertus von Gem-
mingen, historien et traducteur. Durée: 20–30 min.

 21H   
Performance. Comment un costume transforme-
t-il, sublime-t-il un acteur? En collaboration avec 
la volée 2016 de l’Ecole de costumiers-ères. 
Durée: 30 min.

 22H30 – 00H   
Bal du Livio. Venez danser sur les rythmes des 
années folles, du Swing au Rock’n’Roll!

 22H30    
Let’s Swing. Une petite initiation au Swing vous 
permettra de vous déhancher. Durée: 15 min.

CHEMINS DE FER 
DU KAESERBERG (CFK)

 18H – 00H        
Visite du merveilleux réseau de trains miniatures. 
Un départ toutes les 30 minutes. Possibilité de 
venir acheter son ticket et réserver son départ la 
veille aux CFK, le vendredi 19 mai, entre 15h et 18h. 
Sinon, réservation indispensable sur place.

 19H – 23H     
Au Kaeserberg, les noctambules pourront découvrir 
les mystères de la conduite d’une vraie locomotive... 
vivez en direct cette fantastique expérience.

 18H – 23H  
Des mets thaïlandais régaleront vos papilles servis 
par le restaurant chez Meo, avec le sourire!

CLUB DU TRAMWAY
DE FRIBOURG

 18H – 00H      
Navettes avec deux bus oldtimer, entre Marly 
(MIC) et Pérolles (musée d’histoire naturelle), 
départ toutes les 15 minutes (nombre de places 
par trajet limité aux places assises disponibles).

ESPACE JEAN TINGUELY –  
NIKI DE SAINT PHALLE

 18H – 00H      
Bar – Cantina del Mulino: Accordez-vous une pause  
gourmande! 

 18H – 23H30       
Looping entre Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely! 
Ou la rencontre fortuite entre un papillon et une ma-
chine à Tinguely. Atelier créatif et dessins lumineux.

 18H – 22H      
Rêves d'enfants en carrousel nostalgique: devant 
l'Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle.

 18H30 – 18H50     
Histoires fabuleuses pour les enfants et leurs pa-
rents, en collaboration avec l’association Conte-
muse.

 19H – 19H20      
L’animal-machine. Eléphants, lièvre, paon ont pris 
leur quartier dans les machines à Jean Tinguely. 
Visite par Colette Guisolan-Dreyer.

 19H30/20H30/21H30/22H30   
Musique brésilienne avec l’Ensemble vocal fémi-
nin «Manga Rosa»! Mélodies et poésies brési-
liennes invitent les papillons de nuit au voyage dans 
l’Espace. Durée: 20 min.

 20H – 20H20    
«Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely: un couple 
magique», visite avec Angelika Sekulic, prési-
dente de la Société des Amis du MAHF.

 21H – 21H20     
Le lien mystérieux entre astrologie et sculpture 
dans l’art d’Eva Aeppli. Visite de l’exposition «Têtes» 
d’Eva Aeppli par Elisa Rodriguez Castrasena.

 22H – 22H20     
Du tissu au bronze: comment l’artiste Eva Aeppli ré-
alisait ses sculptures,  visite de l’exposition «Têtes» 
d’Eva Aeppli par Elisa Rodríguez Castrasena.

 23H – 23H30     
Eva Aeppli et Jean Tinguely: coup de foudre à 
Bâle, début de carrière à Paris et créations en dia-
logue, visite de l’exposition «Têtes» d’Eva Aeppli 
avec Caroline Schuster Cordone.

FRI ART, CENTRE D'ART 
DE FRIBOURG

 18H – 00H   
Pizza au feu de bois et bar.

 18H – 22H    
Attrapez un guide volant qui vous fera visiter les 
expositions!

 18H – 00H   
Laissez-vous séduire et surprendre par les effets 
visuels des peintures de l’artiste Peter Schuyff!

 18H – 00H   
La jeune vidéaste fribourgeoise Stefanie Mauron 
présente une nouvelle vidéo étonnante.

 18H – 23H    
«Pimp my croûte»: atelier pour toutes et tous! Les 
vieux tableaux reçoivent une seconde vie. Venez 
avec votre croûte ou trouvez-en une ici, mais sur-
tout, pimpez les tableaux poussiéreux!

 21H – 21H45   
Concert live du trio JOOKLA ZAPPA, avec Stanley 
J. Zappa, le neuveu de Frank Zappa!

PROGRAMME



GALETAS DES SAPEURS-
POMPIERS DE LA VILLE

DE FRIBOURG

 18H – 23H30   
Les Amis du Galetas vous guident à la découverte 
passionnante de l’univers du feu. Durée: 30 min.

  18H – 23H30     
Grande collection des pompiers dans une mise 
en scène innovante. Photographies d’incendies de 
Fribourg. Alarme au clairon à la Belle Epoque. Evo-
cation des sauveurs, héros rebelles.

 18H – 23H30    
Les pompes historiques en pleine action. Jeux 
d’adresse avec les seaux-pompes. 

 18H – 22H   
Un p’tit creux. Arrêtez-vous au bar pompier... sau-
cisses, minérales, vin ou bière.

JARDIN BOTANIQUE

 18H – 22H      
Parcours «Papillon de Nuit» Les abeilles butinent 
les fleurs le jour, mais connaissez-vous les papil-
lons et d’autres animaux qui pollinisent les fleurs. 
Durée: 30 min.

 18H – 21H         
Atelier famille – Réalisation d’un papillon pour le jar-
din – pour enfants dès 6 ans. Durée: 20 min.

 18H15/19H15/ 20H15  
 21H15/22H15/23H15    
Venez découvrir des fleurs de créativité «Après 
les fleurs, les femmes sont les créations les plus 
divines» Dior. Exposition et défilé de vêtements 
créés par l’Ecole de Couture; une mine d’or de sa-
voir-faire et de créativité au cœur de Fribourg. En 
cas de mauvais temps, le défilé aura lieu au Musée 
d’histoire naturelle. Durée: 15 min.

 18H15/19H/21H15/22H    
Pizza-métagénomique Etudiez des séquences d’ADN 
tirées d’une pizza, un mélange d’ADN contenant plu-
sieurs génomes, comme la tomate, les anchois... et 
les cheveux du cuisinier. Durée: 30 min.

 18H30/22H    
Butterfly – Le clown Kuno se prépare pour son 
spectacle. Mais voilà qu’une chenille apparaît et 
éveille sa curiosité. Un spectacle de cirque plein 
de poésie par le KUNOS Circus Theater. Pour tous 
dès 4 ans. Durée: 45 min.

 18H30/19H30/20H30
 21H30/22H30   
Microscopie optique. Découvrez le monde du tout 
petit avec les microscopes du Département de Biolo-
gie. Durée: 20 min.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
FRIBOURG (MAHF)

 18H – 00H   
Bar – Cantina del Mulino. Accordez-vous une pause, 
il y a à manger et à boire!

 18H – 23H30       
Vol de nuit. Déployez vos ailes, papillonnez à travers 
le musée pour un grand jeu de piste! Saurez-vous dé-
jouer les pièges de la nuit? A l’arrivée, atelier créatif 
haut en couleurs.

 18H/20H      
Histoires fabuleuses pour les enfants et leurs 
parents. En collaboration avec l’association Conte-
muse. Durée: 30 min.

 19H – 19H30     
Viviane Fontaine. Au chant des trembles. Spécial 
enfants. Visite de l’exposition par Marie Acker. 
Durée: 30 min.

 19H30 – 20H   
Papillons et autres créatures ailées. Visite-décou-
verte dans la collection. Avec Julia Taramarcaz.

 20H30/22H    
La photo de mariage. Avec Mado Sierro, Serge Ros-
sier et Samuel Corminboeuf. Saynète dans l’exposi-
tion «Fribourg Belle Epoque». Durée: 30 min.

 21H – 21H30    
Viviane Fontaine. Au chant des trembles. Visite de 
l’exposition par l’artiste et Marie Acker. 
Durée: 30 min.

 21H30/22H30   
Valse musette au Lapidaire. La Belle Epoque en 
musique. Par Aude Delisle (violon) et Ambre Vuiller-
moz (accordéon). Durée: 30 min.

 23H – 23H30     
Avec Claudine et Gustave à travers la Belle 
Epoque. Une ballade entraînante dans l’exposition 
«Fribourg Belle Epoque». Avec Silvia Zehnder-Jörg 
et Stephan Gasser.

 23H30 – 00H    
Les coups de cœur de la directrice. Par Verena Vil-
liger Steinauer. 

MUSÉE GUTENBERG

 18H30/19H30/20H30   
 21H30/22H30/23H30  
«L‘écriture, le moyen de communication le plus 
important» Un film qui décrit de façon divertis-
sante et riche d’enseignement l’évolution du mot, de 
la langue, des signes et de l’écriture. Durée: 17 min.

 18H – 00H   
Gutenbourg: Exposition temporaire de Ludo Hart-
mann, l’art digital et la ville de Fribourg.

 19H – 21H   
Beauté et mathématiques chez les plantes Saviez-
vous que les plantes se dévellopent en suivant des 
régles mathématiques précises? Avez-vous déjà ob-
server la géométrie précise d’une fleur? 
Toutes les 20 min.

 20H – 20H45     
Concert de jazz du groupe KBO. Durée: 45 min.

 22H – 00H     
Les flambeaux et les bougies illuminent le Jar-
din botanique.

 18H – 23H   
Découvertes culinaires Risotto aux herbes sau-
vages et variations de crostini. Avec Marianna Buser 
et son équipe.

MUSÉE BIBLE+ORIENT

 18H – 23H30   
Balades nocturnes à travers l’ancien Orient: Dé-
couvrez le musée par vous-même!

 18H – 00H   
Notre buffet vous propose en outre de savoureux 
mets orientaux et des boissons fraîches.

 18H/20H    
 19H/21H    
1000 et 1 histoires de l’ancien Orient: Notre conteur 
vous proposera des fables orientales et des mondes 
de rêve. Durée: 30 Min.

 20H/21H    
Les papillons: représentations et croyances en Egypte 
ancienne. C. Spieser, Conservatrice. Durée: 30 Min. 

 18H45/22H45    
 19H30/21H45   
Brève visite guidée de l’exposition permanente du 
musée BIBLE+ORIENT. Durée: 20 min.

 18H – 23H30      
Découvrez via un quiz le monde des animaux de 
l’ancien Orient lors de votre incursion nocturne 
et ramenez chez vous à titre de récompense une 
pièce de monnaie frappée par vos soins.

Programme détaillé: 
www.bible-orient-museum.ch

MUSÉE DE LA BIÈRE
CARDINAL

 18H – 00H   
Visite guidée et une dégustation. Durée: 45 min.



 18H – 00H  
Accordez-vous une petite pause devant le Musée 
Gutenberg où vous pourrez apprécier des saucisses à 
rôtir, des crêpes, des hot-dogs et de diverses boissons.

 18H15/20H    
Animation musicale devant le musée avec la so-
ciété de musique de St-Antoine. En cas de mauvais 
temps au 3e étage. Durée: 45 min.

 18H – 00H     
«Dessiner avec les caractères mobiles»: une ma-
nière ludique et idéale de développer la créativité, 
le sens de l’observation et l’imagination.

 18H – 00H    
Découvrez comment le plomb liquide se tran-
forme en lettre, la composition et l‘impression 
typographique. Un voyage à travers de l‘industrie 
graphique d‘autrefois au temps moderne.

 18H – 00H    
Dans notre atelier de reliure, vous pouvez assis-
ter à la poursuite du traitement d'un produit d’im-
pression en découvrant la reliure à la colle et à la 
couture ainsi que des travaux de gaufrage. 

 19H30/21H30    
Visite guidée à travers l’exposition permanente.
Durée: 30 min.

 18H – 00H   
Venez émoustiller vos papilles à notre dégusta-
tion de vin avec la vinotèque St. Peter’s Weine.

MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE FRIBOURG

 18H – 22H     
Le parcours des p’tits loups. Transforme-toi en 
louveteau et, en utilisant tes 5 sens, déplace-toi le 
long d’un parcours préparé spécialement pour toi! 
Pour enfants dès 3 ans. Durée: 15 min.

 18H – 00H    
Hurlements, hululements et glapissements. Cam-
pez dans une ambiance forestière et écoutez les 
cris des animaux qui peuplent la nuit. Saurez-vous 
les reconnaître et gagner une des 5 lanternes solai-
res en jeu? Durée: 15 min.

MUSÉE DU VÉLO,
FRIBOURG

 18H – 22H      
L'histoire du vélo-club fondé en 1905. L’évolution 
de la bicyclette et de la compétition cycliste de ses 
débuts à nos jours: plus de 200 ans de vélo.

 18H – 22H 
Toutes les affiches des Jeux Olympiques été et hiver.

 18H – 22H 
Tous les vainqueurs du Tour de France.

 18H – 22H     
Hommage à Ferdy Kübler.

 18H – 22H   
Le tour de France à l’Alpe d’Huez – maquette de 
Béat Breu, vainqueur en 1982.

MUSÉE SINGINOIS

 18H – 23H    
Papillons et guirlandes: atelier pour enfants, bilingue.

 19H – 19H30    
Danses des abeilles: atelier pour enfants et fa-
milles, bilingue.

 20H/22H  
Lecture à la lampe de poche: histoires d’abeilles 
à écouter dans le noir, avec lampe de poche. Du-
rée: 30min.

 18H – 23H    
Entrée libre à l’exposition permanente et à l’expo-
sition sur les abeilles.

 18H – 23H    
Spécialités singinoises et friandises au miel dans 
notre bistrot convivial.

MUSÉE SUISSE DE LA 
MACHINE À COUDRE ET 
DES OBJETS INSOLITES

 18H – 00H     
Visites guidées explicatives.

 18H – 21H   
Saucisses blanches de Münich avec de la mou-
tarde douce et des Brezels. 

 18H – 00H    
Piano-bar: Bière artisanale de Fribourg FRI-MOUSSE 
et boissons sans alcool.

 18H30 – 22H   
Glitter Tattoo. Envie de paillettes et de tatouage? 
«Pour de Faux...» ornera la peau des petits et des 
grands, pour un joli souvenir éphémère et scintillant!

 18H15/19H15/20H15  
 21H15/22H15  
Des fleurs de créativité. Exposition et défilé de 
vêtements créés par l’Ecole de Couture; une mine 
d’or de savoir-faire et de créativité au cœur de Fri-
bourg. Durée: 15 min.

  18H30/22H    
Butterfly. Le clown Kuno se prépare pour son 
spectacle. Mais voilà qu’une chenille apparaît et 
éveille sa curiosité. Un spectacle de cirque plein 
de poésie par le KUNOS Circus Theater. Pour tous 
dès 4 ans. Durée: 45 min.

 19H30     
Eliott et les loups. L’histoire vraie d’Eliott, 3 ans 1/2, 
qui vit au cœur d’une zone de montagne fréquentée 
par plusieurs meutes de loups. Conférence du pho-
tographe animalier F. Bruggmann. Durée: 45 min.

 21H    
Plantes et papillons nocturnes, tous les coups 
sont-ils permis? Compter sur une plante pour éle-
ver ses chenilles ou sur un papillon pour produire 
ses graines? Bienvenue dans un univers de com-
promis, de coups bas et de surprenantes évolu-
tions! Durée: 45 min.

 18H – 00H     
Epatants papillons. Les collections de papillons 
du Musée sont stockées hors de vue du public. Pour 
une nuit, elles sortent de leur réserve! Percez leurs 
secrets en compagnie de nos entomologistes.

 18H – 00H    
Pa’plions! Pliez vos papillons de nuit (Origami 
papyrus)! Comme les entomologistes du musée 
d’histoire naturelle, étiquetez et épinglez votre col-
lection de lépidoptères dans un cadre à emporter.

 18H30/20H/21H/22H    
Le loup-express. Visite éclair de l’exposition Loup - 
de retour parmi nous. L’occasion de poser toutes vos 
questions aux curateurs de l’expo. Durée: 15–30 min.

 18H – 22H    
Œuvre éphémère. Participez à la création d’une 
collection d’insectes fantastiques avec l’artiste 
Anne Vonlanthen. Durée: 15–30 min.

 22H30   
Devenez un papillon de nuit... et dansez au cœur 
du Musée sur les compositions pop et groovy de 
The Bank. Durée: 1h.

 18H – 00H   
Boissons et délicatesses entomologiques.



 18H – 00H      
Concours «Chasse aux papillons» 1er et 2e prix: 
Repas d’une valeur de 100.– dans deux restaurants 
du quartier du Bourg.

 20H/21H/22H     
Apparition surprise «Mesdames Butterfly».
Airs de Puccini:
Sandra ROSE: soprano colorature
Alexis MUNIER: soprano

 18H – 00H    
Impression 3D de «noeuds papillons»: Associa-
tion Fablab Fribourg.

 18H – 00H    
Exposition de la collection de «noeuds papillons 
de Kiki» (Edouard Wassmer).

MUSÉE SUISSE DE LA 
MARIONNETTE

 18H/19H/20H       
 21H/22H   
Le musée dans la nuit. Visite à la lampe de poche 
avec concours. Durée: 40 min. 
Au café: menu enfants.

SŒURS DE STE-URSULE,
FRIBOURG

 18H – 23H        
Un peu de Rome à Fribourg, venez découvrir la 
Garde Suisse Pontificale en visitant l’armurerie de 
la section des Anciens Gardes de Fribourg, sise 
dans les murs du Couvent des Ursulines. 
Durée: 30 min.

 18H – 23H        
Une leçon de vie: les sœurs aînées témoignent de 
ce qui est l’essentiel de leur vie, leurs joies et leurs 
peines, leurs doutes et leur foi, leur approche de la 
mort et leur espérance. Durée: 30 min.

 18H – 23H       
Les sœurs de Sainte-Ursule ouvrent les portes de 
leur maison: un parcours inédit dans une maison 
religieuse qui date de près de 400 ans, une vue im-
prenable sur la vieille ville. Durée: 30 min.

SERVICE DES
BIENS CULTURELS

 19H/20H/21H/22H/23H   
 19H30/20H30/21H30/22H30/23H30  
En mémoire des commandeurs: présentation du 
chœur de l’église St-Jean à la lumière des bougies. 
Visite par Aloys Lauper. Durée: 20 min.

 18H – 00H     
Au fond du jardin, allez «guguer» dans le bûcher 
de la commanderie: un coup d’œil sur les lumières 
du temps.

 18H – 00H     
Le patrimoine «by night», quelques regards de 
papillons de nuit photographes sur Fribourg – 
Chandeliers et bougeoirs de sacristies fribour-
geoises: un musée virtuel en images.

 18H – 00H     
Quiz et jeu de piste à travers l’histoire de l’éclairage.

 18H – 00H   
Animation musicale dans l’église St-Jean après les 
visites guidées en français.

MUSÉE 
CIBACHROME

 18H – 23H      
Le Musée Cibachrome pour la photographie se 
présente. Visite guidée des divers procédés pho-
tographiques et voyage dans le passé des sociétés 
TellKo - Ciba - Ilford. Durée: 20 min.

 18H – 23H      
  
     
Jolieville, animation 3D réalisée par les Frères 
Guillaume. Réalisez votre photo noir/blanc en 
laboratoire et repartez avec votre tirage sur papier 
argentique. Photo studio spécial portrait! Visitez 
les sculptures à la Bergerie,... Pétanque et soupe 
de chalet dans le jardin.

FONDATION APCD

 18H –23H    
Visite de l’exposition «Jean-Cocteau – Jean Mau-
boulès» avec un parcours ludique de lignes et de 
fils entrelacés.

 18H – 23H     
Activité participative avec le public autour d’un 
instrument de musique géant. Pour la restaura-
tion: Crêpes «SucréSalé» et boissons.

 20H   
Vente aux enchères exceptionnelle du catalogue 
APCd. Art, humour et bonne humeur.

FRIBOURG TOURISME
ET RÉGION

 18H – 23H    
Venez découvrir la nouvelle Exposition des ponts à 
ciel ouvert, sur le Pont de Zaehringen! Les connais-
sez-vous tous? Nos 14 tables panoramiques avec 
réalité augmentée vous en apprendront davantage. 
Durée: 20 – 60 min.

 18H – 23H     
Retrouve les papillons qui se sont déposés sur 
les tables panoramiques en parcourant l’expo des 
ponts! Peut-être seras-tu l’heureux(se) gagnant(e) 
du tirage au sort? Durée: 20 min.

 18H – 23H   
Décore ton papillon et apporte-le à la tente de Fri-
bourg Tourisme! Tu recevras un prix en échange de 
ton œuvre! Durée: 10 – 15 min.

 18H – 23H   
Fribourg Tourisme vous propose de jeter des ponts 
entre les cultures en dégustant une assiette de 
rösti/saucisse sur le pont de Zaehringen! Car 
nous, le «Röstigraben», on préfère le manger!

BANQUE CANTONALE 
DE FRIBOURG (BCF)

 20H – 20H15   
Viviane Fontaine présentera son œuvre papier 
«Livre de Comptes ou Contes» Durée: 15 min.

 21H – 21H15   
François Aeby présentera sa série des sept «Pig-
gy Banks» Durée: 15 min.

 18H – 00H   
La Banque cantonale dévoile ses trésors. À l’occa-
sion de son 125e anniversaire, la BCF présente un 
florilège de ses collections, illustrant son engage-
ment en faveur du patrimoine artistique cantonal. 
L’exposition présente un panorama des diverses 
facettes de l’art fribourgeois de 1892 à nos jours.

AFTER NUIT DES MUSÉES
AU SOUSSOL

  

1 BILLET = ENTRÉE LIBRE 

DANS LES 22 MUSÉES, 

LES TRANSPORTS 

PUBLICS ET À LA SOIRÉE 

AU SOUSSOL



BILLETS EN VENTE 
du 25 avril au 20 mai 2017

• BCF, PÉROLLES 
• FRIBOURG TOURISME
• DANS TOUS LES MUSÉES 

PARTENAIRES 
Pas de paiement par carte de crédit.

• LIBRAIRIE PAYOT, FRIBOURG
• FNAC (locations: magasins FNAC 

et www.fnac.ch)
• GUICHETS TPF DE LA GARE DE 

FRIBOURG
• PRO SENECTUTE, FRIBOURG 

PRIX DES BILLETS
Adultes: Fr. 20.–
Enfants: gratuit jusqu’à 16 ans

MUSÉES

1 Bibliothèque cantonale et universitaire 
 (BCU)
 Rue Joseph-Piller 2, Fribourg

2 Chemins de Fer du Kaeserberg (CFK)
 Imp. des Écureuils 9, Granges-Paccot 

3 Club du Tramway de Fribourg
 Place de Notre Dame, Fribourg

4 Fri Art, Centre d’art de Fribourg 
 Petites-Rames 22, Fribourg

5 Jardin Botanique
 Chemin du Musée, Fribourg 

6 Musée Bible+Orient
 Université Miséricorde 
 Avenue de l‘Europe 20, Fribourg

7  Musée de la bière Cardinal
 Passage du Cardinal, Fribourg 

8 Musée d’art et d’histoire 
 Fribourg (MAHF) 
 Rue de Morat 12, Fribourg 

9 Espace Jean Tinguely – 
 Niki de Saint Phalle 
 Rue de Morat 2, Fribourg 

10 Musée d’histoire naturelle 
 Ch. du Musée 6, Fribourg 

11 Musée du Vélo, Fribourg
  Caserne militaire de la Poya, Fribourg 

12 Musée Gutenberg 
 Place Notre Dame 16, Fribourg 

13 Musée Singinois   
 Kirchweg 2, Tafers

14 Musée suisse de la machine 
 à coudre et des objets insolites   
 Grand-Rue 58, Fribourg

15 Musée suisse de la marionnette  
 Derrière-les Jardins 2, Fribourg

16 Service des biens culturels   
 Planche-Supérieure 3, Fribourg

17 Galetas des sapeurs-pompiers de la ville
 de Fribourg   
  Petite-Rame 12, Fribourg

18 Sœurs de Sainte-Ursule Fribourg
 Rue de Lausanne 92, Fribourg 

INSTITUTIONS INVITÉES
19 Musée Cibachrome
 Rte de l'Ancienne Papeterie, Marly

20 Fondation APCd
 Rte de l'Ancienne Papeterie 170, Marly 

21  Fribourg Tourisme et Région
 Pont de Zaehringen, Fribourg 

22 Banque cantonale de Fribourg (BCF)
 Bd de Pérolles 1, Fribourg 

AFTER PARTY
23 SOUSSOL
 Rue de Lausanne 91, Fribourg 

LÉGENDES DES PICTOS
Concert/Musique

Spécial enfants

Projection

Visite guidée

Conférence

Spectacle/Démonstration

Expo

Conte/histoire

Atelier

Photo

Parcours

Restauration

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK  Nuit des musées fribourg

Téléchargez l’app de Fribourg Tourisme AR en scannant l’un de ces QRcodes

A l’entrée des musées, vous trouverez une affiche pour notre tombola. Suivez-en les informations. A 
l’intérieur des musées, des éléments permettant de jouer avec cette réalité augmentée seront 
signalés par un pictogramme facilement reconnaissable (ci-dessus).

Une fois que vous avez repéré ces éléments, scannez-les, simplement avec votre application 
Fribourg Tourisme AR, et laissez-vous guider par cette découverte particulière.
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RARA CONCOURS TOMBOLA et RÉALITÉ AUGMENTÉE
Le 20 mai, participez à notre tombola et découvrez vos musées 
autrement, grâce à notre application de Réalité Augmentée.
Suivez simplement le guide.

!
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BILLET NDM = TRANSPORT ZONE 10 INCLUS

  NAVETTES SPÉCIALES

 Départs depuis l'arrêt TPF Bourg
 Direction Tavel (Musée singinois) 	 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 
 Retour sur Fribourg    18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15

 Départs depuis l'arrêt TPF Chancellerie
 Direction Granges-Paccot (CFK)   17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
 Retour sur Fribourg   	 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

 HORAIRES DES BUS ET PLAN: www.tpf.ch
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Navettes spéciales
Arrêts TPF.
Direction Chemin de Fer du 
Kaeserberg (CFK) ou Musée 
Singinois.

Arrêt
Place G. Python  

Chancellerie  

Pertuis  

Pérolles, Charmettes   

Université  

Passage du Cardinal

Tilleul   

Tilleul   

Pérolles, Charmettes   

Poya

Tilleul   

Bourg  

Bourg  

Petit-St-Jean

Eglise-St-Jean

Pertuis  

Place G. Python  

Pont-Zaehringen  

Gare CFF      
    

Place G. Python  

Pour Marly (Cibachrome / APCd) 
avec bus TPF: arrêt Marly, 
Jonction 

 

Musée mobile du Club du Tramway
(officiant comme navettes spéciales
 vers Marly – MIC)

Pérolles Marly: 
Toutes les 15 minutes de 18h à 23h45

Marly Pérolles:
Toutes les 15 minutes de 18h15 à 00h

PLAN-HORAIRES DE BUS




