PROGRAMME 2018 FR
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE (BCU)
18H – 00H
...«Ô temps suspend ton vol»... L’espace d’une soirée, laissez-vous bercer et charmer par de belles citations.
18H – 00H
Hugo Corpataux : Action ! Avec cette exposition, la BCU rembobine la pellicule de la vie d’Hugo Corpataux, pionnier du cinéma fribourgeois. Visites
guidées 18h15 (de), 21h15 (fr). Durée : 30 min.
18H – 23H
Le Passe-temps. Atelier dessin et bricolage pour enfants. Puzzles pour petits et grands.
18H – 00H
La BCU à l’aube d’un temps nouveau! Film, maquette, photos et informations vous permettront de découvrir le projet d’agrandissement et de
restructuration de la bibliothèque, sur lequel le peuple fribourgeois votera le 10 juin.
18H – 23H30
Le temps dévolu à la prière. Découvrez la richesse bibliophilique des livres d’Heures accompagnés de quelques merveilles horlogères afin de ne
pas être en retard avec Dieu. Visites guidées 20h15 et 22h15. Durée : 20 min.
18H – 00H
Au Bar de la Récré.
19H30 / 21H / 22H30
Escape game Fri-Légendes. Emparez-vous du Grimoire de la Catillon avant le retour du gardien. De 4 à 6 pers. (dès 12 ans). Inscription sur place.
Durée : 45 min.
18H15 / 20H15 / 22H15
La FoiR (association d’improvisation théâtrale de Fribourg) vous propose un spectacle entièrement improvisé où tout peut arriver! Les comédiens
pourront vous faire passer des rires aux larmes autour du thème du temps. Durée : 30 min.
18H30 / 20H30
Au cœur du livre, l’horloge marque les heures de ses tic-tac. Atelier de récupération de vieux livres. Max. 6 personnes (dès 12 ans). Inscription sur
place. Durée : 30 min.
19H15 / 21H15
Palabre. Une performance musicale participative sous la direction du musicien Mathieu Kyriakidis. Faites partie d’un orchestre le temps d’une soirée
sans aucune préparation ni aucun prérequis. Durée : 30 min.
19H15

23H

De la pluie et du beau temps. La colonne météorologique à Fribourg, anciens almanachs fribourgeois, le «Traité de la paresse ou l’art de bien
employer le temps» (Paris 1674). Choix de livres anciens. Durée : 30 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 25 mai, entre 15.00 et 18.00. Sinon, réservation indispensable sur place.
19H – 23H
Découverte d’un important signe du temps ferroviaire, la célèbre locomotive des CFF Ae 6 / 6 et les mystères de sa conduite.
19H – 23H
L’association GFM Historique nous rendra tous nostalgiques.
18H – 23H
Des mets thaïlandais régaleront vos papilles... servis par le restaurant chez Meo, avec le sourire!

CLUB DU TRAMWAY DE FRIBOURG
17H45 – 00H
Navettes avec bus oldtimer, entre le quartier du Bourg (Tilleul) et le Chemin de Fer du Kaeserberg. Départ toutes les 30 minutes.

ESPACE JEAN TINGUELY –
NIKI DE SAINT PHALLE
18H – 00H
Bar – Cantina del Mulino : Accordez-vous une pause gourmande!
18H – 23H30
Les fils électriques de Chronos. Retrouvez un drôle de cadran d’horloge et ses figurines dansantes. Que font-elles avec les aiguilles du temps?
Atelier créatif : couleurs, torsades et brins de fantaisie.
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 parents, en collaboration avec l’association Contemuse.
19H – 19H20
Créer à la vitesse grand V : genèse et création d’une machine de Tinguely, avec René Progin, ancien assistant de l’artiste.
19H30 / 21H30
Tiempos de tango : avec Mary Freiburghaus (piano), Dida Guigan (voix), Vincent Millioud (violon). Durée : 20 min.
20H – 20H20
Miles ahead : la sculpture du trompettiste Miles Davis par Niki de Saint Phalle, avec Stephan Gasser, en allemand.
20H30 / 22H30
Le temps d’un voyage entre Orient et Occident : avec Mary Freiburghaus (piano), Dida Guigan (voix), Vincent Millioud (violon). Durée : 20 min.
21H – 21H20
Les années 60 : rencontres artistiques entre Paris et New-York : visite de l’exposition Chelsea Hotel, avec Caroline Schuster Cordone.

22H – 22H20
Le mythique Chelsea Hotel : visite de l’exposition avec Hugues Rappo.
23H – 23H20
A la conquête de l’Amérique : Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle à New York : visite de l’exposition Chelsea Hotel, avec Caroline Schuster
Cordone.
23H30
Lâcher de ballons pour la 10e Nuit des musées dans le jardin du MAHF.

FRI ART, CENTRE D’ART
DE FRIBOURG
18H – 00H
Mondes fantastiques de chevaliers, de jeux et d’amour, les 6 petits films d’animations iraniens de Ali Akbar Sadeghi nous plongent dans un monde
féérique. Pour tous les âges.
18H – 00H
Attrapez un guide volant pour échanger vos points de vue et discuter des installations sonores d’Hanne Lippard et de l’exposition de Miriam Laura
Leonardi.
18H – 00H
Deux expositions : les installations sonores de l’artiste norvégienne Hanne Lippard et la jeune artiste suisse Miriam Laura Leonardi, qui présente
un film tourné sur les pelouses du Vatican !
18H – 00H
Tic-tac. VENEZ TOURNER UN FILM EN TEMPS REEL! Chacun ajoute une minute de vie à ce film collectif! Cet atelier est ouvert à tout le monde,
petits et grands.
18H – 00H
Des stands de restauration et de boissons fraîches vous permettent de refaire le plein d’énergie avant de poursuivre vos visites.

LE GALETAS DES POMPIERS
EN BASSE VILLE DE FRIBOURG
18H – 23H30
Musée spontané des Pompiers de Fribourg : une collection en mouvement perpétuel! Durée : 30 min.
18H – 23H30
1799 à 2018 : de la pompe à bras au tonne-pompe! Les Amis du Galetas vous immergent dans la remarquable évolution du matériel de pompier
au fil du temps.
18H – 22H
Pompiers en herbe. Jeux d’adresse pour enfants.
18H – 23H
La saucisse Gusto... saveurs uniques et bar à boissons.

JARDIN BOTANIQUE
18H – 21H
Le temps des semis! Sème des graines de fleurs avec l’aide des jardiniers et emporte-les à la maison. Durée : 10 min.
18H – 22H
Les dinosaures mangeaient-ils de la sauce tomate? Parcours quiz sur les plantes au fil du temps. Dès 8 ans. Durée : 30 min.

18H – 23H
Bar des jardiniers.
18H – 23H
Le temps d’un voyage plaisirs végétariens d’Orient avec falafels et houmous.

18H15
Ego le cachalot Concert pour petites et grandes oreilles. Swingez sur des rythmes ensoleillés avec Ego le cachalot, Marlène la baleine, le crabe
Jack le dormeur et bien d’autres animaux! Durée : 60 min.
18H30 / 19H30 / 20H30 / 21H30 / 22H30
Un monde minuscule et vivant est à découvrir avec les microscopes du Département de Biologie. Durée : 20 min.
19H30 / 21H
En ce temps-là... Quand la souris faisait de la couture, et le chat de la confiture, les poissons nageaient avec un tuba, et les rhinos dansaient la
java. Contes tout public. Durée : 30 min.
19H30 – 21H
Le temps du rythme atelier découverte de danse pour enfants et parents par le Dance Center Monique Van der Roer. Dès 4 ans. Prévoir des baskets
et des habits décontractés. Durée : 20 min.
20H – 20H45
KBO concert de jazz.
21H – 22H30
Le temps du rythme atelier danse pour adultes par le Dance Center Monique Van der Roer. Prévoir des chaussures adaptées et des habits
décontractés. Durée : 20 min.
22H – 00H
Illumination de nuit du Jardin botanique.

MUSEE BIBLE+ORIENT
18H – 00H
L’histoire de l’humanité en 24 fenêtres de lancement – explorer, s’émerveiller et rêver au Musée BIBLE+ORIENT.
18H – 00H
Notre buffet vous ravira avec d’exquis mets orientaux et des boissons fraîches.
20H – 20H30
L’imagination du temps dans l’Antiquité : des cadran solaires, des horloges à eau, des sabliers et l’éternité.
19H / 21H
Atelier pour des enfants : Conter l’histoire – conter le temps. Durée : 45 Min.
18H – 23H30
Explore pendent ta balade nocturne avec un jeu de question le temps en l’ancien orient. Durée : 20 min.
18H – 23H30
Brèfe visité guide dans la l’exposition permanente du Musée BIBLE+ORIENT.

MUSEE DE LA BIERE CARDINAL
18H15 – 23H15
Visite guidée et une dégustation. Durée : 30 min.

MUSEE 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
Hâte-toi lentement! Suivez les traces du temps au musée. Après le jeu – parcours à travers les époques, retrouvez l’atelier pour le relooking créatif
d’un portrait!
18H15 / 20H
Histoires fabuleuses pour les enfants et leurs parents. En collaboration avec l’association Contemuse. Durée : 30 min.
19H / 21H
Au-delà du temps. Visite de l’exposition Marc Monteleone. Avec l’artiste en dialogue avec Verena Villiger Steinauer. Durée : 30 min.
19H30 – 20H
Effacer les traces du temps? Par Alain Fretz, restaurateur au MAHF. Atelier de restauration.
20H30 – 21H
Ruines romaines. L’évanescence de la Ville Eternelle. Ballade archéo-philosophique dans l’exposition «Roma! Gravures de la collection Clemens
Krause», par Maria Progin Cardinale.
21H30 / 22H30
Al tempo del fortepiano. Pièces de Joseph Haydn au fortepiano d’Aloys Mooser, par Philippe Despont. Présentation de l’instrument par Denis
Decrausaz. Lapidaire. Durée : 30 min.
22H – 22H30
Tempus fugit. Le grand âge en image. Portrait de Marguerite de Praroman, avec Caroline Schuster Cordone. Durée : 30 min.
23H – 23H30
Ruines romaines. L’évanescence de la Ville Eternelle. Ballade archéo-philosophique dans l’exposition «Roma! Gravures de la collection Clemens
Krause», avec Stephan Gasser.
23H30 – 00H
Lâcher de ballons pour la 10e Nuit des musées dans le jardin du MAHF.

MUSEE GUTENBERG
18H30 / 19H30 / 20H30
21H30 / 22H30 / 23H30
«L‘écriture, le moyen de communication le plus important» Un film qui décrit de façon divertissante et riche d’enseignement l’évolution du mot,
de la langue, des signes et de l’écriture. Durée : 17 min.
18H – 00H
«De la pierre émane la lumière» : Exposition temporaire de Paula Pakery.
18H – 00H
Bierstübli. La Freiburger Biermanufaktur vous présente la culture brassicole fribourgeoise!

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 diverses
boissons.

18H15 / 20H
Animation musicale devant le musée. En cas de mauvais temps au 3e étage. Durée : 45 min.
19H30 / 21H30
Visite guidée à travers l’exposition permanente. Durée : 20 min.
18H – 00H
Atelier typographique : Découvrez comment le plomb liquide se transforme en lettre, et participez à l’impression à l’aide de vieilles machines.
18H – 00H
Dans notre atelier de reliure, vous pouvez assister à la poursuite du traitement d’un produit d’impression en découvrant la reliure à la colle et à
la couture. Gaufrez votre marque-page.
18H – 00H
Atelier de sérigraphie. Découvrez la simple complexité de ce procédé d’impression en nous aidant à imprimer des sacs en tissu.
18H – 00H
Atelier de gravure. Découvrez cet art passionant en vous essayant à la gravure taille-douce.

MUSEE D’HISTOIRE
NATURELLE FRIBOURG
18H15
Ego le cachalot. Concert pour petites et grandes oreilles. Swingez sur des rythmes ensoleillés avec Ego le cachalot, Marlène la baleine, le crabe
Jack le dormeur et bien d’autres animaux! Durée : 60 min.
18H30 / 20H30 / 21H30
Les fossiles nous racontent... En observant des fossiles, exposés spécialement pour la Nuit des Musées, découvrez un pan de l’histoire de la vie
en compagnie du conservateur de paléontologie. Durée : 30 min.
19H / 21H / 22H
Genomics – Back to the future. Des spécialistes vous expliquent comment les méthodes scientifiques actuelles ravivent l’intérêt pour les
anciennes pièces de collection. Durée : 20 min.
19H – 23H
Œuvre d’arbre. En vous inspirant des herbiers, participez à la création d’un arbre collectif avec l’artiste Leslie Umezaki.
19H30 / 21H
En ce temps-là... Quand la souris faisait de la couture, et le chat de la confiture, les poissons nageaient avec un tuba, et les rhinos dansaient la
java. Contes tout public. Durée : 30 min.
19H15 – 22H
Les copains d’Ego. Dans le Musée, retrouvez les animaux de l’univers d’Ego le cachalot et découvrez quelques bestioles étonnantes! Pour les
petits explorateurs dès 4 ans.
20H
L’avenir de la vie sur Terre. A l’aune des récentes découvertes, Hubert Reeves relie l’histoire de nos origines à l’avenir de la vie sur la Terre, la
biodiversité et la sauvegarde de l’humanité. Durée : 60 min.

20H – 23H30
Chrono-muséo-logique! Classez dans l’ordre chronologique quelques acquisitions emblématiques du Musée. Trouverez-vous qui, de la baleine, la
girafe ou du tigre, est notre plus vieux pensionnaire?

20H – 23H30
Time laps. Remontez le temps en vous mettant dans la peau d’un personnage de la Belle Epoque, posez devant l’objectif, souriez et repartez avec
votre photo d’antan!
18H – 23H
A la bonne heure. Construis ton cadran solaire de poche. Plus besoin de montre ou de téléphone! Grâce au soleil, tu seras toujours à l’heure.
18H – 23H30
Quelle famille! Quelle tête avaient nos ancêtres hominidés? Qui étaient-ils vraiment? Retracez votre histoire en étudiant les crânes de vos lointains
parents.
18H – 23H30
Tempus fugit! Testez la relativité du temps dans notre experimentarium... où vous ne verrez pas le temps passer!
18H – 23H30
Herbiers – Archives du vivant. La grande collection d’herbiers du Musée est conservée hors de vue du public. Pour une nuit, elle sort de sa réserve!
Percez ses secrets en compagnie de nos botanistes.
18H – 00H
Chronobar et frites belges. Gardez le tempo durant la soirée : désaltérez-vous à notre bar et dégustez les spécialités du food-truck stationné devant
le musée.

MUSEE DU VELO, FRIBOURG
18H – 23H
Concours sur home-trainer : le temps d’une minute, effectuez la plus grande distance. Prix aux trois meilleurs.
18H – 23H
200 ans d’évolution de la bicyclette et de la compétition cycliste.
Plus de 100 ans d’histoire du Vélo-Club Fribourg.
18H – 23H
Galerie-photo : toutes les affiches des Jeux Olympiques et tous les vainqueurs du Tour de France.
18H – 23H
Le tour de France à l’Alpe d’Huez : maquette de Béat Breu, vainqueur en 1982.

MUSEE SINGINOIS
18H – 23H
«Bricolons notre propre sablier : atelier pour enfants, bilingue.»
19H – 19H30
Montagnes aux multiples plis : empreintes géologiques en Singine.
20H – 20H30
Peter Pan et le Crocodile : lecture à la lampe de poche, dans les combles du musée.

21H – 21H45
Momo (Michael Ende) : pièce radiophonique en direct, dans les combles du musée.
18H – 23H
Entrée libre aux expositions permanente et temporaire.
18H – 00H
Douceurs singinoises, café et schnaps dans notre bistrot convivial.

MUSEE SUISSE DE LA MACHINE A
COUDRE ET DES OBJETS INSOLITES
18H – 00H
Visites guidées explicatives.
18H – 21H
Saucisses blanches de Münich avec de la moutarde douce et des Brezels.
18H – 00H
Piano-bar : Bière artisanale de Fribourg FRI-MOUSSE et boissons sans alcool.
18H – 00H
Concours «Objets d’un temps disparu» 1er et 2e prix : Repas d’une valeur de 100.– dans deux restaurants du quartier du Bourg.

MUSEE SUISSE DE LA
MARIONNETTE
18H – 20H
Ceci n’est pas une patate! Faites vous-mêmes vos marionnettes-légumes, c’est facile et drôle! L’atelier est collaboratif et alimente la fantaisie
intergénérationnelle. Par Marie-Dominique Lambert et Paola Busca. Durée : 15 min.
18H – 23H
De là jusqu’à Ici, jeu de piste. En parcourant l’exposition du Musée, trouvez les indices qui vous mèneront à la bonne réponse, et participez au
tirage au sort d’une marionnette du Guignol à roulettes. Durée : 20 min.
18H – 23H
Le Fil d’Argent, atelier d’expression verbale. Avec pour support une soixantaine de marottes du Guignol à roulettes, les participants prennent le
temps de jouer. Marie-Dominique Lambert et Pierre-Alain Rolle. Durée : 15 min.
21H – 23H
«Hôtel Paspaç», micro spectacle comique pour 2 adultes. Joué au restaurant, cet entre-et-sort de 5 minutes pour 20 marionnettes présente
l’étonnante variété des genres de l’amour chez la marionnette. Durée : 5 min.

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
Les sœurs invitent le visiteur à la découverte de la personnalité hors du commun de leur fondatrice : Une femme audacieuse : Anne de Xainctonge,
à l’occasion des 450 ans de sa naissance. Durée : 30 min.

18H – 23H
Les sœurs ouvrent les portes de leur maison : un parcours inédit, une vue imprenable, la découverte d’activités comme la peinture d’icônes ou le
jeu de la cithare. Durée : 30 min.

ARCHIVES DE L’ETAT DE FRIBOURG
18H – 00H
800 ans sur le dos : les effets du temps sur les documents. Les archives sont les témoins de notre histoire, mais elles sont fragiles et il faut les
soigner.
18H – 00H
Chronique fribourgeoise 1218-2018 : parcours documentaire de faits marquants, de destins individuels et d’anecdotes croustillantes.
18H – 00H
Les lieux du choc : les enquêtes-accidents de la police cantonale (1940-1970). Au-delà de la tôle froissée, les photographies nous permettent de
découvrir des lieux inédits.
18H – 00H
Le temps... météorologique. Balade historique en zones de catastrophes naturelles, entre récits, mesures, exemples, prévention et protection.
18H – 00H
Présence des sociétés d’histoire et de généalogie du canton de Fribourg, avec concours.
18H – 23H
C’est toi le chancelier! Atelier de calligraphie et sceau pour enfants... et pour adultes.
18H – 00H
Bar «Le Chronomètre...» Boissons chaudes et fraîches, crêpes variées. Places assises à disposition.
20H / 22H
«Duo Escapades. Un voyage au pays des anches», avec Christel Sautaux à l’accordéon et Philippe Savoy au saxophone... et une surprise! Durée :
2 x 20 min.
23H45
Traditionnelle grande surprise de minuit des Archives de l’Etat. Durée : 20 min.

ASSOCIATION CIBACHROME
18H – 23H
«La Grande Dixence des Fribourgeois» Exposition de photographies, souvenirs et objets du chantier du barrage à celui du site de la Ciba à Marly,
dans le réfectoire authentique de l’époque. Durée : 30-45 min.

INSTITUT ADOLPHE MERKLE
18H15 – 18H45
Prof. Alke Fink – Applications médicales des nanoparticules.
18H45 – 19H15
Prof. Ullrich Steiner – Biomimetische Materialwissenschaft : Lernen von der Natur.
19H30 – 20H
Prof. Barbara Rothen-Rutishauser – Chancen und Risiken von Nanomaterialie.

20H – 20H30
Prof. Michael Mayer – Zitteraal Prinzip : Ein Weg zur selbst-aufladenden implantierbaren Batterie?
20H30 – 21H
Prof. Christoph Weder – Intelligente Materialien.
21H30 – 22H30
Science Slam – des chercheurs présentent en 10 minutes chacun un thème passionant de la science et de la recherche.
18H – 22H
Expériences scientifiques pour enfants.
18H – 00H
Chemistry bar.
18H – 00H
Démonstration microscopie confocale.
18H – 00H
Activités de l’AMI – recherche, éducation, innovation.
18H – 00H
La nanotechnologie au cours du temps.

MUSEE EPHEMERE
18H – 23H30
RTS Production : plongé dans les tableaux de deux maîtres et guidé par la voix de Yann Marguet, on se retrouve au coeur de l’oeuvre, en réalité
virtuelle, histoire de les appréhender d’une façon inédite. Au programme Böklin et Valloton.
18H – 23H30
Inédit! Visitez le Musée de Morat en version virtuelle et découvrez son exposition et son décor moyenâgeux. Une expérience originale pour un
avant-goût d’une prochaine visite... réelle.
18H – 23H30
«Traditions vivantes en images» est un projet réalisé dans le cadre de l’initiative «Diversité culturelle dans les régions» de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia. Il stimule à travers la photographie un regard contemporain sur les traditions vivantes.
18 – 23.30 Uhr
Bar à boissons et burgers «Rolling Chefs».

CLOSING
23H30 – 01H
Lâché de ballons pour le 10e anniversaire dans le jardin du Musée d’art et d’histoire. Verrée offerte dès 00h00.

AFTER-PARTY AU SOUSSOL
01H – 03H
Dancefloor avec DJ STEPHAN D.
ALL STYLES.

Soussol, Rue de Lausanne 91.

