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CINÉMA

La deuxième étoile Jean-Ga-
briel a décidé d’emmener toute sa famille 
passer les Fêtes à la montagne. Cette fois, 
tout devrait bien se passer. C’est sans 
compter sur sa mère qui débarque des An-
tilles, ses enfants qui n’ont pas envie de 
partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa 
femme qui lui annonce qu’elle doit s’occu-
per de son père qu’elle n’a pas revu depuis 
longtemps.
F Fribourg, Arena.

Drôles de petites bêtes Lorsque Apol-
lon, un grillon baladin au grand cœur, arrive 
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du royaume tout entier… 
Piégé par la cousine de la reine Marguerite, 
la jalouse et diabolique Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, se-
mant la panique dans la ruche…
F Fribourg, Arena.

Sonita Si Sonita, 18 ans, avait son mot à 
dire, elle aurait comme parents Michael 
Jackson et Rihanna et serait une rappeuse, 
narrant le quotidien des femmes afghanes 
et ce qu’elles deviennent comme jeunes ma-
riées. C’est alors qu’elle découvre que sa fa-
mille prévoit de la vendre à un mari inconnu 
pour 9000 dollars. Séance gratuite au-
jourd’hui jeudi 14 décembre à 18 h 15.
F Fribourg, Cinemotion Rex.

 K
Gospel
Le chœur Sing4Joy et le 
conteur Dominique 
Pasquier.
F Sa 20 h  
La Tour-de-Trême
Salle CO2

Concert de Noël
Le Chœur des Armaillis de 
la Gruyère.
F Ve 20 h Vuadens
Eglise.

Concert de l’Avent
Le Chœur mixte Lè Dzoyà 
et Les Pinsons du Sud.
F Sa 20 h Vuippens
Eglise. Entrée libre, 
collecte.

Concert
Benjamin Righetti (orgue) 
et Callirohé (20 voix 
féminines).
F Di 14 h30 Servion
Café-théâtre Barnabé. 
Rés. www.barnabe.ch

Fenêtre de l’Avent
17 h 30 fenêtre de l’Avent 
devant l’OT, 19 h concert 
de gospel avec le Groupe 
5 Cop, chants a cappella, 
avec la participation du 
Petit Chœur des Ecoles 
d’Avenches.
F Ve dès 17 h 30 
Avenches
Eglise Ste-M.-Madeleine.

Concert pour le 
temps de l’Avent
Le chœur mixte La 
Pastourelle-Cheyres et 
l’Orchestre de chambre de 
la Broye, avec la 
participation du chœur 
mixte Notre-Dame-des-
Flots.

F Sa 20 h Mézières/VD
Temple.
F Di 17 h Montbrelloz
Eglise. Entrée libre, 
collecte.

Concert de Noël
Evénement proposé par le 
Kiwanis.
F Sa 20 h Payerne
Temple. 

Concert
Les Chanteurs à l’étoile.
F Sa 15 h Surpierre
Grande salle. 

HUMOUR
Sur mesure
Spectacle de Karim 
Slama.
F Ve 20 h 30 Fribourg
Café-Théâtre Le 
Bilboquet. Rés. FT 
026 350 11 00.

Jean-Luc Lemoine
One-man-show avec 
l’humoriste Jean-Luc 
Lemoine, dès 10 ans.
F Ve 20 h 30 
Châtel-St-Denis
Univers@lle. 
Rés. www.culturailes.ch

SCÈNES
Joyeux...
Comédie théâtrale avec 
Ophélie Steinmann et 
Emmanuel Dorand.
F Je 19 h 30 Fribourg
Le Bûcher, Karrweg 1. 
Rés. par SMS au 
079 364 38 03. 
www.lebucher.ch

Für die Nacht
Pièce de Laura de Weck 
interprétée en allemand 

par Talman Ensemble und 
Gustav.
F Je 19 h 30 Fribourg
Equilibre. Rés. FT 
026 350 11 00.

La Panne
Satire judiciaire de 
Dürrenmatt, dès 12 ans.
F Je 19 h 30, ve, sa 20 h, 
di 17 h Givisiez
Théâtre des Osses. Rés. 
026 469 70 00 ou 
www.theatreosses.ch

A vot’bon cœur 
Messieurs !
Spectacle humoristique et 
satirique écrit par Thierry 
Meury, interprété par le 
duo Sapin-Nordmann.
F Me, je, ve, sa 20 h 30, 
di 17 h Le Mouret
Café de la Croix-Blanche. 
Rés. FT 026 350 11 00.

Les Diseurs
Lectures avec accompa-
gnement musical par 
Jacqueline Corpataux et 
Jean Godel.
F Sa 20 h Treyvaux
L’Arbanel. Rés. FT 
026 350 11 00.

Midi, théâtre !
Mambo Miam Miam par la 
cie les Minuscules.
F Je 12 h 15  
Villars-sur-Glâne
Nuithonie, restaurant 
Le Souffleur. Rés. FT 
026 350 11 00.

Accroche-toi aux 
bretelles, j’enlève 
l’échelle !
Spectacle musical 
bilingue avec l’Opéra à 
Bretelles.

F Sa 20 h, di 17 h et 20 h 
Villars-sur-Glâne
Nuithonie, Le Souffleur. 
Rés. FT 026 350 11 00 
ou  
www.equilibre-nuithonie.
ch. COMPLET TOUS LES 
SOIRS.

Femme sauvée par 
un tableau
et Christmas Pudding, 
pièces de et avec 
Claude-Inga Barbey et 
Doris Ittig, cie Sans 
Scrupules.
F Sa 20 h Romont
Les Capucins. COMPLET.

Le match de Noël 
Improvisation théâtrale 
proposée par Les 
Improvisibles.
F Sa 20 h 30 Bulle
Ebullition. 
Rés. www.ebull.ch

La Loncandiera quasi 
comme
Théâtre de Goldoni, avec 
Brigitte Rosset et 
Christian Scheidt.
F Sa 20 h 30 Domididier
CO. Rés. Banque 
Raiffeisen Domdidier ou 
www.fnac.ch

La fille de son père
Comédie de Bruno 
Chapelle et Camille 
Saferis, avec Pascal 
Michaud, Bruno Chapelle, 
Camille Saferis, 
Marie-Aline Thomassin et 
Olivier Yeni.
F Je 20 h 30 Moudon
Salle de la Douane. Rés. 
026 905 88 66.

La cage aux folles
Comédie musicale d’après 
la pièce de Jean Poiret et 

Michel Serrault.
F Ve, sa 21 h Servion
Café-théâtre Barnabé. 
Rés. www.barnabe.ch

CINÉMA
Fri-Son fait  
son cinéma 
Projection de Raving Iran 
de Sue Meures (CH, 
2016, Vost EN).
F Ve 21 h Fribourg
Fri-Son.

Ciné plus
Projection d’Orphée de 
Jean Cocteau (1950, 
VFd), en collaboration 
avec le MAHF.
F Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

Ciné Club
Your Name de Kimi No Na 
Wa, Makoto Shinkai 
(Japon, 2016, VO/f).
F Me 19 h 30 Fribourg
Université Miséricorde, 
salle de cinéma 2029. 
Rens. cine-club.ch/
programme-list

CIRQUE
Œuf !
Spectacle du Kunos Circus 
Theater.
F Sa 19 h, di 17 h 
Prez-vers-Noréaz
Chapiteau Cirque-en-Ciel. 
Rens. et rés. 
079 301 74 50 ou  
www.kunos.ch

VERNISSAGES
Peinture
Thanassis Fouradoulas 
expose ses œuvres, 
jusqu’au 13.01. Je-ve 

10-18 h 30, sa 10-16 h.
F Ve 17 h 30 Fribourg
Atelier-showroom Et pis 
c’est tout, rue Pierre-
Aeby 8.

Peinture 
Peinture art décoratif sur 
panneaux incrustés et 
aquarelles d’Alain Yerly, 
jusqu’au 13.01. Je-ve 
16-18 h, sa 14-16 h. 
L’artiste sera présent les 
di 24.12, 31.12 et 07.01.
F Sa dès 14 h Fribourg
Galerie d’art Au Carmin, 
Planche-Supérieure 29. 
www.aucarmin.ch

Maroc infini
Exposition des photos de 
Madeleine Bovigny. 
Vendredi à l’espace 
rencontre Passerelles (rue 
de Locarno 3) à 18 h 30, 
projection du film Les Aït 
Atta, derniers nomades du 
Maroc.
F Je 17 h 30-20 h 
Villars-sur-Glâne
La Folie des Saveurs, rte 
du Platy 15.

Nova vida  
Brésil- 
Portugal
Exposition sur l’histoire 
des émigrés partis de 
Suisse vers le Brésil et 
témoignages d’immi-
grants venus du Portugal 
en Gruyère, photogra-
phies de Thomas Brasey, 
lauréat de la 10e Enquête 
photographique 
fribourgeoise consacrées 
à Nova Friburgo. Jusqu’au 
15.4, je-ve 10-12 h, 
13 h 30-17 h, sa 10-17 h, 
di 13 h 30-17 h, ma-me 
10-12 h, 13 h 30-17 h.

F Me 18 h 30 Bulle
Musée gruérien.

Peintures
FéruGio expose ses 
œuvres. Jusqu’au 
14 janvier.
F Sa 18 h Cerniat
Restaurant La Berra, rte 
de la Valsainte 3.

ANIMATIONS
Minimes
Dans le cadre de 
l’exposition collective 
présentée par 24 artistes 
de Visarte Fribourg, 
spectacle de la cie Sans 
Scrupule.
F Sa 20 h Romont
Centre culturel des 
Capucins, Gd-Rue 48.

Visite commentée
Découverte du travail du 
photographe Thomas 
Brasey, lauréat de la 
10e Enquête photogra-
phique fribourgeoise 
consacrée à Nova 
Friburgo, exposition Nova 
vida Brésil-Portugal 
présentée dans le cadre 
du bicentenaire de la 
fondation de Nova 
Friburgo.
F Lu 16 h 30 Bulle
Musée gruérien.

Visite de l’Avent
Patrick Rudaz, conserva-
teur du musée, commente 
l’exposition temporaire 
Montagnes et Brumes de 
Josiane Guilland.
F Je 18 h Charmey
Musée. Entrée libre. Rens. 
www.musee-charmey.ch.

Deux pianos
pour de l’impro
Fribourg L Ils se sont rencon-
trés via la Société internationale 
de musique improvisée, au Mi-
chigan. Les pianistes Raphaël 
Sudan et Roman Stolyar ont en 
commun le sens de l’improvisa-
tion. Le premier, Fribourgeois, a 
été formé comme pianiste clas-
sique. Roman Stolyar, originaire 
de Sibérie, est, lui, entré dans le 
monde de la musique par le jazz. 
Ils ont donné des concerts en 
Suisse comme en Russie, avant 
d’entrer en studio. Ils vernissent 
ce samedi, au centre Le Phénix, 
à Fribourg, leur disque, Restless.

Au disque comme en concert, 
ils jouent face à face, dans un jeu 
volontiers théâtral, en utilisant 
par exemple des effets percussifs. 
Ils revendiquent une part d’hu-
mour et font le pari de la fraî-
cheur, de l’ouverture aux propo-
sitions de l’autre, de la confiance, 
sans a priori. C’est le prix de 
l’improvisation. Ce qui ne les 
empêche pas d’être structurés. 
Leur musique a parfois des élé-
ments de type répétitifs, est par-
fois tout à fait lyrique. Si elle dé-
borde du cadre tonal, elle reste 
éminemment accessible. L EH
F Sa 20 h Fribourg
Le Phénix.

La Fondation l’Estrée expose les artistes Fidélie Cardi et Sandrine Soldini

Les mondes fabuleux
K ADELINE FAVRE

ropraz L L’artiste peintre Fidé-
lie Cardi et la céramiste San-
drine Soldini se réunissent à la 
Fondation l’Estrée de Ropraz 
pour une exposition qui trans-
porte le public dans un monde 
féerique. Les toiles aux couleurs 
v ives de la prem ière sont 
confrontées aux maisons et per-
sonnages énigmatiques de la 
seconde.

Fidélie Cardi peint depuis 
qu’elle est enfant. D’origine 
corse et ayant grandi en Bre-
tagne, elle est autant à l’aise 
dans un langage artistique évo-
quant Chagall que dans une 
abstraction à la Kandinsky. Elle 
a d’ailleurs exposé à Moscou 
pour un accrochage autour du 
peintre russe. Ses toiles colorées 
mettent en scène des person-
nages étranges dans un envi-
ronnement foisonnant où la 
touche expressive brouille les 
frontières entre les formes. Cer-
tains détails liés à l’enfance sont 
cachés dans les tableaux: une 
marelle ici, un cerceau là. 
L’échelle est un élément qui re-
vient constamment. Plus que 
l’évasion, cela rappelle surtout à 
l’artiste la cueillette des pommes 
ou des cerises.

Lutins pour propriétaires
Sandrine Soldini, originaire de 
Pompaples, a commencé sa car-
rière de céramiste dans la pote-
rie, et a ensuite utilisé cette 
technique comme moyen d’ex-

pression artistique. Ses femmes-
enfants aux membres très longs 
intriguent par leurs visages vi-
vants et leurs corps figés. La dis-
position des œuvres donne par-
foi s  l ’i mpr e s s ion que c e s 
silhouettes sortent tout droit 
des peintures de Fidélie Cardi.

La maison est un thème ré-
current dans l’art des deux 
femmes. C’est à la fois un renvoi 
à l’enfance, mais aussi aux 
contes de fées. Les bâtisses bis-
cornues de Sandrine Soldini 

donnent parfois l’impression 
d’avoir des lutins pour proprié-
taires. Ce sont dans les deux cas 
des maisons de rêve. Dans un 
texte, Fidélie Cardi décrit les 
maisons comme «Des espaces 
qui nous contiennent, Autant 
que nous les contenons… Des 
espaces qui s’imbriquent, Et 
s’échangent… A l’infini…». C’est 
cette puissance d’évocation qui 
se cache dans ces maisons.

L’aspect festif de l’exposition 
cache une part de gravité: 

«Comme l’enfance, les œuvres 
sont un labyrinthe», commente 
Alain Gilliéron, directeur artis-
tique de la fondation. Ce thème 
évoquera sans doute aux ama-
teurs de littérature l’histoire 
d’Alice au pays des merveilles. 
Comme nos souvenirs d’en-
fance, les œuvres sont plus com-
plexes qu’elles n’en ont l’air. L

F Jusqu’au 31 décembre. Je-ma (fermé 
me) 14 h-19 h
Fondation l’Estrée, Bourg-Dessous 5, 
Ropraz.

Les toiles aux 
couleurs vives 
de Fidélie 
 Cardi 
 répondent aux 
personnages 
énigmatiques 
de Sandrine 
Soldini. 
 Adeline Favre

L’aspect festif  
de l’exposition 
cache une part 
de gravité 

GRUYÈRE
DU roCK AVANt NoËL
Vous aimez le rock? Vous ai-
mez Noël? Le Christmas Rock 
Festival, qui a lieu ce week-
end au Pâquier, est pour vous. 
A écouter entre autres Death 
By Chocolate et Dustmoon. 
Détails dans notre agenda. TB


