32

SORTIR

LA LIBERTÉ

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014

Il mêle l’imaginaire et le réel

ROPRAZ • Chris Blaser expose ses photographies à l’Estrée. Un travail sur
la lumière avec des gros plans qui détournent l’image de ce qu’elle est.

MONIQUE DURUSSEL

La Fondation l’Estrée, à Ropraz,
montre le travail photographique
de Chris Blaser, enfant du pays.
Au rez-de chaussée, l’artiste accroche des grands formats, imprimés sur toile en noir-blanc.
Une exploration de l’ombre et de
la lumière, de la courbe et d’une
belle sensualité. L’ensemble de
cette série est extrêmement
épuré avec juste quelques lignes
suggestives.
Dans les étages de l’espace
culturel, la couleur éclate au fil
des impressions sur papier artmedia pearl. Il y est toujours
question de volupté, de plénitude, de gourmandise. Là, le
photographe multiplie les perspectives et les détails. Les gros
plans sont suggestifs, mais pas
forcément identifiables et quand
Chris Blaser nous dit qu’il s’agit
de fruits et légumes tranchés qui
livrent le cœur de leur anatomie,
c’est la surprise!

Vers d’autres réalités

Le rouge et le jaune dominent dans cet univers de réseaux
et de fibres aux couleurs affirmées. Observateur attentif de la
nature, le photographe interroge
notre regard sur l’autre qu’avec
l’habitude on ne regarde plus,
qu’on ne voit plus. «En découpant ces fruits et légumes, des
images se sont dégagées. Les lumières et mes compositions suggèrent d’autres réalités. En noirblanc, j’ai été guidé par l’idée de
l’abstraction et la suggestion
d’éléments du corps. C’est un tra-

NOËL
Noël multiculturel
10 h: colloque «Place et
défis de l’Afrique pour
un monde meilleur»;
13 h 30: projection du
documentaire «Le cauchemar de Mandela»
suivi d’une discussion;
15 h 15: projection du
documentaire «Thomas
Sankara, l’homme intègre», suivi d’une discussion;
18 h: diverses animations (contes, jeux, musique, karaoké…);
19 h 30 repas, buffet interculturel, musique.
> Sa dès 10 h Fribourg
Centre Phoenix, rue des
Alpes 7. Entrée libre, collecte.
Noël à Gruyères chasse
aux cadeaux animée par
l’Appel du Manoir,
dès 14 h animations musicales, thé et vin chaud,
14 h 30 inscription,
15-16 h chasse aux cadeaux, 17 h tirage au
sort.
> Di dès 14 h Gruyères
Cité.
Nuit de Noël organisée
pour toutes les personnes seules.
> Ma 19-24 h Morat
Vereinslokal Ritzli, Deutsche Kirchgasse 28.

VILLARS-SUR-GLÂNE

Des sonates de rêve
et les «Trilles du diable»

«Macrocosme», 150 cm x 100 cm, photographie imprimée sur toile et posée sur canevas. DR
vail proche des arts graphiques
avec, bien entendu, des questionnements sur le sujet de ma
photographie et ce qu’il devient.
On voit ce qui n’est pas forcément. J’ai envie de revaloriser le
regard que l’on pose sur le métier
de photographe avec tous ses savoir-faire. Je concrétise aussi mes
rêves à travers cette démarche.»

L’effet miroir

Le photographe se livre ici à
un travail d’illusionniste sans aucune manipulation numérique.

Marché de Noël organisé par Villars Animation & VillarSympa. Marché d’artisans-créateurs
et animations. 10-16 h
ateliers-confection de
petits cadeaux pour parents et enfants; 16 h Oskar et son accordéon.
> Sa 10-19 h
Villars-sur-Glâne
Hall de l’école de Cormanon.
Bulle
Jeudi et vendredi dès
18 h 30, samedi et dimanche dès 14 h 30: animations chorales et musicales.
> Je-ve 14-20 h, sa, lu,
ma 10-20 h, di 13-20 h,
me 10-17 h
Place du Marché.
Porsel
35 artisans, ateliers pour
les enfants; samedi de 15
à 17 h et dimanche de 14
à 16 h mille et un contes
avec la fée Fuchia; samedi 16 h 30 chœur des
Guelins de Billens; dimanche 13 h 30 Cadets
de Siviriez.
> Sa 10-20 h, di 10-17 h
Grande salle.
Avenches
marché organisé par la
Société des commerçants, 15 h 30 représentation des Black Diamond’s, 17 h 30 cortège
aux flambeaux, 18 h rencontre avec le Père Noël,
19 h Guggen Los Banditos.
> Di 10-19 h
Place de l’Eglise.
Lucens
> Sa dès 9 h
Place de la Couronne.

MARCHÉS DE NOËL
Marché de Noël
> Ve 16-21 h, sa 14-21 h,
di 13-18 h Fribourg
Nouveau Monde, Ancienne Gare.

DIVERS
Crèches exposition de
M. Perler, jusqu’au 5 janvier 2015.

> Lu-di 9-17 h Fribourg
Villa Beausite, rte St-Nicolas-de-Flüe 30.
Festival de soupes
Soupe jusqu’au 25 décembre.
Jeudi: 19 h The BanK;
vendredi: 19 h The Old
Scrap;
samedi: 19 h Boarding
Pass;
dimanche: 14 h Loto,
19 h PapyBoom;
lundi: 19 h Septembre;
mardi: 19 h Storia, raclette valaisanne en plus
de la soupe;
> Je-ma 16-22 h
Fribourg
Kiosque à musique,
place Georges-Python.
www.la-tuile.ch
Atelier-bougies Les
centres d’animations de
la Basse-Ville, du Jura et
du Schoenberg proposent de confectionner
des bougies artisanales,
jusqu’au 21 décembre.
> Je 15 h 30-18 h 30, sadi 11-18 h 30 Fribourg
Place Georges-Python.
La Crèche à Dam’s 300
santons dans leur univers provençal, jusqu’au
11 janvier 2015. Je-ve 1921 h, sa 16-20 h, di 1418 h.
> Je-di Posieux
Ecole primaire.
Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 24 décembre,
chaque soir une nouvelle fenêtre s’illumine.
> Fribourg
Basse-Ville. Calendrier
détaillé sur: www.
neuveville-fr.ch et
www.aiauge.org
Brocante
Chaque samedi (annulé
en cas de mauvais
temps)
> Sa 8-12 h 30 Posieux
La Croix-Blanche.
Ice-village Attalens fête
pour le 30e anniversaire
du groupement des
commerçants.

Il se concentre sur la matière et
les corps familiers afin de nous
interroger sur nos illusions et nos
a priori. «Ce que vous voyez n’est
pas ce qui est», écrit-il en préambule de son accrochage. La force
de l’illusion, c’est de nous
confronter à nous-mêmes, à l’effet miroir qui nous renvoie à notre image en quelque sorte.
Chris Blaser vit dans la région
lausannoise et a été photographe
de presse durant une quinzaine
d’années, tant pour des quotidiens que des magazines. Il est

Samedi: dès 17 h soirée
pour tous les habitants
d’Attalens;
dimanche: 11-12 h 30
démonstration de
l’Ecole de hockey du HC
Veveyse.
> Sa-di Attalens
Place du collège.
www.
icevillage-attalens.com
«AMüseum» promenade théâtralisée bilingue dans la ville et au
musée de Morat.
> Lu 16-17 h 30 Morat
Ins. OT 026 670 51 12.

PLEIN AIR

également spécialisé dans la
photographie sous-marine. En
1995, il avait exposé une quarantaine de ses images à l’Estrée. Il a
été lauréat de plusieurs prix photographiques, notamment en
2013, deux titres de photographe
de l’année: le Nature Photographer of the Year en janvier 2013
et le Sport Photographer of the
Year 2013, décrochés à Londres. I
> Jusqu’au 12 janvier 2015, du me au
lu de 14 à 19 h.
Fondation l’Estrée, Bourg-Dessous 5,
Ropraz.

«Malabar et les 3 petits cochons» spectacle
de marionnettes par les
Croqu’guignols de
La Chaux-de-Fonds. Un
conte sur l’indépendance et ses conséquences.
> Sa 17 h, di 15 h
Fribourg
Musée suisse de la marionnette.
FT 026 350 11 00.

Contes de Noël par Monique Meyer et Caroline
Equey, thé et friandises.
> Di 17 h Broc
Centre paroissial.

Lecture de textes d’Anton Tchekhov. En russe
avec Olessia Blanc et en
français avec Jean-Michel Robert.
> Sa 18 h 30 Fribourg
Trait noir, atelier-galerie.
Entrée libre, collecte.

Contes d’hiver marche
aux flambeaux jusqu’à la
ferme de la Cierne puis
contes sur le thème de la
Saint-Nicolas, Noël ou
encore l’hiver, goûter.
> Di 17-19 h Cerniat
Départ de La Valsainte.
Ins.: 0848 110 888.
www.
gruyerepaysdenhaut.ch

ENFANTS - FAMILLES

Photophore de Noël
Atelier de création d’un
lumignon en verre avec
motifs mis en évidence
grâce à la technique du
sablage. Dans le cadre
de l’exposition «Un dernier verre? Archéologie
d’une matière».
> Di 14 h, 15 h, 16 h
Fribourg
Service archéologique
de l’Etat de Fribourg,
Planche-Supérieure 13.

«Miravella» spectacle
de danse destiné au
jeune public dès 7 ans,
présenté par la Cie Act2.
Chorégraphie et mise en
scène, Catherine Dreyfus.
> Je 18 h, ve 20 h, sa
17 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie.
FT 026 350 11 00.

«Petite Sœur» d’après
Pierre Gripari. Conte initiatique prônant l’égalité
des chances entre filles
et garçons. Enfants de 6
à 12 ans.
> Sa 14 h et 17 h, di 11 h
et 15 h Givisiez
Théâtre des Osses.
Rés. 026 469 70 00.

Le chemin enchanté
vers l’Epiphanie, parcours créé par Hubert
Audriaz. Grabensaal 1819 h: activités «Contemuse» et ateliers des
Anges et des Rois mages.
> Sa-di 17-19 h 30
Fribourg
Chapelle St-Beat (départ), église de St-Maurice, Grabensaal (arrivée). Entrée libre.

«A nous les petits papiers» réalisation d’une
feuille de papier chiffon
avec une médiatrice culturelle du musée, dans le
cadre de l’exposition
«Papiers peints des demeures fribourgeoises,
beautés éphémères».
> Di 14-16 h Mézières
Rens. 026 652 06 90.
Musée du papier peint.

Sortie raquettes sous
les étoiles, accompagnée
suivie d’une fondue.
Rdv.:
> Je 18 h 30
Les Paccots
Point Info.
Ins. 021 948 84 56.

Le conte abracadabrant spectacle pour enfants de 6 à 12 ans présenté par Les Batteurs
de pavés.
> Di 16 h 30 Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch

«L’incroyable destin de
M. Boule de neige 2»
spectacle de Noël présenté par Sonia Grimm.
> Sa 14 h et 17 h 30
La Tour-de-Trême
Salle CO2.
Rés.
www.sonia-grimm.com
La vie des chèvres et
du chevrier, Fabien Demierre propose une visite de sa chèvrerie à
Grattavache. Rdv.:
> Ma 10 h Semsales
Parking en face du restaurant Le Sauvage.
Ins. OT 021 948 84 56.

JAZZ - ROCK - POP
Le Jardin aux Betteraves
ouvre ses portes du 17
au 20 décembre dès 17 h.
Vendredi: Soul pop rock
avec «Madeleine Besson»; samedi: punk, cajun, stoner rock, folk irlandais et bluegrass avec
Menic et garage-country-rock’n’roll avec …
and the Royal Wedding.

Le violoniste Giuliano Carmignola (PHOTO ANNA CARMIGNOLA)
vient clôre la série des Concerts
de l’Avent de Villars-sur-Glâne
ce dimanche. Amoureux notoire
du répertoire italien, il jette son
dévolu sur le Settecento, siècle
des premiers grands maîtres de
la sonate. Avec son partenaire
de scène, le claveciniste milanais Riccardo Doni, il débute
logiquement par Arcangelo
Corelli, père fondateur de
l’école du violon classique.
Francesco Antonio Bonporti, un
élève de Corelli, s’est quant à lui
fait connaître jusque dans l’Allemagne de Bach par ses formidables «Invenzioni».
Suivent des sonates de trois
autres maîtres du baroque,
Locatelli, Veracini et bien sûr
Vivaldi. Le bouquet final du
récital sera la sonate dite

> Ve-sa 20 h 30
Fribourg
Friche industrielle, rte
des Arsenaux 14.
www.facebook.com/
LeJardinAuxBetteraves
Swing années 40-50
avec une soirée «Lindy
Hop» et un cours de
danse.
> Je 20 h Fribourg
Elvis et moi.
Este Es El Tango! Tango
argentin avec le duo Allende-Helou et Omar
Fernandez (voix).
> Je 20 h 30 Fribourg
Le Cintra.

«Trilles du diable», l’œuvre la
plus connue du très prolixe Giuseppe Tartini. Elle fut couchée
sur le papier à musique au beau
milieu d’une nuit de l’an 1713, à
la suite d’un étrange rêve dans
lequel le Malin était apparu
jouant du violon au chevet du
compositeur. «J’en fus si
frappé, écrit ce dernier, que ma
respiration en fut interrompue
et que je m’éveillai. Je saisis
alors mon violon, et j’essayai de
reproduire au moins quelquesuns des traits que j’avais entendus, mais en vain!» De ses
souvenirs incomplets, Tartini
tira tout de même une partition
d’une folle intensité. Au tour de
Giuliano Carmignola maintenant de se frotter à ce qui reste
aujourd’hui encore un formidable défi violonistique. BI
> Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise.

Fred Bintner Trio
> Sa 21 h 30 Fribourg
Le Cintra.
Gotrapyourself présente Charlie Traplin et
Sound of Neptune.
> Sa 22 h Fribourg
Fri-Son. Starticket.
Concerts de Grand Atlas mondial et Placyde.
> Ve 21 h 30 Guin
Bad Bonn.
Scène libre! 61! avec
The last Moan, Sons of
Morpheus, Gretel.
> Sa 21 h Guin
Bad Bonn.

Hip hop «Tape Deck Vol.
3» avec Funk Bastard,
Turntill et Mr. Softy.
> Je 21 h Fribourg
Fri-Son.

Rock avec le groupe
Blue Buffalo.
> Je 21 h Romont
Cappella Club, immeuble Fleur-de-Lys.

Jam Session ouverte à
toutes tendances.
> Ve 21 h 30 Fribourg
Le Cintra.

Blues Boogie avec U & C
Boogie-Band quartet.
> Je 21 h 30 Bulle
Bull & Bear.
www.bullbearbar.ch

Christmas’gig Irish folk
avec The Querulent Rovers et Five Ways Too
Sharp.
> Ve 21 h Fribourg
Banshees’Lodge, rue
d’Or 5.
Folk avec Les Mistmakers, trio de musique irlando-celtique.
> Ve 21 h Fribourg
Le Tunnel, Grand-Rue 68.
Rockabilly avec le
groupe Skinny Jim Tennessee & The Houndogs.
> Ve 21 h Fribourg
Elvis et moi.
Rollerdisco avec Miky
Merz et Chris Garrett.
> Ve 21 h Fribourg
Fri-Son. Starticket.
Lyrique & Musicals
«New York, New York»
avec Sandra Rose (soprano), Michel Mulhauser (ténor) et Véronique
Piller (piano).
> Sa 21 h Fribourg
Le Tunnel, Grand-Rue 68.

Electro Rock avec I Am
un Chien et Solange La
Frange.
> Ve 21 h Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch
Christmas Rock Festival
Vendredi: soirée Tour du
monde avec DJ
Sloane & Lady Myra, entrée gratuite pour les
personnes déguisées;
samedi: concert de rock
avec les groupes Undercover et Stevans.
> Ve-sa dès 20 h
Le Pâquier
Salle polyvalente.
www.christmasrock.ch
Les Veillées de l’Avent
concert du pianiste Léo
Chevalley, jazz, musiques actuelles et classiques.
> Ve 20 h Sorens
Espace l’Aurore.
Entrée libre, collecte.
Rés. 026 915 13 83.

«La dernière séance»
concert d’Alain Morisod
et les Sweet People.
> Di 16 h
La Tour-de-Trême
Salle C02.
Rés. www.labilletterie.ch
ou 026 913 15 46.
Pop rock blues funk
avec le groupe Mellowtone.
> Ve 20 h Chiètres
Kulturkeller Gerbestock.
Rés. 031 750 53 53.

CONCERTS
Les concerts d’orgue
«Parfums d’Angleterre»
entre Mendelssohn et
Britten présenté par le
Chœur St-Michel, dir.
Philippe Savoy, Joelle
Delley (soprano), Lucile
Dessibourg (alto) et
Maurizio Croci (orgue).
> Ve, sa 20 h Fribourg
Eglise St-Michel. Rés.:
spectacles@
fribourgtourisme.ch
Les Marmousets chœur
d’enfants de Fribourg
chantent Noël avec la
Rose de Noël de Carlo
Boller et autres noëls.
> Sa 11 h Fribourg
Eglise St-Paul (Schoenberg). Entrée libre, collecte.
Messe pour cor des
Alpes interprétée par le
quatuor les InCORrigibles.
Au terme de la cérémonie,
le quatuor donnera un petit concert avec des œuvres traditionnelles, en
particulier des noëls.
> Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Ste-Thérèse.
«Paix sur terre…»
Concert de Noël présenté par Nicolas Viatte,
organiste de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg et l’ensemble Vocal Mythic, dir.
Jean-Marie Kolly.

