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semble La Rêveuse.
> Di 17h Fribourg
Eglise des Capucins.

Musique Espérance
Nicole Schafer (clari-
nette), Anne-Catherine
Gygi (violon), Laurence
Jeanningros (piano).
Œuvres de Khatchatou-
rian, Bartok, Astor Piaz-
zolla, Gluck.
> Di 17h Fribourg
Musée Gutenberg, place
Notre-Dame 15. Entrée
libre, collecte en faveur
des projets soutenus par
Musique Espérance.

«Requiem» en do
mineur de Cherubini
par l’ensemble vocal
DeMusica, l’OCF, dir.
Marc Bochud.
> Di 18h30 Fribourg
Eglise St-Michel.

Bel cantoHommage à
Giuseppe Verdi pour le
bicentenaire de sa nais-
sance par le Trio
Vesuvio.
> Di 17h Givisiez
Aula du Conservatoire,
rue Louis-Braille 8.

Concert d’automne de
la Concordia de Fri-
bourg, dir. Jean-Claude
Kolly. Au programme,
des pièces de composi-
teurs russes (Mous-
sorgski, Tchaïkovski…).
> Di 16h Guin
Podium. Entrée libre,
collecte.

Trois chœurs Le Chœur
d’hommes de Missy, dir.
A. Devallonné et le
Chœur St-Michel, dir.
Ph. Savoy s’unissent
pour deux concerts.
Avec la participation du
chœur de jeunes
Zik’Zag, dir. J. Crausaz,
samedi.
> Ve 20h15 Corpataux
Eglise. Entrée libre,
collecte.

> Sa 20h15 Avenches
Théâtre du Château.
Billets à la caisse du soir.

Anniversaire Concert
pour les 40 ans du
chœur mixte. En
deuxième partie, le
chœur Anonymos
> Sa 20h15
Vuisternens-en-Ogoz
Eglise. Entrée libre,
collecte.

Concert de gala de la
fanfare l’Echo des
Roches, qui inaugure de
nouveaux uniformes.
Soliste invité: Gilles Ro-
cha. En première partie,
le chœur de Candy,
chœur d’hommes de la
Gruyère.
> Sa 20h Châtonnaye
Halle polyvalente.

Rencontres guitares
avec Marie Remandet
(chant), Flore Seube
(viole de gambe),
Charles-Edouard Fantin
(luth, théorbe et guitare
baroque). En première
partie, Giuseppe Pistone
(guitares) et Olivier Lat-
tion (piano Rhodes).
> Di 17h Bulle
Grande salle des Halles.
Rés. 079 617 22 44.

«Les tableaux fran-
çais» Philippe Savoy
(saxophone), Florence
Desbiolles (piano)
jouent Milhaud, Mau-
rice, Piazzolla, Chail-
leux, Bauzin.
> Di 17h Bulle
Grande salle du Conser-
vatoire, rue du Marché
28. Entrée libre, collecte.

Duo Sylvia Minkova,
contrebasse et Mary
Eliott, violoncelle. Œu-
vres de Barrière, Zlatev-
Cherkin, Bach et Rossini.
> Di 17h Sorens
Espace l’Aurore.

Musiques vénitiennes à
double chœur, avec les
Ensembles vocaux «In-
tervalles» et «Quarte

Blanche et Laudem Di-
cite» et l’Ensemble à
cordes, orgue et les sac-
queboutiers de la Trom-
boncina.
> Sa 20h Attalens
Eglise.
> Di 17h Corpataux
Eglise.
Entrée libre, collecte.

Concert de la Société de
musique Bern-Bümpliz
et du chœur Alegria de
Tavel. Voyage musical en
Ecosse.
> Di 17h Morat
Eglise allemande.

Fribug La Revue fribour-
geoise 2013.
> Je-sa, ma-me 20h30,
di 17h Fribourg
Le Bilboquet.
Rés. 026 350 11 00.

«20 ans déjà» de et
avec Bruno et Vincent
Taloche.
> Je 20h Fribourg
Equilibre.
FT 026 350 11 00. www.
equilibre-nuithonie. ch

Nuit du rire repas-spec-
tacle inédit mis en scène
par Pierre Naftule. En fa-
veur de la Fondation
Théodora, à l’occasion
de ses 20 ans. Avec Bri-
gitte Rosset, Marc Don-
net-Monay, Marie-Thé-
rèse Porchet,
Cuche &Barbezat,
Thierry Meury,
Nathanaël Rochat.
Et le cuisinier Sarkis
Ohanessian.
> Me 19h
Granges-Paccot
Forum Fribourg. Rés.
isabel@wolfconsulting-
services. ch

Dimitri spectacle humo-
ristique du clown Dimi

tri pour ses 55 ans de
scène (d).
> Sa 20h Guin
Podium.
Rés.
www.ticketcorner.ch

Au secours, je l’aime!
comédie de Fabrice
Tosoni.
> Je 20h Estavayer-
le-Lac
Salle de la Prillaz.
Rés. www.theatre-
prillaz.ch

«Le Zapping» de et par
Yann Lambiel.
> Je, ve 20h15
Avenches
Théâtre du Château.
Rés. 026 676 99 22.

«Laverie Paradis» par
Doris Ittig et Claude-
Inga Barbey.
> Ve, sa 20h, di 17h
Givisiez
Théâtre des Osses, place
des Osses 1.
Rés. 026 469 70 00.

«Hors service» comé-
die de Laurent Hugot
par la troupe de théâtre
Le Ranc’Art.
> Ve, sa 20h
Granges-Paccot
Halle polyvalente.
FT 026 350 11 00.

«Le nez» d’après N.
V. Gogol et D. Chostako-
vitch. En création.
> Je, ve, sa 20h
Villars-sur-Glâne
Nuithonie.
FT 026 350 11 00. www.
equilibre-nuithonie. ch

«Le retour de Tou-
raine» de Françoise Do-
rin par la troupe tARtuf.

> Ve, sa 20h30, di 17h
Corpataux
Salle La Tuffière.

«Face à Face» de Fran-
cis Joffo par la Jeunesse
d’Ecuvillens-Posieux.
> Ve, sa 20h15, di
17h15 Ecuvillens
Auberge communale.
Rés. 026 411 20 90.

«La Cerisaie» d’Anton
Tchekhov, montée pour
les 40 ans de l’Arbanel.
> Ve, sa 20h, di 17h
Treyvaux
L’Arbanel, rte du Pratzey
9a. FT 026 350 11 00.

«La Bonne Planque»
comédie de Michel An-
dré, interprétée par la
Compagnie Bull’resque.
> Ve, sa 20h Romont
Bicubic.
Rés. www.bicubic.ch

«L’étudiante et Mon-
sieur Henri» pièce
d’Ivan Calbérac, avec
Roger Dumas, Lysiane
Meis, Claudia Dimier et
Sébastien Castro.
> Sa 20h
La Tour-de-Trême
Salle CO2. Rés.
www.co2-spectacle.ch

Franz Liszt au Pays-
d’Enhaut spectacle en
deux parties et vingt ta-
bleaux, proposé par le
chœur mixte Le Picosi,
le quintette de cuivres et
percussion de La Monta-
gnarde, le Petit Orches-
tre du Pays-d’Enhaut et
le chœur d’enfants du
Pays-d’Enhaut.
> Sa 20h, di 17h
Château-d’Œx
Grande salle.
Rés. 077 438 92 20.

«Léon, Nietzsche et
moi» avec Véronique
Montel.
> Ve 20h30 Moudon
Théâtre de la Corde.
Rés. 021 905 88 66.

Ciné-club universitaire
«Bienvenue à Gattaca»
d’Andrew Niccol, Ef.
Film et discussion avec
Yvan Magnin, fondation
suisse des Téléthèses,
dans le cadre du cycle
«Handicap: différence?»
> Je 19h30 Fribourg
Uni Miséricorde, salle
2030, av. de l’Europe.

CinéPlusDocumen-
taire: «The End of Time»
de Peter Mettler, Edf.
> Di 18h Fribourg
Cinémotion Rex.

Ciné-club universitaire
«An Angel at my Table»,
de Jane Campion, Edf.
> Me 19h30 Fribourg
Uni Miséricorde, salle
2030.

«Na Putu (le choix de
Luna)» comédie drama-
tique (Bosnie-Herzégo-
vine).
> Je 20h
Estavayer-le-Lac
L’Azimut.
Rés.www.l-azimut.ch

Le vêtement dans les
collections fribour-
geoises. Exposition
conjointe avec le Musée
gruérien de Bulle.
Jusqu’au 2 mars, ma-di
11-18 h, je 11-20h (au
MAHF) et ma-ve 10-12 h,
13h 30-17 h, di et fêtes
13h 30-17 h (au Musée
gruérien). Vernissages
avec défilé de mode.
> Je 18h30 Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.
> Sa 18h Bulle
Musée gruérien, rue de
la Condémine 25.

«Ambivalences po-
laires» photographies
de Jacqueline Conus.
Jusqu’au 24 novembre,
ma-ve 9-18h, sa-di 14-
17 h.
> Je 19h Fribourg
Espace 25, Pérolles 25.

PeintureMarie-France
Krahenbühl expose ses
œuvres jusqu’au 22 dé-
cembre. Ve dès 16 h ou
sur rdv 077 211 97 78.
> Ve 17h Fribourg
Le Bûcher, Karrweg.

«L’art pour tous»
exposition réalisée par
les membres du mouve-
ment ATD Quart Monde.
Jusqu’au 7 décembre, lu-
je 14-18h, ve 10-12 h, sa
14-16h.
> Ve 18h Fribourg
LivrEchange, av. du Midi
3-7.

«Forme de Rêve» titre
de l’exposition collective
de peinture et sculpture
de Christine Demière,
Marie-Claire Meier, An-
nelis Steffen, Jacqueline
Gandubert. Jusqu’au
24 novembre, ve 17-20 h,
sa 14-20 h, di 10-12 h et
14-18 h.
> Sa 14-20h Givisiez
Le Rural, rte du Châ-
teau-d’Affry 30.

Deux artistesGiovanna
Butty Croce (sculpture)
et Henri Butty (peinture)
exposent jusqu’au 7 dé-
cembre. Me-sa 14-18h.
La galerie est ouverte le
dimanche 24 novembre
14-17h.
> Sa 18h Marly
Galerie Plexus, rte de
Chésalles 21.

Vill’Art vingt-neuf ar-
tistes de Villars-sur-
Glâne présentent leurs
travaux. Jusqu’au 17 no-
vembre, lu-ve 14-19 h,
sa-di 10-17h.
> Ve 18h
Villars-sur-Glâne
Pavillon Chip Sport,
carrefour de Belle-Croix.

Peinture Jean-Luc Savoy
expose ses œuvres
jusqu’au 8 décembre, ve-
di 14-18h.
> Sa 14-18h
Pierrafortscha
Galerie de la Schürra.

«Murs-Murs»
Tête-à-tête passé/pré-
sent, le papier peint au
XXIe siècle. Jusqu’au
24 mai, sa-di 13 h 30-
17 h.
> Sa 17h Mézières
Musée du papier peint,
Au Château.

Peintures acryliques et
aquarelles d’Achille Ro-
bert. Jusqu’au 17 novem-
bre, ma-di 15-19 h.
> Ve 18h Attalens
L’Âneri dou Réjan, rue
du Château 22.

Visite guidée par Ve-
rena Villiger Steinauer
de l’exposition «Dress-
Code», s’habiller à
Fribourg, autrefois.
> Di 11h Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

Découverte du mardi
présentation d’une œu-
vre des collections du
Musée… et la lumière
fut! Lustre gothique,
XVIe siècle (artisan in-
connu), Diane Antille.
> Ma 18h30 Fribourg
MAHF, rue de Morat 12.

Rencontre avec les Ima-
giers de la Gruyère dans
le cadre de l’exposition

«Les Imagiers de la
Gruyère, la montagne».
> Di 14h Charmey
Musée.

Conférence «Autour de
Louis d’Affry, Moratois
d’adoption et créateur
de la Suisse nouvelle en
1803. Une face cachée
de l’histoire fribour-
geoise» par Alain-
Jacques Tornare, colla-
borateur scientifique
aux Archives de la Ville
de Fribourg.
> Je 19h Morat
Musée.

Carte blanche aux édi-
tions du goudron et des
plumes. A partir des res-
sources de l’atelier de
gravures de Romain Cre-
lier, les éditions explo-
rent diverses techniques
d’impression en typo-
graphie ou en taille-
douce. Des créateurs et
auteurs peuvent y
réaliser des livres d’ar-
tistes.
> Sa 11-17h, di 14-17h
Estavayer-le-Lac
Galerie Le Cube, Gare 6.

Dialogue entre Eugène
Burnand et Max Leen-
hardt (1853-1941),
conférence d’Isabelle
Laborie, doctorante, au-
teure d’une thèse sur M.
Leenhardt.
> Ve 20hMoudon
Musée Eugène Burnand.
Rens. 021 905 88 66.

«Rome vue du lac»
visite guidée dans le
cadre de l’exposition
«EntreLacs».
> Di 14h30 Vallon
Musée romain.

HUMOUR

SCÈNES

CINÉMA

VERNISSAGES

ANIMATIONS

Expositions

www.laliberte.ch/expos

Retrouvez l’agenda
complet des galeries et
des musées sur

Le délai de réception de
«Sortir» est fixé impéra-
tivement au mercredi
précédant la parution,
aussi bien à la rédaction
(rubrique agenda) de
Fribourg, qu’à Bulle,
Payerne et Romont.

Délais de «Sortir»

sortir@laliberte.ch

GUIN

Des catacombes
au vieux château
Une promenade automnale ne
mène pas forcément à travers
les forêts colorées. Celle propo-
sée par la Concordia ce
dimanche à Guin fait le tour
d’une exposition consacrée aux
fameux «Tableaux» de Modest
Moussorgski. Les toiles, reliées
par un thème récurrent, lais-
sent entrevoir des scènes de
marché et de campagne, dépei-
gnent des catacombes et un
vieux château, se font l’écho
des cloches de la grande porte
de Kiev. Du même compositeur,
l’harmonie de Fribourg relit la
glaçante fresque symphonique
«Une nuit sur le mont Chauve»,
qui traduit en musique le bal
nocturne des sorcières et des
esprits. Entre ces deux opus,
Jean-Claude Kolly (PHOTOALAIN

WICHT) insère le mouvement
final de la «Quatrième Sympho-
nie» de Tchaïkovski, hymne
magistral à la force du
destin faisant la part belle aux
cuivres. BI
> Di 16h Guin
Podium.

LE MONDE MERVEILLEUX
DE PONY DEL SOL
LA SPIRALE Son talent n’a
d’égal que sa timidité. Et pour-
tant, une fois les lèvres collées
au micro, Gael Kyriakidis
(PHOTO DR), alias Pony del Sol,
rayonne littéralement, elle in-
vestit la scène, elle envoûte le
public. Sur un premier album
sorti en début d’année, la Fri-
bourgeoise s’est créé un uni-
vers à son image, fait de mer-
veilles pop à la fois subtiles et
puissantes, reflets d’une voix
et d’une imagination formida-
bles. Elle sera vendredi soir à la
Spirale.NM
> Sa 21h Fribourg
La Spirale.

FRIBOURG

Chanter Bach et Telemann
L’église des Capucins de Fri-
bourg accueille ce dimanche
l’ensemble de solistes La Rê-
veuse, formation d’une flexibi-
lité et d’une légèreté idéales
pour parcourir le répertoire de
chambre baroque. Emmené par
Benjamin Perrot au théorbe et
Florence Bolton à la viole (PHOTO

NATHANIEL BARUCH), soutenu par
un traverso, un violon et un cla-
vecin, l’effectif ne serait pas
complet sans la jeune canta-
trice Hasnaa Bennani. C’est que
pour son dernier rendez-vous
de l’année 2013, l’Association
pour la découverte de la mu-
sique ancienne met l’accent sur
un florilège de cantates de
Georg Philipp Telemann et de
Jean-Sébastien Bach. Déjà re-
pérée par Christophe Rousset

et Jean-Claude Malgoire, la so-
prano marocaine, formée au
Conservatoire de Paris, est en
passe de se faire un nom sur le
devant de la scène lyrique. A Fri-
bourg, elle fera entendre sa voix
aérienne dans les airs de la
«Hochzeitskantate» de Bach et
d’autres perles du XVIIIesiècle.

Manié avec génie par les deux
compositeurs allemands, l’art
du contrepoint se déploiera
aussi dans une série de pages
instrumentales. Un mouvement
tiré d’un «Quatuor Parisien» de
Telemann et une «Sonate pour
viole et clavecin» du Cantor de
Leipzig viennent ponctuer ce
programme enchanteur. BI
> Di 17h Fribourg
Eglise des Capucins.

PRAZ

Du blues dans les caveaux
Le Vully Blues Festival est de
retour ce week-end dans les
caveaux des vignerons de Praz.
«Avec plus de 1400 spectateurs
en 2012, l’événement a acquis
une belle notoriété et figure
maintenant parmi les manifesta-
tions les plus importantes du
Vully», indique son président
Cyrill Deschamps. Pour sa 6e

édition, la manifestation accueil-
lera douze bluesbands sur deux
jours dans huit caveaux. Du
blues originaire du Delta duMis-
sissippi jusqu’aux compositions
contemporaines soul et funky,
en passant par le très populaire
blues-rock des années 70 et

même du rockabilly, l’affiche
s’annonce très variée.

Parmi les artistes invités, plu-
sieurs pointures, dont Jersey
Julie, talentueuse chanteuse et
saxophoniste américaine, ou
Marc Stone (PHOTO DR), un autre
Américain, nominé comme
meilleure révélation du blues en
2005. Nouveauté cette année:
en plus des deux soirées du fes-
tival, des jeunes formations se
produiront durant le samedi
après-midi sur les scènes ins-
tallées dans les caveaux.
> Ve dès 18h et sa dès 14h30 Praz
Lieux indiqués. Programme à l’agenda.

À L’AFFICHE


