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A l’agenda
ATTALENS
Hôtel de l’Ange: marche popu-
laire avec trois parcours non chro-
nométrés de 5, 10 et 20 km. Infos 
et inscriptions au 079 323 03 12. 
Sa et di 7 h-14 h.

BELLEGARDE
Cantorama: concert par le 
groupe folklorique La Farandole 
de Courtepin et Anina Buchs. 
Réservations au 026 929 81 81. 
Ve 20 h.

BROC
Electrobroc: programme 
spécial été, dont de nombreuses 
visites gratuites. Infos et 
inscriptions sur www.
electrobroc.ch. Lu-sa.

CHARMEY
Hauta Chia: randonnée 
accompagnée et initiation au cor 
des Alpes. Inscriptions à 
charmey@la-gruyere.ch. Je 18 h.

Epi’Vrac: dans le cadre des 
Rencontres littéraires du 
vendredi, balade sur les traces 
des héros de La sorcière du 
Javroz (14 h), animation-dé-
monstration de mots croisés  
(16 h), lancement de deux 
ouvrages des Editions 
Montsalvens (17 h). Vendredi.

Eglise St-Laurent: musique 
vénitienne autour de 1650 avec 
William Dongois, Marc 
Pauchard et Jean-Christophe 
Leclère, dans le cadre du festival 
Claviers d’alpages. Ve 20 h 30.

Centre sportif: «Sur les pas 
d’un paysan-politicien 
charmeysan à la Belle Epoque», 
randonnée historique et 
littéraire. Inscriptions au 
0848 110 888.  
Sa 10 h 15-14 h 30.

ESTÉVENENS
Jardin de la passion: soirée de 
conseils sur le jardin.  
Je 18 h 30.

GRATTAVACHE
Chèvrerie: matinée à la ferme 
pour les enfants dès 2 ans. 
Inscriptions au 076 522 20 77. 
Samedi.

GRUYÈRES
Cité: visite guidée de la cité 
médiévale.  
Sa 14 h-16 h.

MASSONNENS
Atelier du petit bonheur: 
contes animés pour les enfants 
de 8 à 14 ans.  
Ve et sa 13 h-17 h.

MORLON
Goya Onda: apéro-conférence 
sur le thème «Apprendre sur 
soi, les clés d’une société 
nouvelle». Réservations au 
076 813 00 78. Ve 19 h.

ROMONT
Maison verte: soirée 
informative «Ouvre-toi»  
du SEL glânois. 
Je 18 h 45.

Baroque à l’alpage, 
seconde partition
FESTIVAL. Après un premier week-end dédié à «l’art de la 
mandoline» au début du mois, le festival Claviers d’alpages 
propose son second week-end de concerts baroques, entre 
Charmey et Bellegarde. Les «splendeurs du Seicento», des 
compositions italiennes des XVIIe et XVIIIe siècle, seront cette 
fois mises à l’honneur, avec le grand maître du cornet à bou-
quin, le Français William Dongois. Il se produira le 21 août à 
20 h 30, en l’église de Charmey, puis le lendemain à 11 h 30, à 
la salle du Maréchal, où il proposera un voyage musical de 
Venise à Hambourg, avec Marc Pauchard. Ils seront accompa-
gnés par Jean-Christophe Leclère à l’orgue et au clavecin ain-
si que par les violonistes Félix Verry et Matthias Klenota.

Le samedi soir en l’église de Charmey, place aux petits 
concerts spirituels du Ponte dei Tedeschi, interprétés par 
les soprani Marina Bartoli et Anne Magouët, avec Jean-
Christophe Leclère à l’orgue. Les concerts du dimanche se 
tiendront au Cantorama de Bellegarde. Adrien Pièce y pré-
sentera son récital de clavecin à 11 h 30 et le festival s’achè-
vera avec les Vêpres vénitiennes de Monteverdi et Schütz, à 
16 h 30. Elles réuniront sur scène quatre chanteurs (Marina 
Bartoli, Tessa Roos, Mathieu Romanens, Rui Staehelin), un 
cornettiste (Marc Pauchard), un violoniste (Félix Verry) et 
un organiste (Jean-Christophe Leclère). PR

Charmey et Bellegarde, du vendredi 21 au dimanche 23 août. 
Entrée libre

En bref
BELLEGARDE

Folklore et schlager au Cantorama
Vendredi à 20 h, le Cantorama accueille le groupe folklorique  
La Farandole de Courtepin. Composé de jeunes gens du canton,  
ce dernier compte habituellement une trentaine de danseurs et une 
dizaine de musiciens. En raison de la pandémie, le groupe se présen-
tera vendredi soir sous la forme d’un orchestre et de quatre couples.  
Il aura à cœur de faire connaître la danse populaire et les traditions 
du pays de Fribourg. A l’affiche également: Anina Buchs, la Jauner  
de 16 ans qui enflamme les foules dans le milieu populaire du schla-
ger. Le nombre de places étant limité, il convient de réserver sur 
www.cantorama.ch ou par téléphone au 026 929 81 81.

PUBLICATION
Les sobriquets des villages fribourgeois
Pourquoi appelle-t-on les habitants de Sâles les «passe-large»?  
A Crésuz, a-t-on vraiment les «culs cousus»? Une nouvelle publication 
répertorie les sobriquets des villages des sept districts fribourgeois. 
Son auteur, le Broyard Alain Chardonnens, donne pour certains 
d’entre eux des éléments d’explication, en se basant notamment  
sur les recherches de l’abbé François-Xavier Brodard. L’ouvrage, 
Répertoire des sobriquets et des exonymes des villages du canton  
de Fribourg, est publié aux Presses universitaires du Canada. 

A La Lisière, le rire 
comme un antidote
La sixième saison culturelle de La Lisière décline l’humour sous toutes ses formes. Patrick Lapp et 
Jean-Charles Simon, Karine C et une pièce de Nicolas Bedos figurent notamment au programme.

ÉRIC BULLIARD

SÂLES. Il est temps de rire. Pour 
sa sixième saison culturelle, 
présentée hier à la presse, La 
Lisière, à Sâles, n’a sélectionné 
que des spectacles d’humour. 
«Ce qui tombe très bien en cette 
période particulière, com-
mente la programmatrice Del-
phine Buresi. Nous proposons 
un antidote à la morosité.»

«Au fil des saisons, nous 
nous sommes rendu compte 
que c’est l’humour qui fonc-
tionne le mieux», ajoute Flo-
rence Genoud Bailat, prési-
dente de l’association culturelle 
La Lisière. A l’avenir, rien n’em-
pêche toutefois le retour de 
spectacles plus sérieux ou de 
concerts. «Mais l’idée est de 
divertir d’abord.»

Cinq spectacles figurent au 
programme, comme les années 
précédentes. Ils vont décliner 
le rire sous toutes ses formes: 
sketches, seule en scène, comé-
dies… «De l’humour bon en-
fant, attendrissant ou un peu 
plus piquant, de l’autodérision, 
aussi», ajoute Delphine Buresi.

La saison ouvrira le 3 oc-
tobre avec deux figures de la 
radio et des scènes romandes: 
inoubliables animateurs d’Aqua 
concert, Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon remontent sur 
les planches dans Les curistes. 
On devrait y retrouver des in-
grédients qui leur ont permis 
de créer cette émission culte 
de La Première, disparue en 
2012: la complicité, le sens de 
l’improvisation et une vision 
pince-sans-rire des tracas de 
la vie.

Dans Les curistes, les deux 
complices se retrouvent dans 
un centre de thalassothérapie. 
Ils en profitent pour revenir sur 
quelques questions existen-
tielles, dont celle-ci: «Aqua 
qu’on sert encore?»

Enfin les Frères Taloche
Ils devaient être les têtes 

d’affiche de la saison dernière. 
Prévu le 16 mai, le spectacle 
des Frères Taloche se tiendra 
finalement le vendredi 6 no-
vembre. Les billets achetés ou 
réservés pour la première date 
restent valables.

Dans Mise à jour, le duo belge 
réunit tout ce qui fait son suc-
cès depuis vingt-cinq ans: un 
humour très visuel, le sens du 
rythme et cet art singulier du 
mime parodique sur une chan-
son.

Après avoir présenté ses 
deux premiers solos à Bulle 
(Pourquoi les filles ne s’épilent 
jamais le premier soir et Y’a pas 
de femme au foyer sans feu), 
Karine C montera sur la scène 
de Sâles le 16 janvier avec son 
nouveau spectacle. Karine C se 
wi-fi de tout est moins centré 
sur des thèmes spécifiquement 
féminins, mais se penche sur 
nos vies quotidiennes hyper-
connectées.

«C’est un humour très subtil, 
assez mordant, souligne Del-
phine Buresi. Elle a une vision 
acérée de notre société où l’on 
surfe comme on respire.»  
Karim Slama a collaboré à la 
mise en scène.

Une première suisse
La programmatrice avoue 

ensuite un «coup de cœur», 
pour Promenade de santé  
(le 13 mars). La pièce est si-
gnée de Nicolas Bedos, bril-
lant chroniqueur, auteur,  
cinéaste, récompensé récem-
ment par le César du meilleur 
scénario original pour La belle 
époque.

Julie Marie et Michel Tabo 
– «deux excellents comédiens» 
– seront sur scène. «C’est une 
histoire d’amour assez trou-

blante, émouvante, drôle, avec 
un dénouement inattendu.» 
Cette production française, qui 
a rencontré «un beau succès» 
au Festival d’Avignon, sera pré-
sentée pour la première fois en 
Suisse.

La saison s’achèvera le 
24 avril avec Une cellule grise 
pour 2. Une pièce écrite et mise 
en scène par Christian Savary, 
comédien genevois déjà venu 
à Sâles dans Ils s’aiment en 
2018. Avec Jessie Kobel, ils for-
ment ici un duo de cambrio-

leurs qui se retrouve en prison. 
«C’est un huis clos dans des 
situations cocasses. Les deux 
personnages contrastés fonc-
tionnent avec une belle alchi-
mie.»

S’adapter, au besoin
Comme les autres lieux 

culturels, La Lisière va mettre 
en place un plan sanitaire pour 
sa réouverture. «Nous avons 
une jauge de 300 places, précise 
Florence Genoud Bailat. Et nous 
n’avons pas de sièges fixes, 
mais des chaises que l’on peut 
espacer.» Dans ces conditions, 
le masque ne sera pas obliga-
toire. Du moins pour l’instant: 
«Nous suivrons l’évolution et 
nous nous adapterons.» Dans 
le foyer, les spectateurs pour-
ront consommer assis.

La saison dernière, avant 
l’interruption, La Lisière était 
partie sur d’excellentes bases: 
les quatre représentations 
(trois spectacles) avaient réuni 
plus de 1100 spectateurs. Grâce 
notamment à Café Bourvil, qui 
avait fait «archiplein» les deux 
soirs. ■

www.lalisiere.ch. 
Réservations: 026 917 83 50 ou 
www.labilletterie.ch, 
026 913 15 46

Dans Les curistes, Patrick Lapp et Jean-Charles Simon se retrouvent en thalasso pour partager leurs douleurs 
et leurs questionnements.

Promenade de santé viendra pour la première fois en Suisse, alors que 
les Frères Taloche donneront le spectacle reporté la saison dernière.




