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CINÉMA

«LE HOBBIT: LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES» Atteignant enfin la Montagne solitaire, Thorin et les
nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également
réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa
colère sur les habitants de Lac-ville. La bataille des
cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de
Sauron...

> Fribourg, Cap’Ciné; Bulle, Prado; Payerne, Apollo.

«LE PÈRE NOËL» En cette nuit de Noël, Antoine, six
ans, n’a qu’une idée en tête: rencontrer le Père Noël et
faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles…
Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son
balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce
Père Noël un cambrioleur déguisé qui dérobe les
bijoux dans les appartements des beaux quartiers…

BULLE

L’imaginaire de Gisèle Rime

La galerie d’art Gumy, à Bulle,
expose une trentaine d’œuvres
de Gisèle Rime, essentiellement des animaux fantastiques
(ici «Le rando-hérisson», DR).
L’illustratrice et musicienne (du
trio Nørn) bulloise montre des
acryliques et encres de Chine
sur bois découpé et quelques
belles aquarelles. Un monde
féerique nourrit l’inspiration de
l’artiste autant que ses qualités
d’observatrice de la nature et
de l’humain.
Du dinosaure accordéoniste
au cochon cuisinier, elle fait
vivre ses bêtes fantastiques.
«C’est une ménagerie de
curieux animaux sortis de mon
chapeau pointu d’illustratrice»,
écrit Gisèle Rime en présentant son exposition. Elle ajoute:

Festival Phayoun Plus
de 80 artistes et 16
groupes se relaient en 4
lieux pour soutenir
l’école Phayoun au Cambodge:
Blues Club: 19 h concert
de soutien; 20 h Buddy
Blues Band; 21 h Bonny
B.; 22 h Fri-Gospel Singers; 23 h Paul McBonvin.
L’Estampille: 20 h Les
Oryx; 21 h Flying Peppers; 22 h La valeur du
temps; 23 h Issa
Kouyate & Diamrek.
Le Domino: 20 h Touriane & Friends; 21 h Issa
Kouyate & Diamrek; 22 h
Julien Victor; 23 h Chris
Maldah.
La Spirale: 20 h Blues
Two; 21 h Kevin Flynn;
22 h Kara Sylla Ka; 23 h
Jo Mettraux.
> Sa dès 19 h Fribourg
Blues Club, rte
St-Nicolas-de-Flue 22
(dès 19 h, souper de
gala);
L’Estampille, rte
St-Nicolas-de-Flue 14;
Le Domino, bd de Pérolles 37;
La Spirale, place du Petit-St-Jean.
Rés. 079 694 11 50.
www.bonnyb.ch
Pop électro par Laurence Revey.
> Sa 20 h Villars-surGlâne
Nuithonie. FT 026
350 11 00.
Récital par Laurent Brunetti - Pêcheurs de
rêves.
> Sa 21 h Fribourg
Le Tunnel, Grand-Rue
68.
Folk festif avec le
groupe Les Pèdzes.
> Sa 21 h Fribourg
Elvis et moi.

«Je reviens vivre en Gruyère,
accompagnée par ce cortège
de personnages qui peuplent
avec poésie et clins d’œils farceurs mon monde, où nature et
imaginaire sont conteurs d’histoires.» Aux cimaises, une
souris en bottines, une poulpette ou un cyclo-ours. Un
monde qui fait sourire de plaisir tant la conteuse s’attache
aux moindres détails. Elle peint
avec humour un univers rafraîchissant. Gisèle Rime crée également des installations pour le
parcours Pro Natura à Yverdonles-Bains. Elle illustre des livres
pour enfants et est peintre
animalière. MDL
> Jusqu’au 27 décembre 2014,
8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h 15, sauf
lundi matin et samedi après-midi.
Galerie Gumy, rue du Marché 18, Bulle.

Rock’n’roll avec Les
Forty Dockers.
> Sa 21 h 30 Fribourg
Le Cintra.
The Mighty Variety présente «The swingstep
Circus part 2».
> Sa 22 h Fribourg
Fri-Son. Starticket.
Alternative folk et folk
avec Fia Rua et Harry
Bird and The Rubber
Wellies.
> Sa 21 h, di 17 h
Fribourg
Banshees’Lodge, rue
d’Or 5.

Chansons concert du
groupe Domino, avec
Christophe Grandjean et
Pouya Iranmanesh.
> Ve 21 h Bulle
Le Tonnelier.
Reggae avec Open Season.
> Sa 22 h Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch
Chanson française avec
le groupe Carrousel.
> Sa 20 h 45
Estavayer-le-Lac
L’Azimut. Rés.
www.l-azimut.ch

Folk avec David Zincke.
> Ma 21 h 30 Fribourg
Café Le XXe.
Punk, rock’n’roll, funk
avec Lonesome Southern Comfort Company, The Querulent Rovers, Greed.
> Ve 21 h Guin
Bad Bonn.
Space rock avec The
men from S.P.E.C.T.R.E
et Trottles of the dead
DJ.
> Sa 21 h 30 Guin
Bad Bonn.
Jazz avec U & C Boogieband, Urs Schlittler
(piano, orgue et harmonica), Christine Repond
(piano) et Michael J. Robinson (drums et chant)
et Dan Bentho (saxophone).
> Je 21 h 30 Bulle
Bull & Bear.
www.bullbearbar.ch
Rock Jazz Les ex-Underschool Element: Silent Dog et Corridor’s
Band.
> Ve 21 h Bulle
Ebullition.
www.ebull.ch

CONCERTS
Société des concerts
avec l’Orchestre de
chambre de Lausanne,
dir. Domingo Hindoyan
et le soliste pianiste
Francesco Piemontesi.
Œuvres de Mendelssohn-Bartholdy et Dvorak.
> Je 20 h Fribourg
Equilibre. FT 026
350 11 00.
Lunch half an hour
concert Michel Mulhauser (ténor) et Martine
Pugin (épinette) interprètent les célèbres
«Arie antiche».
> Ve 12 h 15 Fribourg
Le Phénix, rue des Alpes
7. Entrée libre, collecte.
«Sacri Concerti» par Il
Pegaso, Christian Immler (baryton), Vincent
Flückiger (théorbe) et
Maurizio Croci (orgue).
> Ve 20 h Fribourg
Chapelle de l’Hôpital
des Bourgeois.

> Fribourg, Cap’Ciné.

VILLARS-SUR-GLÂNE

La «Nativité» de Schütz pour l’Avent
C’est une pièce rare que chantera
dimanche à Villars-sur-Glâne l’ensemble vocal Orlando. Dans le cadre des
Concerts de l’Avent, il interprétera
l’«Histoire de la Nativité» de Schütz.
Chef de chœur, Laurent Gendre
apprécie de diriger le répertoire de
Noël, qui reste encore réservé à cette
période de l’année, contrairement aux
«Passions» de Bach par exemple,
qu’on entend bien en dehors du
temps pascal. «J’aime bien cette
ambiance, le recueillement. On est en
plein dedans», confie Laurent Gendre.
De circonstance, l’«Histoire de la
Nativité» est aussi un chef-d’œuvre

Concert de l’Avent de la
société de musique de
Treyvaux (Brass Band)
avec la participation du
chœur de la confrérie du
Gruyère. Soirée fondue
et bars après le concert.
> Sa 20 h Treyvaux
Grande salle de l’école.
Entrée libre, collecte.
Concert de Noël du
Chœur mixte paroissial,
dir. Simon Corti, avec le
Chœur d’hommes du
Gibloux en 2e partie, dir.
David Neuhaus.
> Sa 20 h
Vuisternens-en-Ogoz
Eglise. Entrée libre, collecte.
Concert de l’Avent présenté par l’ensemble vocal Quarte blanche et le
Chœur mixte d’Arconciel, dir. Dominique
Gesseney-Rappo.
> Sa 20 h Arconciel
Eglise. Entrée libre, collecte.
«Messe en si mineur»
de J.-S. Bach interprétée
par le chœur Pro Arte de
Lausanne accompagné
de l’Ensemble baroque
du Léman.
> Sa 20 h Fribourg
Eglise du Collège St-Michel. FT 026 350 11 00.
Gospel contemporain
par Women for God.
Avec un message de
bienveillance et de douceur, ces 5 femmes
chantent a cappella.
> Sa 20 h Fribourg
Chapelle St-Justin, rue
de Rome 3. Entrée libre,
collecte.
L’Ensemble Scarlatti
interprète des œuvres de
Haydn et St-Saëns sous
la direction de Marc-Antoine Emery.
> Sa 20 h 15 Ecuvillens
Eglise. Entrée libre, collecte.

qui nécessite «une grande palette instrumentale» offerte par Les Cornets
Noirs de Bâle, un ensemble de
musique baroque fidèle à Orlando
(l’enregistrement des «Psaumes de
David» du même Schütz doit paraître
prochainement au disque).
Le chef dirigera également un «Alléluia» à quatre chœurs ainsi qu’un
«Magnificat» à trois chœurs de
Schütz, une «polychoralité» dont l’ensemble vocal fribourgeois s’est fait
une spécialité. EH/ALAIN WICHT-A
> Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale.

Concert de Noël de bienfaisance présenté par les
chœurs St-Julien de Matran, Le Muguet d’Avry, le
Chœur mixte d’AutignyChénens et le Chœur
d’hommes de Missy en faveur de l’association Tosalisana du Kinshasa-Masina au Congo.
> Sa 20 h 15 Matran
Eglise. Entrée libre, collecte.
Landwehr concert de
gala. 1re partie avec la
Jeune Garde (dir. Théo
Schmitt), 2e partie avec
La Landwehr (dir. Isabelle Ruf-Weber).
> Sa 20 h et di 17 h
Fribourg
Equilibre, place JeanTinguely 1. Rés.: reservation@landwehr.ch ou
026 350 11 00.
Concert de l’Avent avec
les Ménestrels, les cadets de la fanfare, l’EJHS
et le Chœur mixte de
Farvagny.
> Di 17 h Farvagny
Eglise. Entrée libre collecte.
Concert de Noël de
bienfaisance présenté
par le Chœur mixte
d’Autigny-Chénens, les
chœurs St-Julien de Matran, Le Muguet d’Avry,
un orgue et une flûte en
faveur de l’association
Tosalisana du KinshasaMasina au Congo.
> Di 17 h Autigny
Eglise. Entrée libre, collecte.
Concert de l’Avent
«Histoire de la Nativité»
de Heinrich Schütz, œuvres de Schütz, Neri, Peranda et Gabrieli, présentées par l’ensemble
Orlando de Fribourg et
les Cornets Noirs de Bâle,
dir. Laurent Gendre.
> Di 17 h
Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. Rés.:
FT 026 350 11 00.

«COMING HOME» Lu Yanshi, prisonnier politique, est
libéré à la fin de la Révolution culturelle. Lorsqu’il
rentre chez lui, il découvre que sa femme souffre
d’amnésie. Elle ne le reconnaît pas, et chaque jour elle
attend le retour de son mari, sans comprendre qu’il
est à ses côtés.

> Fribourg, Rex.

«LE CHANT DE LA MER» Ben et Maïna vivent avec
leur père tout en haut d’un phare sur une petite île.
Pour les protéger des dangers de la mer, leur grandmère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors
que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer
dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort
que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.

> Fribourg, Rex.

«TIMBUKTU» Timbuktu est occupée par les djihadistes qui y font régner leur ordre nouveau. Sous leur
tente, Kidane et sa famille mènent une vie paisible qui
semble loin de cette folie meurtrière. Leur destin basculera avec la mort d’Amadou le pêcheur, tué accidentellement par Kidane.

> Fribourg, Rex.

Winterkonzert avec la
Société de musique de
Guin et St-Antoine.
> Sa 19 h 30 Guin
Podium. Entrée libre,
collecte.

Gospel avec The Dirkraufeisen Singers, thé et
vin chaud à la sortie.
> Sa 20 h Delley
Eglise.
Entrée libre, collecte.

Concert du Chœur
mixte.
> Sa 20 h Massonnens
Eglise.
Entrée libre.

Concert de Noël présenté par l’Union CugyVesin, avec les Jeunes
Cuivres, Upsilon tuba
quartet et la Fanfare paroissiale l’Union CugyVesin.
> Di 14 h 30 Cugy
Eglise.

Concert de Noël du
chœur d’enfants Les Zéphyrs, du chœur mixte
La Cadette de Middes et
de la Rose des Vents.
> Sa 20 h Middes
Salle communale.
Entrée libre, collecte.
Concert de Noël du
chœur d’enfants Les
Grillons et du club d’accordéonistes Les Gais
Pinsons de Payerne.
> Di 17 h Gruyères
Eglise.
Entrée libre, collecte.
Concert de l’Avent avec
Les Armaillis de
La Roche et Le Madrigal
du Jorat.
> Sa 20 h Le Pâquier
Eglise.
Entrée libre, collecte.
Concert de l’Avent avec
chants de Noël.
> Sa 16 h 30 Morat
Eglise française.
Entrée libre, collecte.
Concert de l’Avent avec
le chœur Aquivox, le
chœur mixte St-Marcel
de Courtion, le brass
band La Lyre paroissiale
de Courtion et Klaus
Slongo à l’orgue.
> Di 17 h Courtion
Eglise St-Marcel.
Entrée libre, collecte.
Concert de Noël de la
Fanfare La Lyre
d’Avenches.
> Di 17 h Avenches
Eglise réformée.

Concert de la Fanfare
brigade blindée 1.
> Me 18 h 30
Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.
Rens. www.he.admin.ch
Noël chantant
veillée intercommunautaire, chants, lecturesméditations, musique
(clavecin).
> Me 19 h 30
Estavayer-le-Lac
Temple.
Concert de Noël de la
Fanfare paroissiale et du
chœur mixte.
> Sa 20 h Fétigny
Eglise.
Concert de l’Avent du
chœur mixte Caecilia de
Payerne et de l’ensemble
Voix Si Voix La.
> Ve 20 h Payerne
Eglise catholique.
Entrée libre, collecte.
L’Etoile d’Or des enfants interprétation de
chants de Noël, avec
1200 choristes, 35 créations en concert, final du
chœur d’ensemble et
partie officielle à 16 h.
> Di dès 10 h 30
Payerne
Halle des Fêtes, temple,
Collège Derrière-la-Tour,
salle de paroisse et église
catholique.
Programme complet et
libretto à télécharger:
www.ascej.ch

À L’AFFICHE
FRIBOURG

Bierfest au Tunnel

Michael von Graffenried dédicace
ce soir au Café du Tunnel, à Fribourg, son livre «Bierfest», issu
d’un travail de reportage de deux
ans autour de la Fête de la bière
de Munich. TB

> Je de 17 à 19 h Fribourg
Café du Tunnel.

FRIBOURG

Des motets en trio

Actif depuis deux ans sur la scène
fribourgeoise, l’ensemble Il Pegaso
retrouve son public en la chapelle
de l’Hôpital des Bourgeois ce vendredi pour lever le voile sur
quelques trésors vocaux et instrumentaux du XVIIe siècle. Véritable
mine d’or pour amateurs de
musique ancienne, le programme
est construit autour de motets virtuoses que le baryton Christian
Immler mettra en lumière en compagnie de Maurizio Croci à l’orgue
et de Vincent Flückiger au
théorbe. On redécouvrira au fil du
récital des compositeurs italiens
et allemands tels que Cima, Monteverdi, Schütz ou Frescobaldi. BI

> Ve 20 h Fribourg
Chapelle de l’Hôpital des Bourgeois.

FRIBOURG

Brunetti de retour

Le Café du Tunnel, à Fribourg,
accueille samedi le concert de
Laurent Brunetti et Mario Pacchioli. Leur récital «Pêcheurs de
rêves» revient en Suisse après
une tournée en France. Un disque
est en préparation. Sa sortie est
prévue en mars prochain. TB

> Sa 21 h Fribourg
Café du Tunnel.

