
Lectures estivales
Sommerlicher Leseplausch
2018

20 animations gratuites, sans inscription  
des milliers de livres offerts 
4 lieux de détente 
1 micro-Motta à blueFACTORY
des activités pour adultes et enfants !

Pour la 5ème édition des Lectures estivales / Sommerlicher Leseplausch à Fribourg, les  
histoires, les jeux, les contes, les auteurs, les artistes, les bibliothécaires, les monstres, ... 
partent à  la rencontre du public durant l’été. Des milliers de livres s’adoptent dans quatre 
lieux de détente urbaine.

Du 18 juillet au 18 août, le quartier d’innovation accueille 20 animations, qui nous plongent 
dans l’univers des mots et des histoires, de manière ludique et insolite. Vous êtes invités dans 
une bibliothèque éphémère, autour de laquelle prend place la  micro-Motta et le Baràsirop.  
Que les enfants n’oublient pas leur maillot de bain et livres en plastique, afin de profiter pleine-
ment du point d’eau ouvert les après-midis animés. 

Infos livres en libre-service

Livres à consommer sur place ou à l’emporter !
Offerts par la Bibliothèque de la Ville de Fribourg, la Deutsche Bibliothek et LivrEchange.  
Mis à disposition dans tous les lieux des Lectures estivales: aux Bains de la Motta, au Port  
de Fribourg et dans deux nouveaux espaces, la Cour de l’Hôpital des Bourgeois et blueFACTORY.

Contact: Bibliothèque de la Ville, 026 351 71 44, bibliothequefribourg.ch 
deutschebibliothekfreiburg.ch / livrechange.ch / ludothequefribourg.ch

Infos pratiques à blueFACTORY
Passage du Cardinal 1, bluefactory.ch

La bibliothèque éphémère, la micro-Motta et le Baràsirop sont ouverts de 14:00 à 18:00,  
les jours où se tiennent des animations :
Juillet : mercredi 18 et jeudi 19
Août : vendredi 3, mardi 7, jeudi 9, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, samedi 18

• Activités gratuites et sans inscription.
• En cas de pluie, les animations se tiennent dans la bibliothèque éphémère,  

à l'exception du spectacle P.O.T.R. le voyage / die Reise qui sera annulé.
• Le Café des Menteurs est fermé du 9 juillet au 5 août. www.lesmenteurs.ch
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Contact: Service de la culture, lire@ville-fr.ch, 026 351 71 43 ou 079 327 37 91



Prologue 
Mercredi 11 juillet - Place Georges-Python  
de 16:00 à 17:00
Oskar & Strudel, cirque itinérant  
et livres en libre-service. 
Festival Les Georges

 

Mercredi 18 juillet
Fête d'ouverture - Eröffnung
des Lectures estivales
à blueFACTORY

 
Mercredi 18 juillet - blueFACTORY
de 15:30 à 16:15
Sommermärchenstunde  
für Kinder ab 4 Jahren.
Deutsche Bibliothek

16:30 à 18:00
Inauguration des Lectures estivales
Bibliothèque éphémère et micro-Motta

Flugpost - Airmail
Fabrication et lancer d’avions en papier, 
porteurs de petits messages.

Sur le feu
Offerts, cervelas, maïs und Stockbrot  
à griller !

de 17:00 à 19:30
DJ Jukebox
Poste ton morceau favori… Tu choisis  
la musique et on danse !

Jeudi 19 juillet - blueFACTORY  
de 15:30 à 16:15
Contes pour enfants dès 4 ans,  
avec Caroline Equey.
Bibliothèque de la Ville
 
 
 

Vendredi 3 août et mardi 7 août  
blueFACTORY   
de 15:30 à 17:30
Encore ! Des histoires ! Mais uma vez!
Animations plurilingues pour enfants  
de 0 à 12 ans.
Bibliothèque interculturelle LivrEchange

Noch mehr Geschichten! Përsëri tregime!
Mehrsprachige Animation für Kinder  
von 0 bis 12 Jahren.
Interkulturelle Bibliothek LivrEchange

Jeudi 9 août - blueFACTORY   
de 18:00 à 19:00 
P.O.T.R. – le voyage / die Reise
Spectacle visuel, road movie pour petits  
et grands, compréhensible dans toutes  
les langues.
Ein visuelles Theater, Roadmovie  für alle, 
in jeder Sprache verständlich ist.
Avec Susanna Hug, Bernd Somalvico  
et Lukas Keller

Dimanche 12 août - Tour Henri     
de 17:00 à 17:45  
Lecture de textes, pour adolescents  
et adultes, interprétés par  
Jacqueline Corpataux et Jean Godel.
Association les Diseurs 

Mardi 14 août - blueFACTORY    
de 15:30 à 17:30  
La Ludothèque sort de ses murs,  
dans sa malle : jeux intergénérationnels  
et interactifs pour tous !
Ludothèque de la Ville de Fribourg

de 18:00 à 19:15
Coq à l’âme
Lecture-musicale qui nous livre plusieurs 
extraits de Je croyais que, du Bain et la douche 
froide et de J’ai tué papa.
Avec Olivier Havran, Emilie Zoé  
et Mélanie Richoz 

de 20:30 à 21:00 
The LP Collection, les trésors cachés  
de la musique underground
Conférence-performance qui - à l'appui  
de musiques, d’images et d'objets - chronique 
un échantillon d'un corpus de 6000 vinyles 
aussi rares que stimulants.
The LP Company

de 22:00 à 23:00 
Contes à la belle étoile pour adultes  
et enfants dès 10 ans.   
Avec Claire Darbellay, Marie-France Meylan 
Krause, Gabriella Progin et Sylvie Ruffieux.
Contemuse – Association fribourgeoise  
de conteuses et conteurs

Mercredi 15 août - blueFACTORY 
NeighborHub
de 15:00 à 16:30  
Vivre dans le futur
Deux habitants ponctuels du NeighborHub 
invitent les enfants à écouter des histoires 
sur l'habitat du futur.  
Age minimum conseillé 4 ans.
Avec Kim Filiberti et Clément Schneider
 
de 21:00 à 22:00 - Grabensaal   
Contes d’Afrique
Spectacle raconté et illustré par des groupes 
du Togo et de l’Afrique du Sud.
RFI - Rencontres de folklore internationales 
de Fribourg

Jeudi 16 août - blueFACTORY      
de 15:00 à 16:30   
Contes pour enfants dès 4 ans.
Caroline Equey raconte songes   
et mensonges.
Bibliothèque de la Ville

   

Samedi 18 août
Fête de clôture - Schlussfest
des Lectures estivales
à blueFACTORY

Samedi 18 août - blueFACTORY   
de 14:00 à 16:00    
Monstre cool … et même pas peur ! 
Atelier bilingue dès 4 ans :  
workshop des petits monstres
Bilderbuch erzählt, Kostüme gebastelt,  
Spiele gespielt. 
Mit Gregor Schaller, Krankenhaus-Clown  
und Monster-Experte

de 14:00 à 16:00    
Les lettres en fête ! 
Venez découvrir le scrabble. 
De 7 à 77 ans.
Scrabble Club Fribourg

von 16:00 bis 17:30 - NeighborHub
Wo die wilden Kerle wohnen,  
Film auf Deutsch, für alle.

de 16:00 à 17:30 - Salle de cinéma Le Stamm
Max et les maximonstres,  
film en français, tout public.

de 18:00 à 20:00     
Le Bal des p'tits Monstres  
avec Mzelle Charlotte aux platines ! 
 
 
 
 
 

 micro-Motta  
à blueFACTORY
ouverte de 14:00 à 18:00 durant  
les animations, en juillet et en août
voir Infos pratiques


