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CONCERTS
Lunch concert
Laetitia Mauron, flûte,  
et Valeriya Berestneva, 
piano, interprètent la 
Sonate pour flûte et piano 
de Francis Poulenc.
F Ve 12 h 15-12 h 45 
Fribourg
Centre Le Phénix. Rens. 
www.centrelephenix.com. 
Entrée libre, collecte.

Fête du tango
Concert et milonga  
avec l’orchestre  
La 2x4 Rosarina.
F Sa 19-22 h Fribourg
Paroisse Ste-Thérèse.

Concert
Le chœur Arsis interprète 
des œuvres de Brahms, 
Mendelssohn, Schnittke et 
Pärt sous la direction du 
chef invité Daniel Reuss.

F Sa 20 h Fribourg
Eglise St-Jean. Rens. 
www.choeur-arsis.ch

Balade romande
La Chanson de Fribourg 
donne un concert sous  
la direction de Jérémie 
Zwahlen.
F Sa 18 h Font
Eglise.
F Di 17 h Fribourg
Eglise des Capucins, rue 
de Morat 28. Rens. www.
lachansondefribourg.ch, 
entrée libre, collecte.

50e anniversaire
50e anniversaire et 
inauguration du nouveau 
drapeau. Chœur de 
Corpataux-Magnedens, 
Messe KV 140 de Mozart 
pour solistes, chœur  
et orchestre.
F Di 10 h Corpataux
Eglise.

Concert
Le chœur mixte de 
Siviriez-Villaraboud  
et son organiste 
Christian-Angel Canut 
prolongent la Fête  
de la musique. Verre  
de l’amitié à la  
Fourmilière après  
le concert.
F Sa 20 h 15 Villaraboud
Eglise.

Ladoré By Night
Concert du chœur Ladoré, 
avec Véronique Piller 
(piano), Meinrad 
Thalmann (contrebasse) 
et Christophe Gisler 
(batterie).
F Sa 20 h Romont
Bicubic. Rés.  
026 651 90 51 ou  
www.bicubic.ch ou 
billetterie@ 
romontregion.ch

Concert
L’Octuor Contretemps  
en concert.
F Di 17 h Bellegarde
Cantorama. Rés.  
026 929 81 81 ou  
www.cantorama.ch, par 
tél. aux heures de bureau.

Concert Panaché
Lè Dzoyà de Marsens, Les 
4 Saisons de Corminbœuf 
et Les Giblotins 
d’Avry-devant-Pont, 
donnent un concert.
F Di 17 h La Roche
Eglise. Entrée libre, 
collecte.

THÉÂTRE
Nomades Célestes
Spectacle itinérant 
Transvaldésia 2019, texte 
de René Zahnd inspiré des 
vies et des œuvres d’Ella 
Maillart, Nicolas Bouvier, 
Annemarie 

 Schwarzenbach, avec les 
comédiens Paola Landolt, 
Anne-Sophie Rohr Cettou, 
Blaise Granget et le 
musicien Alain Mudry.
F Ve-lu 20 h 30 Ropraz
Fondation l’Estrée
Rés. 021 903 11 73 ou 
fondation@estree.ch

Hotel California
La comédie musicale  
des années 80.
F Ve-sa 20 h 30, 
di 14 h 30 Servion
Théâtre de Barnabé.
Rés. www.barnabe.ch,
ve et sa repas à 19 h;  
di repas à 12 h 30.

CIRQUE
Cirque Toamême
Représentation des 
nouveaux spectacles  
En route pour les temps 
modernes et Train 
Fantôme.

F Je 16 h Arconciel
Ecole primaire. Rens. 
www.toameme.ch

Cirque Toamême
Samedi: En route pour  
les temps modernes  
et Train Fantôme;  
mardi: spectacles de fin 
d’année et En route pour 
les temps modernes; 
mercredi: spectacles  
de fin d’année.
F Sa, ma et me 26.6, 
18 h 30 Fribourg
Usine de la Maigrauge. 
Rens. www.toameme.ch

Cirque Toamême
Représentation du 
nouveau spectacle  
Train Fantôme.
F Di 16 h 40 Treyvaux
L’Arbanel. Rens.  
www.toameme.ch

VERNISSAGES
Caravanes
Dans le cadre du spectacle 
itinérant Nomades célestes, 
Transvaldésia 2019, 
exposition de dessins de 
Cosey et de photographies 
de Xavier Lecoultre. 
Jusqu’au 22 juillet,  
je-ma 14-19 h (fermé me).
F Sa dès 17 h Ropraz
Fondation l’Estrée. Rens. 
www.estree.ch, rens. 
fondation@estree.ch

ANIMATIONS
Armaillis et petites 
vaches
Dans le cadre du projet 
Lait 2019, atelier de 
décoration d’un verre à 
lait avec une poya, selon 
la technique du sablage. 
Goûter inclus.

F Sa 14 h Romont
Vitromusée. Ins.  
026 652 18 34 ou  
info@vitromusee.ch,  
2 jours avant l’activité.

EXPOSITIONS
La Cabineria Oscura
Photographies au 
sténopé. La Cabinerie 
devient un immense  
appareil photo pour  
les passants. Par  
Patrick Caloz, du 21 juin  
au 7 juillet, horaires 
variables ou sur rdv 
079 255 83 81.
F Dès ve Fribourg
Angle rues Grimoux/
Marcello. Rens.  
info@lacabinerie.ch

Roger Bohnenblust 
(1929-1979)
La galerie Ann’B expose 
les œuvres de 1952  
à 1959 de Roger 

Bohnenblust. Huile, 
gouache, encre et crayon. 
L’exposition est à voir  
dès samedi et jusqu’au 
13 juillet. Me-ve 14-18 h, 
sa 14-17 h.
F Dès sa 14 h Fribourg
Galerie Ann’B, rue  
de l’Industrie 2b. Rens.  
www.galerieannb.ch

Le Calvaire
Brigitte Kilchmann expose 
ses œuvres (artisanat  
de la paille) jusqu’à 
dimanche, puis  
Jean-Paul Perrenoud 
expose les siennes 
(L’invention de 
l’imprimerie - la presse  
de Gutenberg au Calvaire).
F Tous les jours 10-18 h 
Gruyères
Galerie du Calvaire. Rens. 
www.la-gruyere.ch

L’exposition 3 Lacs présente le travail de deux photographes unis par leur passion de la nature

Découvrir la beauté «devant sa porte»
K NICOLE RÜTTIMANN

Musée de Morat L «Je n’aurais 
jamais soupçonné cela du lac de 
Morat: il cache un véritable jar-
din d’Eden! J’ai vu de nombreux 
plans d’eau dans ma carrière, 
mais j’ai découvert la beauté 
devant ma maison.» Michel 
Roggo n’en revient toujours 
pas. Le spécialiste international 
de la photographie d’eau douce 
doit cette surprise à un travail 
de plus d’un an dans la région 
des Trois-Lacs (Morat, Bienne 
et Neuchâtel) en vue de l’expo-
sition 3 Lacs. Une exposition 
qui, réalisée en parallèle avec le 
jeune photographe Etienne 
Francey, reflète leurs pérégri-
nations: l’un (Michel Roggo), 
dans l’eau, l’autre (Etienne 
Francey), sur les rives. Deux 
générations de photographes, 
l’un âgé de 67 ans et l’autre de 
22 ans, proposent ainsi leur 
regard sur la nature, passion 
qui les unit. Tous deux ont d’ail-
leurs été primés par le BBC 
Wildlife Photographer.

Présentée récemment à la 
presse, l’exposition est à voir 
jusqu’au 6 octobre au Musée de 
Morat et est accompagnée d’un 
livre. Divers événements auront 
lieu, dont une visite guidée, une 
balade dans le Vully avec un 
géologue, une conférence de 
Michel Roggo et un atelier pour 
classes de cycle 3 avec Franz 
Brülhart.

Voyage en eaux profondes
La démarche des photographes 
est avant tout «esthétique, 
sans volonté documentaire». A 
t rave r s  u ne s oi xa nt a i ne 
d’images et deux courts-mé-
trages – making of de 30 mi-
nutes chacun –, les visiteurs 
s’immergent dans une région 
qui, bien avant la venue de 
l’homme et ses villages, for-
mait encore une seule et même 
étendue d’eau. L’exposition 
offre «un voyage presque atem-
porel, entre atmosphères lé-
gères et mystères des eaux pro-
fondes», relève Ivan Mariano, 
directeur du Musée de Morat.

Michel Roggo nous entraîne 
dans un monde ignoré, juste là 

sous nos palmes. «Seul photo-
graphe au monde spécialiste 
des photos subaquatiques en 
eau douce», ayant écumé le 
monde en 35 ans de pratique, il 
s’est laissé surprendre par la 
beauté d’un lac d’ici et se dit ravi 
d’avoir pris part à l’exposition: 
«Quand Ivan m’a suggéré au 
départ de faire quelque chose 
sur les poissons de Morat – 
avant d’élargir le thème aux 
trois lacs –, je me suis dit qu’il 
n’y aurait pas grand-chose à 
faire. Mais à peine immergé, j’ai 

découvert la beauté juste de-
vant ma porte!» Une beauté 
qu’il révèle au visiteur: «man-
grove» d’algues tressées, carpes 
au silence reflétant celui d’un 
monde englouti, ou inquiétant 
nuage de crevettes dardant 
leurs yeux sur l’intrus.

«Capter le bon moment»
Toute la difficulté réside dans 
«l’art de capter le bon mo-
ment». Quand le lac, surtout 
celui de Bienne, n’est pas trou-
blé par les orages. «Il faut une 

journée et des milliers de cli-
chés pour n’en garder qu’un», 
souligne Michel Roggo. Ces 
photos sont ainsi le reflet d’une 
centaine de sorties, dont 30 en 
plongées et les autres avec 
tuba, à la lumière naturelle: 
«Contrairement à Etienne, je 
ne cherche pas d’approche 
 artistique et je n’emploie pas 
de flash».

Etienne Francey, lui, cherche 
à mettre en valeur «des pay-
sages familiers sous un angle 
inhabituel, guidé par l’émo-

tion». Sous son œil, le reflet du 
canard devient, par jeu de mi-
roir, son profil singulier, les 
algues tissent une délicate che-
velure aux galets, le lac, mêlé 
de brume et neige, se fait ta-
bleau de peintre, et la finesse 
d’un plumage tranche sur 
l’image-choc d’un goéland go-
beur de rat… L

F Jusqu’au 6 octobre Morat
Musée.
F L’exposition est doublée d’un livre: 
Michel Roggo, Etienne Francey, 3 Lacs, 
Ed. werdverlag.ch.

Michel Roggo et Etienne Francey, deux générations de photographes qui ont croisé leurs regards en vue de  l’exposition 3 Lacs. Charly Rappo

«Révéler  
des paysages 
 familiers sous 
un angle  
inhabituel, 
guidé  
par l’émotion»

 Etienne Francey


