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Succès pour les lectures estivales 2015 
 
 
Fribourg, le 22.09.2015 - L’été 2015 a été exceptionnel, tant au niveau de la météo que de la deuxième 

édition des Lectures estivales. Plus de 1'800 livres ont été adoptés à travers la ville et 23 animations 

diverses et variées ont rassemblé plus de 410 participants à la Motta. Idées et projets pour une future 

édition sont les bienvenus! 

 
Plus de 1'800 livres adoptés 

Pour la deuxième année consécutive, les livres ont pris le soleil en sortant des bibliothèques et en allant à 

la rencontre des habitants, dans six lieux de détente urbains. Des chariots à livres ont investi les Bains de la 

Motta, le Port et Fribourg Plage. Trois nouveaux lieux ont rejoint l’aventure cette année : le Jardin aux 

Betteraves, le Jardin du Domino et les Grand-Places qui accueillaient l’action des chaises longues. De mi-

juin à mi-septembre, ce ne sont pas moins de 1'800 livres, mis à disposition par la Bibliothèque de la Ville, 

la Deutsche Bibliothek Freiburg et la bibliothèque interculturelle LivrEchange, qui ont été adoptés dans les 

différents lieux.  

 

Si les baigneurs de la Motta ont été les plus friands de lecture, les estivants du Port et de la Plage ont 

également été très preneurs. Les bibliothécaires, mais aussi les caissières de la Motta ont par ailleurs reçu 

de nombreux dons pour alimenter les chariots tandis que ProHelvetia, la Fondation suisse pour la culture, a 

aussi contribué à cette action par un don de livres d’auteurs suisses. 

 

Des animations variées et populaires 

Grâce à la météo radieuse, la quasi-totalité des animations a pu avoir lieu à la Motta. Au total, ce sont 23 

animations diverses et variées autour des mots, des livres et des histoires qui ont attiré plus de 410 

participants. Retour sur les points forts. 

 

Les enfants étant férus d’histoires, les contes proposés par la Bibliothèque de la Ville et les animations 

plurilingues Encore ! Des histoires ! de la bibliothèque interculturelle LivrEchange ont rencontré un joli 

succès. L’animation Né pour lire, projet national d’éveil au langage et au livre qui s’adresse aux nouveaux-

nés et à leurs parents, qui était proposée pour la première fois à la Motta, a également attiré de 

nombreuses familles. 

 

Le conte bilingue en français et en langue des signes proposé par l’association C’est un signe a captivé 

petits et grands, fascinés par les gestes et les mots des conteuses. La collaboration avec les Rencontres de 

Folklore Internationales a permis de présenter à la Motta une animation d’une grande qualité, qui a agi 
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comme un aimant à public : plus de septante personnes se sont installées sur le gazon pour suivre les 

histoires celtiques mises en danse et en musique ! 

 

Le conte pour adultes Peau d’Anne, présenté lors de l’ouverture nocturne de la piscine, a rassemblé une 

quarantaine de coquins et de curieux pour un dénouement…dans l’eau ! La vie selon Facebook de Pierre-

Do a été détonante : le musicien, enseignant et animateur radio a proposé une lecture décalée de textes 

publiés sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une création musicale pour cordes : une performance à la 

limite de l’absurde qui permet d’entrer dans la musique classique par « la petite littérature de tous les 

jours ». La Foir, troupe d’improvisation théâtrale de Fribourg, a quant à elle revisité les genres littéraires 

lors de petites scénettes qui ont fait fureur. Michel Simonet a fermé le bal, samedi 12 septembre, en 

présentant quelques passages de son ouvrage à succès, Une rose et un balai. 

 

Deux nouveautés 

Deux nouveautés ont complété le programme des animations : l’Association des bibliothèques 

fribourgeoises a organisé un jeu de piste durant le mois de juillet, où petits et grands devaient se rendre 

dans les bibliothèques de la ville et sur chaque site accueillant un chariot à livre pour collecter des indices. 

De son côté, la Bibliothèque cantonale et universitaire proposait aux baigneurs un plongeon dans ses 

archives photographiques, en exposant durant tout l’été à la Motta des photos de baignades 

fribourgeoises. 

 

Une offre de médiation hors les murs 

Lancé en 2014 par le Service culturel, le projet des Lectures estivales est une offre de médiation autour des 

livres, des mots et des histoires…mais hors de la bibliothèque ! L'idée est qu’en été, la bibliothèque 

franchisse le seuil et aille à la rencontre des gens là où ils se trouvent, à savoir à la piscine et dans les 

différents lieux de détente estivale de la ville. Les animations gratuites proposées aux Bains de la Motta ont 

peur but d’entrer autrement dans la lecture, en proposant des animations décalées et insolites. 

 

Appel à collaboration 

Vous êtes férus de lecture ou avez une idée ou un projet à développer en lien avec les livres, les histoires 

en tout genre et la littérature ? Prenez contact avec le Service culturel, qui évalue actuellement la forme à 

donner à cette offre de médiation originale, gratuite et tout public. 

Service culturel de la Ville de Fribourg : 026 / 351 71 43, culture@ville-fr.ch 

 

Quelques photos des différents événements sont disponibles ici : www.grosfichiers.com/7KATsTCn4qigg 

 

 

https://www.grosfichiers.com/fr/7KATsTCn4qigg

