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Programme alléchant pour la Bibliothèque 

de la Ville 

 
Fribourg, le 26.09.2016 – Le programme de la Bibliothèque de la Ville de Fribourg pour le deuxième 

semestre 2016, en partenariat avec la Deutsche Bibliothek Freiburg, promet de nombreuses rencontres.  

Le programme "Né pour lire" et des contes en français et en allemand attendent les enfants. La 

bibliothèque accueille l'Alliance Française de Fribourg pour des rencontres avec des auteurs de premier 

plan. 

 

Le programme pour le second semestre de la Bibliothèque de la Ville de Fribourg fait une belle place aux 

activités pour les plus jeunes. Le 14 octobre,  le 18 novembre et le 16 décembre, les enfants dès 4 ans ont 

rendez-vous avec la conteuse Caroline Equey. La Deutsche Bibliothek propose des contes le 7 octobre, 4 

novembre et 2 décembre, en plus de la traditionnelle Nuit du conte le 11 novembre.  

Tous les deuxièmes samedis du mois, entre 9 heures et 10h30, l'activité "Né pour lire" favorise les 

rencontres ludiques autour des livres entre les parents et leurs jeunes enfants, en français et en allemand. 

En collaboration avec l’Education familiale Fribourg, "Né pour lire" a pour objectif de soutenir les enfants 

de Suisse dans leur développement langagier, afin de leur faciliter l'accès au monde de l'imaginaire et de la 

connaissance et de sensibiliser les parents à l'importance de raconter des histoires à leurs jeunes enfants. 

 

L'Alliance Française de Fribourg organise, avec la collaboration de la Bibliothèque, de nombreuses 

rencontres avec des auteurs réputés, notamment Douglas Kennedy (22 octobre, 17h30). L'auteur, entre 

autres, de "L'homme qui voulait vivre sa vie" viendra présenter son dernier livre, "Toutes ces grandes 

questions (sans réponse)". Sa conférence sera suivie d'une séance de dédicaces. 

 

Horaire élargi le samedi 

 

Les bibliothèques annoncent par ailleurs un horaire élargi le samedi : elles ouvrent désormais leurs portes 

une heure plus tôt, dès 9 heures, ce qui permettra par exemple aux familles d'aller fureter dans les rayons 

avant d'aller faire leur marché. L'horaire reste inchangé les autres jours : de 14 heures à 18 heures le lundi, 

le mardi et le vendredi, de 10 heures à 18 heures le mercredi et de 14 heures à 20 heures le jeudi. 

 

Succès des Lectures estivales 

 

La 3
ème

 édition des Lectures estivales proposée par les bibliothèques en partenariat avec LivrEchange a 

connu un été faste : mille livres environ ont été adoptés à travers la ville (Les Bains de la Motta, Le Port de 

Fribourg et le jardin de l’Hôpital des Bourgeois). Les animations pour petits et grands aux Bains de la Motta 

ont rencontré un franc succès.  
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Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Deutsche Bibliothek Freiburg 

Programme d’animations et activités culturelles septembre – décembre 2016 

 

 

 

Du 5 septembre au 14 octobre 

Pour les classes 1-8 H de la Ville 

Jean Tinguely : animation en mouvement autour des livres   

 

mercredi 28 septembre 

18:30-20:00 

Conférence d’André Comte-Sponville pour "C'est chose tendre que la vie" 

Organisation Alliance Française Fribourg 

Freitag, 7. Oktober 

17:00-18 :00 
Märchenstunde mit der Märlifee Dominique 

samedi 8 octobre 

9:00-10:30 

Né pour lire - Buchstart à la Bibliothèque de la Ville 

Collab. Education Familiale Fribourg 

mercredi 12 octobre 

18:30-20:00 

Conférence de Pierre Servent pour "La guerre expliquée aux civils et ... aux militaires"   

Organisation Alliance Française Fribourg 

vendredi 14 octobre 

16:30-17:15 
Contes pour enfants avec Caroline Equey 

samedi 22 octobre 2016  

17:30-18:30 

Conférence de Douglas Kennedy pour "Toutes ces grandes questions sans réponse"   

Organisation Alliance Française Fribourg 

Vendredi 4 novembre 2016 

Pour les classes 1-2 H de la Ville 

Rencontre avec  S. Dunand et S. Turrel, auteurs de la série BD "Les petits chats"  

Collab. Festival Bédémania 

Freitag, 4. November 

17:00-18 :00 
Märchenstunde mit der Märlifee Dominique 

mercredi 9 novembre 

18:30-20:00 

Lecture de Jacques Roman et Daniel Barbezat  

"Fragments du discours amoureux" de R. Barthes.  Organisation Alliance Française  

Freitag, 11. November 

17:00-22:00 
Erzählnacht in der Schweiz – La Nuit du conte en Suisse 

samedi 12 novembre 

9:00-10:30 

Buchstart  - Né pour lire à la Deutsche Bibliothek 

Collab. Education Familiale Fribourg 

vendredi 18 novembre 

16:30-17:15 
Contes pour enfants avec Caroline Equey 

Sonntag, 20. November 

16:00-17:00 
Kindertheater Der Maulwurf (Kinder ab 4 Jahren) 

Freitag, 25. November 

19:30-21:30 
Theater „Die Weihnachtsgeschichte“ (alle Altersstufen, Kindern ab 10 Jahren) 

Freitag, 2. Dezember 

17:00-18 :00 
Märchenstunde mit der Märlifee Dominique 

Samedi 10 décembre 

 9:00-10:30 

Né pour lire - Buchstart à la Bibliothèque de la Ville   

Collab. Education Familiale Fribourg 

vendredi 16 décembre 

16:30-17:15 
Contes pour enfants avec Caroline Equey 


