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Lectures estivales: c'est reparti! 
Fribourg, le 10.06.2015 – CULTURE – Forte du succès rencontré l’été dernier, la Ville de Fribourg 
lance la deuxième édition des Lectures estivales dans 6 lieux de détente, en partenariat avec les 4 
bibliothèques sises en ville.  Elle  prévoit d’écouler plus d’un millier de livres entre la mi-juin et la 
mi-septembre.  Aux Bains de la Motta, pas moins de 25 animations sont programmées. Expo de 
photos et jeu de piste bilingue en ville complètent l’offre.  
 
 
« Adopte-moi ! » 
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg, la 
Deutsche Bibliothek Freiburg et la 
bibliothèque interculturelle LivrEchange 
proposeront un large choix de livres aux 
visiteurs des Bains de la Motta, du Port de 
Fribourg, et de Fribourg Plage. Nouveauté de 
cette deuxième édition : on peut également 
abreuver sa soif de lecture au Jardin aux 
Betteraves, ainsi que durant l’action des 
chaises longues au Jardin du Domino et aux 
Grand-Places. On ne change pas une formule 
gagnante : les livres sont à consommer sur 
place ou à emporter car ils sont offerts et les 
chariots à livres continuellement réalimentés.  

 
„Nimm mich mit!“ 
Die Stadtbibliothek, die Deutsche Bibliothek 
Freiburg und die interkulturelle Bibliothek 
LivrEchange werden den Besuchern der 
Motta, des Port de Fribourg und Fribourg 
Plage eine Auswahl an Büchern zur Verfügung 
stellen. Drei neue Orte schliessen sich dem 
Angebot an : der Jardin aux Betteraves, die 
Jardins du Domino und die Grand-Places, wo 
Liegestühle aufgestellt sein werden. Die zur 
Verfügung gestellten Bücher können behalten 
oder nach dem Lesen wieder zurückgestellt 
werden. Das Angebot wird während des 
Sommers laufend erneuert. 

 
Animations décalées, andersartig und gratis à la Motta. La Ville de Fribourg fait le plein 
d’animations diverses et variées autour des livres, des mots et des histoires. Le lecteur est 
habituellement plongé dans le silence. Aux Bains de la Motta, la lecture est sonore. A l’écart des 
plongeons et les cris joyeux des enfants, on entend des voix qui chantent, qui slament, qui content, 
ou qui racontent, mais aussi des sons, des rythmes ou des musiques, qui nous permettent d’entrer 
facilement dans des histoires. 
 
Pierre-Do proposera une création pour quatuor à cordes sur des textes tirés de Facebook, tandis 
qu’Eric Bulliard et Michaël Perruchoud nous présenteront en musique leur nouvel ouvrage « Je ne 
laisserai jamais dire que ce n'est pas la plus belle chanson du monde ». Dans le cadre des Rencontres 
de Folklore Internationales de Fribourg, un groupe breton mettra en danse et en musique des 
histoires celtiques. 
 
De l’écoute, le lecteur passera aisément à la pratique et jouera avec les mots et les lettres, en 
s’initiant au slam, au scrabble ou à la rédaction d’histoires. Il sera également invité à participer à un 



 

speed-booking pour partager ses coups de cœur et faire le plein de conseils lecture pour l’été. Le 
Syndic prendra quant à lui part au speed-booking dédié à la bande-dessinée. Les auteurs seront 
présents sous différentes formes. Marc Boivin nous lira ses fameuses listes à l’heure de l’apéro, 
tandis que Mélanie Richoz et Marie-Christine Horn annoncent une rencontre impertinente... Pour 
finir la saison estivale en beauté, le célèbre cantonnier à la rose Michel Simonet nous fera l’honneur 
de présenter son ouvrage. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et toutes les langues avec, 
notamment, des animations et contes pour les petits et les tout-petits, auf Deutsch und Französisch, 
mit unter anderem einem Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche, un spectacle tout public 
en langue des signes et en français, un conte coquin pour adultes, des improvisations théâtrales sur 
les genres littéraires et les livres en général, etc. 
 
Pour accompagner ces animations, la Bibliothèque cantonale et universitaire propose aux baigneurs 
un plongeon dans ses archives photographiques, en exposant durant tout l’été à la Motta des photos 
de baignades fribourgeoises.  
 
Jeu de piste bilingue Du 1er au 31 juillet, petits et grands partiront à la découverte d’un indice dans 
chaque bibliothèque participante et sur chaque site où des livres sont mis à disposition pour 
résoudre l’énigme. Tirage au sort et jolis cadeaux à la clé ! 
 
La Ville de Fribourg, sensible à favoriser l’accès à la lecture du plus grand nombre par des actions de 
médiation culturelle, tient à remercier le personnel des bibliothèques qui œuvre à la mise à 
disposition d’ouvrages, ainsi que tous les acteurs permettant la réalisation de cette programmation 
estivale. 
 
Programme complet ci-joint et téléchargeable sur le site de la Ville : www.ville-fribourg.ch  
 

 
 
Infos pratiques  
Activités gratuites et sans inscription 
MétéoSuisse annonce un temps radieux pour tout l’été… En cas de mauvais temps, les activités ont 
lieu à la Bibliothèque de la Ville. Renseignements dès 12:00 le jour même au numéro de téléphone 
1600, puis entrer « 81366 » pour accéder directement à l’information 
 
Renseignement général pour les Lectures estivales 
Bibliothèque de la Ville - 026 351 71 44 
Programme actualisé sur www.bibliothequefribourg.ch 
 

Contact : 

Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Directrice du Service culturel, au 026 351 72 00 
Natacha Roos, Chef du Service culturel,  au 026 351 71 41 et au 079 585 90 27 


