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EXPOSITION. Sous 
le titreToile d’innocence,
plusieurs étudiantes 
proposent les œuvres 
de vingt-six artistes.
Le produit sera versé 
à l’association Omoana,
qui soutient la jeunesse
en Ouganda.

PIERRE GREMAUD

Fondée par des étudiants du
Collège du Sud, l’association
Omoana existe depuis 2003.
Son but: financer un centre de
soins, un orphelinat et plus
d’un millier de microcrédits.
Soit le prêt de sommes modi-
ques (dès 50 francs) à des par-
tenaires ougandais, pour éviter
qu’ils ne s’endettent en créant
leur propre épargne. Il s’agit
pour la majorité de femmes,
mamans et grand-mamans.

Dans cet élan de solidarité,
l’idée a germé, il y a un an, chez
des étudiantes du Collège du
Sud, d’organiser une exposi-
tion. Passionnées d’arts vi-
suels, Diane Chappalley, Mor-
gane Devaud et Mathilde Jor-
dan se sont adressées, dans un
premier temps à une quinzaine
d’artistes. Puis, face à l’enthou-
siasme rencontré, elles ont
agrandi le cercle au double. Sur
trente artistes contactés, seuls
quatre ont décliné «l’offre». Au
total, pas moins de 82 œuvres

Vingt-six artistes fribourgeois ont offert 82 œuvres pour soutenir les projets d’Omoana en Ouganda.
MÉLANIE ROUILLER

se trouvent réunies à la Distille-
rie Art House de Bulle.

«Nous n’avons pas imposé
de technique, ni de format (di-
sent les organisatrices bénévo-
les). Mais nous avons proposé
un fil rouge: regards croisés sur
la jeunesse de notre monde.»
Quant au prix, elles ont laissé
aux artistes le soin de les fixer.
Ce qui ne fut pas toujours fa-
cile. Fallait-il maintenir sa
«cote» ou la tempérer, étant en-
tendu que ces œuvres sont
destinées à soutenir une œu-
vre… de bienfaisance? A la
veille de lancer cette exposi-
tion éclair de cinq jours, les ga-
leristes new-look saluent la
spontanéité des artistes et leur
générosité. De plus, la gratuité
du lieu d’exposition ainsi que
divers coups de pouce leur ont
permis de comprimer les frais
au maximum.

L’espoir en filigrane
L’accrochage mérite ample-

ment le détour. Pour le feu
d’artifice des techniques, qui
vont de l’huile à la sculpture,
de l’aquarelle à la photo, et
jusqu’à la broderie sur den-
telle. Pour le kaléidoscope des
sujets, comme les visages fiers
ou tendres, les attitudes pro-
tectrices ou ludiques, l’insou-
ciance ou la peur du lende-
main. Avec, peut-être, ce
maître mot gravé en filigrane:
espoir. Au fait, que signifie
Omoana? Dans un dialecte ou-

LES LAVIAUX
«Des fleurs pour 
Louisiana» à Morlon
Le Minicirc, théâtre pour
adultes et pour enfants,
présente son nouveau specta-
cle, Des fleurs pour Louisiana,
du 31 août au 3 septembre
aux Laviaux. Alliant musique,
danse, acrobatie et magie,
la nouvelle création de la
troupe jurassienne enchaîne
les situations comiques,
relatant les pérégrinations
outre-Atlantique de Madame
Jojo et de Néné, qui jouis-
saient auparavant d’une 
vie bien monotone. Irmi 
Fielder et Stephan Dietrich,
les deux artistes qui compo-
sent ce petit théâtre-cirque,
seront accompagnés de 
leur cochon domestique,
Sir Truffle. Une échappée
pleine de surprises au pays 
de l’oncle Sam, le tout sous
un petit chapiteau.

Motocycliste blessée
dimanche à Broc
Dimanche en fin de matinée,
une motocycliste de 47 ans
circulait à Broc en direction
d’Epagny. Peu avant l’inter-
section avec la route des
Marches, elle fut surprise 
par une auto grise qui 
venait de quitter le stop 
et allait lui couper la route.
En voulant éviter cette der-
nière, elle perdit la maîtrise
de son engin, chuta et se
blessa légèrement. La police
lance un appel au conducteur 
de la voiture impliquée 
qui ne s’est pas arrêté,
ainsi qu’à toute personne 
témoin de cet incident.
Merci de prendre contact
avec le centre d’intervention 
de la gendarmerie, à Vaulruz,
au, 026 305 67 40.
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Saison en quinze actes à L’Arbanel
TREYVAUX. L’Arbanel vient 
de dévoiler le programme de 
sa saison 2011-2012, qui révèle
une forte présence d’artistes 
fribourgeois. Tour d’horizon.

ÉRIC BULLIARD

Musique, théâtre, jeune public: L’Arbanel
de Treyvaux poursuit sur la voie d’un
éclectisme qui lui réussit. Légèrement 
raccourcie, en raison des travaux qui 
se dérouleront dans la salle l’été prochain
(La Gruyère du 28 juin), sa nouvelle saison
comprend quinze spectacles.

l MUSIQUE ET POÉSIE
Quatre spectacles musicaux sont au

programme, qui ont tous un lien étroit avec
le texte. En ouverture, le 24 septembre,
Thierry Romanens proposera son Voisard,
vous avez dit Voisard, passé par La Gare
aux sorcières de Moléson, la saison der-
nière. Accompagné du trio A3, le chanteur
met en musique des poèmes du Jurassien
Alexandre Voisard, bientôt 81 ans.

Du 6 au 8 octobre, J’ai un moral à tout
casser remettra en lumière les sketches,
textes et chansons de Robert Lamoureux.
Roger Jendly les interprète dans une am-
biance de cabaret, accompagné de son
frère Max au piano et de deux autres musi-
ciens.

Texte et musique également avec Yvette
Théraulaz: en janvier, elle proposera
Comme un vertige, dans une mise en scène
du Fribourgeois François Gremaud. Gains-
bourg, Barbara et Bashung, entre autres,
se mêlent à des textes de Bobin, Jouan-
neau, Tchekhov… «C’est un récital qui
parle de son amour du théâtre et du temps
qui passe», indique Anne Dumas, membre
de la commission de programmation. En

mars, Jean-Claude Hurni reprendra son
spectacle consacré à Brel, créé cet été à
Vallamand.

l THÉÂTRE
Les 1er et 2 octobre, L’Arbanel propo-

sera la création d’A tête perdue. Un texte
de la Fribourgeoise Anne-Laure Vieli, qui
l’interprétera avec Marion Duval et Thierry
Jorand. Gilles Tschudi met en scène cette
pièce qui prend pour thème la maladie
d’Alzheimer.

Seule en scène, Nicole Vautier propo-
sera Westerbork, le 26 novembre. Le texte
est issu de lettres d’Etty Hillesum, adres-
sées à ses amis depuis le camp de transit
de Westerbork, en 1942. Elle disparaîtra
l’année suivante à Auschwitz.

En février, autre monologue avec Fran-
çois d’Assise, que le Neuchâtelois Robert
Bouvier reprend régulièrement depuis sa
création en 1994. Montée au Pulloff la sai-
son dernière, La femme d’avant de l’Alle-
mand Roland Schimmelpfennig, mise en
scène par Nathalie Lannuzel, fera escale à
Treyvaux le 14 avril. Parmi les cinq comé-
diens se trouve un enfant du pays, Yves
Jenny. La semaine suivante, place à La can-
tatrice chauve, dans une version déjantée
que Les Art’souilles ont créée à Avignon en
2010.

l POUR TOUS PUBLICS
Comme chaque année, L’Arbanel n’ou-

blie pas le jeune public. Les Genevois de la
compagnie Labiscou interpréteront Le chat
et la mouette, le 30 novembre. Le 25 février,
Le temps des enfants proposera L’ogrelet,
par Le Magnifique théâtre (avec Céline
Cesa et Michel Lavoie). Deux autres com-
pagnies fribourgeoises présenteront leur
nouveau spectacle: le Kunos circus sera
sur scène le 17 décembre, alors que Le Gui-
gnol à roulettes jouera Le blanc navire en

janvier. La saison s’achèvera aussi sous le
signe de la jeunesse: en mai, le Pop-corn
Théâtre célébrera ses 20 ans, avec une
création maison et une fête qui réunira
tous les anciens.

l HUMOUR MUSICAL
Dans Sophie, la harpiste (le 10 mars), So-

phie Bonduelle propose un «spectacle où
l’on rit beaucoup, mais où elle joue aussi
de la harpe de manière formidable», relève
Erica Forney, également membre de la
commission de programmation.

l EN CHIFFRES
La saison dernière, quelque 2800 spec-

tateurs se sont rendus à L’Arbanel. «Une
très bonne fréquentation, supérieure de
20% à celle de la saison précédente, com-
mente le président André Gaillard. Nous
sommes satisfaits de voir qu’après l’ouver-
ture de Nuithonie et des autres salles le
nombre de spectateurs est reparti à la
hausse.» n

Billetterie: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00.
www.arbanel.ch

Des œuvres artistiques
pour aider les enfants

gandais, c’est l’enfant. Mot
transparent. 

Sont exposés: Berger, Rita
Blanc, Beata Bodonyi, Jacques
Cesa, Georges Corpataux, Thier-
ry Dafflon, Pierre-André Des-
pond, Bernard Devaud, Fran-
çoise Dillon, Marcel Dorthe,
Nicole Dupasquier, Viviane Fon-

taine, Thanassis Fouradoulas,
Dominique Gex, Anne-Laure
Lambert, Georges Magnin, Yvan
Menétrey, Patrice Morard, Vin-
cent Ottiger, François Raemy,
Jacques Rime, Julien Victor
Scheuchzer, Bojan Stankovic,
André Sugnaux, Michel Terra-
pon et Catherine Zumkeller. n

Bulle, Distillerie Art House.
Vernissage mercredi 31 août 
(19 h), avec le violoniste 
Jean-Christophe Gawrysiak.

Ouverture jeudi 1er et vendredi 
2 (17 h à 22 h), samedi 3 (10 h à
22 h) et dimanche 4 septembre
(10 h à 17 h)

CHÂTEAU-D’ŒX
Tout roule pour le meeting de Coccinelles
La Coccinelle plaît toujours autant. Organisé par le Lemania Coccinelle
club de Vevey, le 17e meeting international VW s’est soldé, ce week-
end, par un vif succès. «Nous sommes très satisfaits, se réjouit Olivier
Guignard, président du club. En trois jours, nous avons accueilli plus 
de 1200 Coccinelles, venues de quinze pays différents. Du côté des
spectateurs, plus de 10000 visiteurs ont participé à la manifestation.»
Au niveau de la météo, le week-end a été marqué par l’alerte aux ora-
ges émise vendredi. «A cause de cette annonce, certains propriétaires
de VW ont attendu le samedi pour nous rejoindre. Mais ça n’a eu au-
cune conséquence fâcheuse pour la manifestation.» Après un tel suc-
cès, Olivier Guignard annonce d’ores et déjà une 18e édition de la ma-
nifestation, agendée au dernier week-end d’août 2013. JR
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Un instrument rare
GRUYÈRES. Pour la pre-
mière fois, l’instrument réa-
lisé durant le stage de luthe-
rie de l’Atelier de musique
ancienne a été utilisé lors
d’un concert du festival.
Ainsi, la harpe Renaissance,
réalisée au château de Gruyè-
res la semaine dernière a ac-
compagné deux morceaux de
l’ensemble Les jardins de la
courtoisie, samedi. «C’était
assez magique pour nous et
pour les stagiaires», com-
mente Philippe Mottet-Rio.

Le directeur artistique de
la manifestation ne cache pas
avoir eu ce soir-là un coup de
cœur pour la chanteuse Anne
Delafosse-Quentin. «Sa voix
et ses interprétations étaient
très touchantes. C’était un
beau final, qui donne du sens
au travail que nous faisons
pour ce festival.» Les trois
concerts ont attiré 120 per-

sonnes chacun. «Nous espé-
rions davantage pour le
concert d’Orlando, vendredi.
Mais l’avis de tempête nous a
joué un mauvais tour.»

Avant même le début de
cette 9e édition, les organisa-
teurs se sont déjà attelés à la
préparation du 10e Atelier de
musique ancienne, qui se
tiendra du 19 au 26 août 2012.
«Pour l’occasion, un violon-
celle à cinq cordes, un instru-
ment extrêmement rare, a été
commandé, explique Phi-
lippe Mottet-Rio. Il permettra
de programmer des cantates
de Bach très peu jouées
parce qu’elles ne peuvent pas
l’être avec un violoncelle à
six cordes.» Quant au stage
de lutherie, il permettra la fa-
brication d’un dessus de
viole, avec le luthier anglais
David van Edwards, familier
du festival. SR

Thierry Romanens ouvrira la saison de L’Arba-
nel le 24 septembre. MARIO DEL CURTO

          


