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Fribourg, le 16 mars 2022  

 

Communiqué de presse : Les bibliothèques invitent au BiblioWeekend 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

A l’occasion du premier BiblioWeekend national, plus de 370 bibliothèques de toute la Suisse 

invitent petits et grands à des événements autour du thème « Décrocher la lune » - « Nach den 

Sternen greifen » - « Volere la luna ». 24 bibliothèques fribourgeoises participent à cette 

manifestation incontournable depuis l’introduction du « Samedi des Bibliothèques » qui est à la 

base de cette manifestation.  

Alain Berset, l’ambassadeur du BiblioWeekend, déclare que les bibliothèques sont « ouvertes, 

multiples, démocratiques, ce sont aussi des lieux de socialisation, de culture, d’éducation et 

d’échanges ». Le week-end du 25 au 27 mars sera l’occasion pour les bibliothèques d’ouvrir leurs 

portes à tous les moments de la journée et de la nuit – même le dimanche ! – et de créer des 

événements particuliers pour présenter leurs nombreux atouts. La manifestation vise également à 

sensibiliser les décideuses et décideurs du monde politique à l’importance des bibliothèques 

publiques. 

Voici quelques exemples de ce que les bibliothèques fribourgeoises proposent :  

Bibliothèque régionale d’Avry: Conférence de Jean Hayoz – Qu’est-ce qu’une exoplanète et 

comment en trouver ? Dès 14 ans (ve 25.03. 18h30-19h15). Ve/Sa Animations pour tous. 

Bibliothèque de Bulle: Contes derrière la lune (dehors à la belle étoile). Pour adultes et enfants (ve 

25.03. 19h30-22h30), Embarquement immédiat pour la lune – bricolages. Pour enfants (sa 26.03. 

10h-17h), Les secrets de l’univers, avec Astro Events. Pour adultes (sa 26.03. 20h-22h30), L’envol des 

Extraordinaires, film et moment d’échanges avec des sportifs qui ont visé la lune malgré leur 

handicap. Pour adultes et enfants (di 27.03. 14h30-16h) 

BCU Fribourg: Poèmaton – installation dédiée à la poésie. Tout public (sa 26.03. 10h-16h), et Dans 

les étoiles avec Claude Nicollier, conférence du premier et seul Suisse parti dans l’espace. Tout 

public (di 27.03. à 11h00 

Bibliothèque du Gibloux: à l’aula du CO : Conférence « Décrocher la lune ? C’est chaud » – par 

Jacques Breguet, Dr en physique et ancien animateur à l’observatoire à St-Luc. Dès 10 ans (sa 26.03. 

15h), et Spectacle « Impro livre-moi tes histoires » par Fausto Borghini. Dès 5 ans (di 27.03. 10h30) 

Bibliothèque de Givisiez: Conférence et observation des astres avec le coordinateur scientifique de 

l’Observatoire de St-Luc (sa 19h-22h) et Qu’en disent les astres ? Lecture des oracles et Tarot avec 

une authentique voyante (di 14h-17h) 

Bibliothèque de Saint-Aubin: Escape game – Qui a décroché la lune en 1110 ? (sa 26.03. 9h-16h) 

http://www.bibliofr.ch/
https://frebiblio.org/
mailto:info@bibliofr.ch
https://bra.avry.ch/evenements/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://musee-gruerien.ch/bibliotheque-de-bulle/biblioweekend-2022/
https://www.fr.ch/bcu/evenements
https://biblio-gibloux.ch/
https://biblio.givisiez.ch/netbiblio
http://saintbi.blogspot.com/


 

Association des bibliothèques fribourgeoises 
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken 

 
 

 

Président/Präsident : Pierre Buntschu, 026 402 67 42 
Secrétariat/Sekretariat : BiblioFR, c/o Bibliothèque cantonale et universitaire, Rue de la Carrière 22, 1700 Fribourg 
Internet :  site web www.bibliofr.ch, blog https://frebiblio.org/, e-mail info@bibliofr.ch  
 

Bibliothèque de Villars-sur-Glâne: Activités et expériences en lien avec la lune et les étoiles (ve 

25.03. 15h-18h et sa 26.03. 10h-14h) 

Bibliothèque de Vuadens: Salut la lune – spectacle de contes joyeux en musique. Pour les enfants de 

4 à 12 ans et leurs parents (ve 25.03. 19h-20h) 

Bibliothek Bösingen: Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen – Lesung mit Musik (Fr 25.03. 

19h-21h) 

Bibliothek St. Antoni: Atelier Sternenhimmel (Sa 26.03. und So 27.03. 9h30-11h30) 

… et plein d’autres activités attractives dans les bibliothèques de Belfaux, Châtel-St-Denis, 

Châtonnaye, Domdidier, Düdingen, Estavayer-le-Lac, LivrEchange (Bibliothèque interculturelle), 

MEMO Fribourg, Granges-Paccot, Marly, Murten, Neyruz, Sorens, Tafers, Wünnewil. 

 

Vous retrouverez tous les événements sous les liens suivants : 

Site de BiblioFR : Mémento en ligne : www.bibliofr.ch/memento > catégorie « BiblioWeekend - 

Décrocher la lune » ou « BiblioWeekend - Nach den Sternen greifen » 

Site du BiblioWeekend en français : www.biblioweekend.ch/fr/ > filtre : canton de Fribourg  

Webseite BiblioWeekend auf Deutsch: www.biblioweekend.ch/ > Filter: Kanton Freiburg 

 

Nous serions heureux si vous pouviez parler du BiblioWeekend du 25 au 27 mars 2022 dans vos 

médias ! Vous pouvez nous contacter ou vous adresser directement à une des bibliothèques 

participantes qui seront ravies de répondre à vos questions et vous présenter leur programme. 

 

En vous remerciant d’avance de votre intérêt, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos 

cordiales salutations. 

 

Pour le comité de BiblioFR (Association des bibliothèques fribourgeoises) 

 

 

 

Pierre Buntschu 
Président 
(pour renseignements en français) 
Tél. 026 402 67 42/079 865 37 63 

Thérèse Salzmann 
Coordinatrice des bibliothèques de lecture publique 
(pour renseignements en allemand) 
Tél. 079 443 54 04 

 

 

Annexe : 

- Affiche BiblioWeekend 2022 

- Vue d’ensemble des activités fribourgeoises 
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https://www.boesingen.ch/de/tourismus/bibliothekfs/veranstaltungenbibl/
https://www.senslerbiblio.ch/stantoni/?view=klassik#Start1
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https://www.belmont-broye.ch/culture-loisirs/bibliotheque
https://www.winmedio.net/duedingen/#Start1
https://www.estabiblio.ch/biblioweekend
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