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Chères et chers abonné·e·s, liebe Newsletter-Abonnierten,
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) est en pleine mutation et ouvre
exceptionnellement au public les portes de ses entrepôts où sont stockés « les kilomètres
de savoir » du Canton. Une grande journée « Pages ouvertes » est organisée samedi 3 juillet à
Romont avec un sympathique programme d’animations. Sie sind herzlich eingeladen, venez sans
hésiter !
Le chantier d’agrandissement du bâtiment historique a bel et bien démarré. Les travaux de
déconstruction avancent à grand pas. Allez-vous reconnaître votre salle du prêt
démontée ? Vous trouverez quelques photos de la BCU en chantier dans un récit de l’avancée
du projet.
Cette newsletter relate finalement quelques éléments d’activité culturelle : deux soirées publiques
ont été enregistrées ce printemps et un Bibliothème à Beauregard vous est proposé à l’occasion
des 100 ans de la naissance de Dürrenmatt.
Gute Lektüre, au plaisir de vous accueillir,

Nicolas Bugnon, resp. communication

JOURNÉE « PAGES OUVERTES » - TAG DER «OFFENEN SEITEN»
« Des kilomètres de savoir » : ouverture au public des entrepôts de
stockage
Durant le chantier, les 2 millions de livres de la BCU ont été déménagés à
Romont dans d'énormes entrepôts que nous ouvrons pour un jour au public.
Profitez de cette occasion exceptionnelle !
Journée « Pages ouvertes » de la BCU

Samedi 3 juillet 2021, 10h30 – 17h
Rte de la Maillarde 5, 1680 Romont

Visite guidée des installations / exposition et quiz-concours sur le patrimoine
fribourgeois / animations enfants / présentation de la maquette de la nouvelle
bibliothèque / et même un Food Truck !
Mehr Info: Journée Pages ouvertes / Tag der offenen Seiten
Participation libre et sans inscription.
La manifestation se déroule dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

LA BCU DÉMONTÉE

Un chantier de bibliothèque dans la ville »
Reconnaissez-vous votre salle du prêt et l’escalier multicolore en son
centre ? Non ? Pas étonnant, le démontage de la BCU est bien entamé.
A l’horizon 2025, la BCU offrira un nouvel espace culturel innovant et
attractif, proposant notamment un gigantesque accès libre aux
documents et des jardins sur la toiture de son nouveau bâtiment.
Cet article relate l’avancée du projet et expose quelques images du
chantier d’une BCU méconnaissable.
Consulter l’article et voir les photos

LES ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS EN VIDÉO

« L’orient de Leo Hilber », 28.04.2021
La BCU vous invitait à une soirée « diapos » en ligne, pour s’évader à
travers les grands voyages en Orient du photographe Leo Hilber dans les
années 1970-80 et ainsi pallier un peu à l’impossibilité de voyager.
Rendez-vous en orient.
« La voix des anges », 19.05.2021

l'oreille !

Ils ont donné vie à la musique du passé ! La vidéo de l’événement est
disponible sur la chaîne youtube de la BCU. Plongez dans l'univers
musical des sœurs capucines de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle
: conférence sur la vie des religieuses, suivie d'un concert, une
interprétation du fonds musical de Montorge déposé à la BCU. Tendez

DAS AKTUELLE «BIBLIOTHÈME»
Dürrenmatt wäre jetzt 100 Jahre alt!
Friedrich Dürrenmatt wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden! Kommen
Sie in die Bibliothek an der Rue de la Carrière 22 und entdecken Sie die
Werke des vielseitigen Schriftstellers und Künstlers.
Friedrich Dürrenmatt aurait eu 100 ans cette année ! Venez découvrir les
œuvres de cet écrivain et artiste aux multiples casquettes.
Partager le post Facebook ou Instagram
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