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Horaires d’ouverture / Öffnungszeiten
Lu-Ve / Mo-Fr : 08:00 - 22:00
Sa et veilles de fêtes / Sa und vor Feiertagen : 08:00 - 16:00

S’inscrire à la bibliothèque / sich in der Bibliothek einschreiben
La SWITCH edu-ID vous permet d’emprunter gratuitement toutes sortes de documents 
(livres, CD, DVD, bandes dessinées,…) et d’accéder à l’offre numérique de FReBOOKS 
(e-books, e-audio, musique en ligne). Inscrivez-vous ici : registration.slsp.ch et 
demandez votre carte lors de votre prochain passage à la BCU.

Mit der SWITCH edu-ID können Sie alle möglichen Dokumente gratis ausleihen: 
Bücher, CDs, DVDs, Comics,… und haben Zugriff auf das Online-Angebot von FReBOOKS 
(E-Books, E-Audios, Musik). Schreiben Sie sich ein: registration.slsp.ch und verlangen Sie 
Ihre Karte bei Ihrem nächsten Besuch in der KUB.

Newsletter : Rappel d’événements / Benachrichtigungen
Inscrivez-vous : www.fr.ch/bcu/newsletter 

Melden Sie sich für den Newsletter an: www.fr.ch/kub/newsletter

Inscription aux événements / Anmeldung für die Veranstaltungen
Pour les événements sur inscription, merci d’écrire à evenementsBCU@fr.ch

Anmeldungen für Veranstaltungen können an folgende Adresse geschickt werden: 
evenementsBCU@fr.ch

Situation sanitaire / Gesundheitslage
Selon conditions sanitaires en vigueur

Gemäss den geltenden Gesundheitsbedingungen

Février - Juin   /   Februar - Juni

http://registration.slsp.ch
http://registration.slsp.ch


Afghanistan :  
les aléas du patrimoine
en collaboration avec le Musée Bible+Orient

24.02.2022, 18:30
Université Miséricorde MIS 03 3115
Au moment où les talibans consolident leur 
pouvoir à Kaboul, quel va être le sort des 
monuments des civilisations passées. Quelle 
conception les talibans se font-ils de leur propre 
passé dans ce pays du cœur de l’Asie ? Telles 
sont les questions qui seront abordées dans 
cette conférence par deux ethnologues qui ont 
réalisé de nombreuses recherches en Afghanistan 
entre 1964 et 2015.  

Intervenants : Pierre Centlivres, professeur 
émérite de l’Université de Neuchâtel, et  
Micheline Centlivres-Demont, ethnologue

Poèmaton
dans le cadre de BiblioWeekend / avec MEMO biblio&ludo+

26.03.2022, 10:00 - 16:00
Place Georges-Python
Cette installation dédiée à la poésie incite les 
passant·e·s à la curiosité et les invite à une 
expérience intime et unique.

Le Poèmaton est une cabine inspirée du 
Photomaton qui donne à écouter des poèmes 
sans voir celle qui les dit, sans être vu ni par la 
diseuse, ni par les autres depuis l’extérieur.

À la sortie, une fois le rideau passé, la personne 
reçoit le poème entendu à la place de sa photo.

Intervenant : Compagnie Chiloé

Dans les étoiles avec 
Claude Nicollier
dans le cadre de BiblioWeekend

27.03.2022, 11:00
BCU-Beauregard
Premier (et seul) suisse parti dans l’espace, 
l’astrophysicien et astronaute Claude Nicollier 
a mis des étoiles dans les yeux de toute une 
génération lors de ses 4 missions au cours des 
années 90. Claude Nicollier est aujourd’hui 
professeur à l’EPFL. Avec l‘humour et l’humilité 
qui le caractérisent, il nous parlera de son parcours 
extraordinaire !

Intervenant : Claude Nicollier

La conférence sera suivie d’un moment convivial. 

Inscription obligatoire : evenementsBCU@fr.ch

Pierre Kaelin  
et ses archives sonores
Pierre Kaelin und sein Tonarchiv
avec une délégation de La Chanson de Fribourg
mit einer Delegation von La Chanson de Fribourg

29.04.2022, 17:00
BCU-Beauregard
A l’occasion du premier mai, la BCU vous 
présente le fonds sonore de Pierre Kaelin 
lors d’une conférence suivie d’un apéritif 
chantant, animé par une délégation de 
La Chanson de Fribourg. Les quelques 
1200 supports numérisés permettent de 
pénétrer l’univers musical et de découvrir 
d’autres facettes du célèbre compositeur. 

Intervenante : Laetitia Brodard, archiviste à la BCU

Anlässlich des 1. Mai präsentiert Ihnen die KUB in 
einem Vortrag den Tonbestand von Pierre Kaelin. 
Mit anschliessendem Aperitif zum Mitsingen, 
begleitet von einer Delegation von La Chanson 
de Fribourg. Die rund 1200 digitalisierten 
Tonträger ermöglichen es, in die die Welt der 
Musik einzutauchen und weitere Facetten des 
berühmten Komponisten zu entdecken.

Referentin: Laetitia Brodard, Archivarin an der KUB

Molière, 400 ans !  
Des élèves fribourgeois 
célèbrent l’auteur
organisé par les Amis de la BCU

14.05.2022
Dans les bibliothèques de Fribourg
Des classes des collèges fribourgeois ont choisi 
des comédies dont ils joueront des extraits au 
milieu des livres. Le public déambulera d’un site 
à l’autre de la BCU, au gré de ses envies, à la 
(re)découverte des mots, des gestes et de 
l’humour du dramaturge.

Le lieu et l’heure de rendez-vous seront 
communiqués en temps voulu sur le site internet. 

La Nuit des Musées
Museumsnacht 

21.05.2022
Lieu à préciser
Après 2 ans d’absence, la Nuit des Musées revient 
à Fribourg et la BCU y participe ! Le thème des 
langages sera à l’honneur cette année.

Nach zwei Jahren Abwesenheit kehrt die Nacht 
der Museen nach Freiburg und in die KUB zurück! 
Dieses Jahr wird das Thema Sprachen im Mittelpunkt 
stehen.

Les théories du complot 
pendant la pandémie :  
un regard de la psychologie
09.06.2022, 18:30
Lieu à préciser
« Le bruit de la conspiration » : tel est le sous-titre 
du dernier livre de Pascal Wagner. En ces temps 
de foisonnement de Fake News et de complotisme, 
le chercheur explique comment les croyances en 
ces théories se développent, et c’est en cela qu’il 
passionne : il y a bien une explication qui va au- 
delà du simple discrédit des personnes concernées 
par ces croyances. Enfin, un discours scientifique 
sur ce phénomène sociétal majeur !

Intervenant : Pascal Wagner-Egger, chercheur 
en psychologie sociale, Université de Fribourg

L’écosystème de la Sarine
en collaboration avec balade-verte.ch

10.06.2022, 19:00
départ au Werkhof, en Basse-ville
Partez pour une visite guidée de la Sarine en ville 
de Fribourg avec le guide nature Luca Maillard.  

Qui se cache sous l’eau ? Qui nage à sa surface 
ou niche sur ses rives ? 

Vous découvrirez l’histoire de cette rivière et les 
équilibres fragiles qui prennent place dans ses 
méandres que l’on dit les plus beaux d’Europe. 

Intervenant : Luca Maillard, guide nature

Inscription obligatoire evenementsBCU@fr.ch 
(durée : 2 heures) 
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Visites et 
formations
Führungen 
und Schulungen
Voulez-vous visiter la BCU, connaître 
ses services et poser vos questions ? 
Participez gratuitement à une formation ! 

Möchten Sie die KUB besichtigen, sich 
über ihre Dienstleistungen informieren 
und Fragen stellen? Nehmen Sie an 
einer kostenlosen Schulung teil! 

Visites de la BCU-Beauregard
Besichtigung der KUB-Beauregard
Venez visiter nos locaux de Beauregard et découvrir 
les différents services proposés par la BCU.

Besuchen Sie unsere Räumlichkeiten im 
Beauregard-Quartier und entdecken Sie die 
verschiedenen Dienstleistungen der KUB.

10.02.2022  17:00  FR

21.02.2022  17:00  DE

09.03.2022  17:00  FR

22.03.2022  17:00  DE

05.04.2022  17:00  FR

07.04.2022  17:00  DE

09.05.2022  17:00  FR

18.05.2022  17:00  DE

13.06.2022  17:00  FR

21.06.2022  17:00  DE

Cafés Discovery
Vous avez des questions sur la recherche dans 
le catalogue Discovery Fribourg et la commande 
de documents ? Participez à un Café Discovery 
dans une ambiance détendue autour d’un café !

Haben Sie Fragen zur Suche im Katalog Discovery 
Freiburg und zur Bestellung von Dokumenten? 
Bei einem Kaffee und in gemütlicher Atmosphäre 
erklären wir ihnen unseren neuen Bibliothekskatalog.

16.02.2022  14:00  FR

17.02.2022  11:00  DE

14.03.2022  11:00  FR

15.03.2022  14:00  DE

07.04.2022  14:00  FR

08.04.2022  11:00  DE

18.05.2022  11:00  FR

19.05.2022  14:00  DE

21.06.2022  14:00  FR

24.06.2022  11:00  DE

Patrimoine numérique 
fribourgeois – vos recherches
Freiburger digitales Kulturerbe – 
Ihre Suche 

Nous vous aidons à vous plonger dans les 
différents catalogues et bases de données (45 min.).

Sich in die verschiedenen Kataloge und Datenbanken 
einzuarbeiten ist nicht immer einfach, gerne helfen 
wir Ihnen dabei (45 Min.).  

07.03  Alte Zeitungen                  11:00   DE

24.03  Freiburger Bibliografie           11:00    DE

12.04  Photos et affiches             18:30    FR

11.05  Fotos und Plakate              11:00    DE

17.05  Journaux anciens             18:30    FR

19.05   Tondokumente und Film        18:30    DE

14.06  Documents sonores et films    18:30    FR

22.06  Bibliographie fribourgeoise      18:30    FR

CinéPlus
CinéPlus propose une découverte de chefs-d’oeuvre, 
de films rares ou d’autres auteurs majeurs du septième 
art, diffusés au Cinéma Rex. 

Plus d’informations : https://www.fr.ch/bcu/cineplus

CinéPlus lädt Sie auf eine Entdeckungsreise zu 
Meisterwerken, seltenen Filmen oder anderen 
bedeutenden Filmen der siebten Kunst, ein, die im 
Cinéma Rex gezeigt werden.  
 
Weitere Informationen:  
https://www.fr.ch/de/kub/cineplus 

02.02.2022    18:15
First Cow de Kelly Reichardt, USA, 2019, 122’, Vodf

02.03.2022    18:15
Piano panier ou la recherche de l’équateur 
de Patricia Plattner, CH-Fr, 1989, 95’, Fd

06.04.2022    18:15
L’Atalante de Jean Vigo, FR, 1934, 89’, Fd

04.05.2022    18:15
Sweat de Magnus van Horn, POL-SU, 2020, 100’, Vodf

08.06.2022    18:15
Sans toit ni loi de Agnès Varda, FR, 1985, 105’, Fd

Plus d’infos / Weitere Informationen
www.fr.ch/bcu/evenements
www.fr.ch/de/kub/veranstaltungen

mailto:evenementsBCU%40fr.ch?subject=
mailto:evenementsBCU%40fr.ch?subject=
https://www.fr.ch/bcu/evenements/
http://www.fr.ch/de/kub/veranstaltungen

