BCU / KUB – NEWSLETTER | Février 2022
Chères et chers abonné·e·s, liebe Newsletter-Abonnenten,
C’est avec une immense joie que nous vous retrouvons pour cette année 2022 qui
s’annonce riche en événements. Ainsi, le programme culturel de la BCU pour le
printemps est désormais disponible ! Retenons par exemple le Biblioweekend où deux
événements hors du commun seront organisés : un Poèmaton et une conférence dans
les étoiles avec Claude Nicollier ! Mais cela démarre jeudi 24 février avec une soirée sur
le patrimoine en Afghanistan. Ne la manquez pas !

Das Kulturprogramm lässt Sie sich von Schätzen des Kulturerbes, wie dem Tonarchiv
von Pierre Kaelin, in Stauen versetzen und gleichzeitig eine Sendung von couleurs
locales, in der prachtvolle Bilder einer der grössten Baustellen der Stadt Freiburg gezeigt
werden, entdecken.
Gute Lektüre, au plaisir de vous accueillir,
Pour l’équipe de la BCU, Katia Richard

LE PROGRAMME CULTUREL DU PRINTEMPS 2022
DAS KULTURPROGRAMM ZUM FRÜHJAHR 2022
Il est prêt à vous émerveiller, vous surprendre, vous désarçonner. Découvrez-le sans
plus attendre. Venez aux événements, et surtout partagez-les auprès de vos cercles
de connaissances et relayez les posts sur les réseaux sociaux tout au long du
printemps. Voici le programme :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
→ Dépliant du programme
▪
▪

La conférence « Afghanistan : les aléas du patrimoine », 24.02.2022,
L’avènement du « BiblioWeekend » les 26 et 27 mars, avec deux
événements particuliers :
o « Le Poèmaton » sur la place Georges-Python, sa. 26 mars,
o « Dans les étoiles avec Claude Nicollier », di. 27 mars,
Des sujets touchant au patrimoine : « Pierre Kaelin et ses archives sonores »,
le 29 avril,
Une proposition théâtrale : « Molière, 400 ans ! Des élèves fribourgeois
célèbrent l’auteur », par les Amis de la BCU, le 14 mai
La Nuit des Musées qui revient le 21 mai,
De l’actualité avec « Les théories du complot pendant la pandémie », le 9
juin,
Ein Spaziergang durch "das Ökosystem der Saane", am 10. Juni 2022,
Ebenso werden Ihnen bis zum Sommer 2022 fünf CinéPlus-Vorführungen
sowie eine Reihe von Besichtigungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
angeboten!

Weitere Informationen im umfassenden Programm als PDF
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UN ÉVÉNEMENT EN FÉVRIER
VERANSTALTUNG IM FEBRUAR
« Afghanistan, les aléas du patrimoine »

24 février 2022, 18:30
Université de Fribourg, Campus de Miséricorde, salle MIS 03 3115
En collaboration avec le Musée Bible+Orient
Intervenants : Pierre Centlivres, professeur émérite de l’Université de
Neuchâtel, et Micheline Centlivres-Demont, ethnologue
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 au coeur 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.
Event Facebook à partager :
https://www.facebook.com/events/686083619429719

LA TÉLÉVISION ET COULEURS LOCALES À LA BCU
COULEURS LOCALES ZU BESUCH BEI DER KUB
L’émission « Couleurs locales » de la Radiotélévision Suisse (RTS) a
consacré un reportage sur l’immense chantier en cours qui transforme la
Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU). Celui-ci a été diffusé jeudi 10
février 2022. Découvrez-le !
Ein exklusiver Einblick hinter die Palisaden zeigt die sowohl technische als
auch logistische Herausforderung hinter dem Umbau und der Erweiterung
der Kantons- und Universitätsbibliothek (KUB) im Herzen der Stadt Freiburg.
Lien vers l’émission : Couleurs locales à la BCU Fribourg
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