BCU / KUB – NEWSLETTER | avril 2022
La BCU Fribourg fête le premier mai en présentant, le 29 avril, les archives sonores du
compositeur fribourgeois Pierre Kaelin, vous propose du théâtre pour les 400 ans de
Molière, participe au retour de la Nuit des Musées et organise une importante
conférence en juin sur les théories du complot. Réservez les dates !

Den diesjährigen Maifeiertag begeht die KUB am 29. April mit einer Präsentation des
Tonarchivs des Freiburger Komponisten Pierre Kaelin. Zudem bietet Sie Ihnen anlässlich
des 400. Geburtstags von Molière eine Theatervorstellung, beteiligt sich an der nur
wieder stattfindenden Museumsnacht und veranstaltet im Juni eine Konferenz zum
Thema der Verschwörungstheorien. Halten Sie sich die Termine frei!
Gute Lektüre, au plaisir de vous accueillir.
L’équipe de la BCU / KUB

PIERRE KAELIN ET SES ARCHIVES SONORES
PIERRE KAELIN UND SEIN TONARCHIV
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.
29 avril 2022, à 17h00
BCU Fribourg, rue de la Carrière 22

Entrée libre - 30 places

Plus d’infos / Mehr Infos

Im Rahmen des Maifeiertags stellt Ihnen die KUB die Tondokumente
aus dem Archivbestand von Pierre Kaelin vor. Im Anschluss daran
findet ein Aperitif zum Mitsingen statt, der von einer Delegation des
«Chanson de Fribourg» begleitet wird. Mit ihren rund 1200
digitalisierten Tonträger lässt Sie die KUB in die die Welt der Musik
eintauchen und weitere Facetten des berühmten Komponisten
entdecken.

MOLIÈRE, 400 ANS ! DES ÉLÈVES FRIBOURGEOIS
CÉLÈBRENT L’AUTEUR
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Molière joué par des élèves, dans les bibliothèques
14 mai 2022, de 09h30 à 16h00

Organisé par les Amis de la BCU

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, à la (re)découverte des mots, des gestes et de
l’humour du dramaturge.
Programme
09h30 – Bibliothèque de pédagogie spécialisée (IPC) – Faux médecins
et faux malades, hier et aujourd'hui (élèves de St-Michel)
10h30 – Bibliothèque interfacultaire d’histoire et de théologie –
Flashmobs : Trois scénettes du Misanthrope (élèves de Ste-Croix).
Plus d’infos / Mehr Infos

11h30 – Bibliothèque d’histoire de l’art et de philosophie - Et si Molière
s’était construit au travers de ses personnages
13h30 – LivrEchange – Le Tartuffe (élèves de Gambach) - Adaptation
de scènes du Tartuffe dans le langage du XXIème siècle
14h30 – LivrEchange – Atelier d’improvisation théâtrale avec V. Torrent
14h30 – Bibliothèque cantonale et universitaire de Beauregard –
L’Ecole des femmes. Arnolphe élève Agnès dans l'ignorance et la cache
dans une bibliothèque. Paradoxal ? (élèves de St-Michel)
15h30 – Bibliothèque de langues et littératures – Fausse répétition de
la troupe de Molière de La Critique de l’école des femmes et
L’Impromptu de Versailles (élèves de Ste-Croix).

LA NUIT DES MUSÉES
MUSEUMSNACHT
Les animations à BCU Beauregard
21 mai 2022, de 18h00 à 00h00
BCU Fribourg, rue de la Carrière 22

De 18:00 à 22:00 food truck Ciboulette

Achetez vos billets pour la Nuit des Musées
dès le mardi 26 avril 2022 à la BCU.
Plus d’infos / Mehr Infos

Après 2 ans d’absence, la Nuit des Musées revient et la BCU y
participe. Le thème du langage sera à l’honneur. Voici le programme !
18:00-00:00 – Emojis Wall
18:30-19:30 – Conférence de P. Gygax : « Langage inclusif : une
tempête dans un verre d’eau ou une réponse à un vrai problème ? »
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19h00 à 00h00 – Lecture-performance du « Guillaume Tell pour
l'école » de Max Frisch par le « Magnifique Théâtre »
18:00-22:30 – Coin enfants
Exposition au Musée fmr, cour du collège Saint-Michel
F comme Flan : un alphabet visuel des collections de la BCU.
La BCU vous propose de découvrir des photographies tirées de ses
collections sous la forme d’abécédaire. Vingt-six images sont associées
à des mots qui les décrivent, détournent ou poétisent. Les visiteurs
pourront faire évoluer l’exposition en proposant d’autres images pour
les lettres de l’alphabet et repartir avec celle de son choix.

C wie Caramelchöpfli. Das visuelle ABC aus unserer Sammlung
© BCU Fribourg.
Fonds Léo et Micheline Hilber.

Mit 26 Fotografien aus ihren Beständen lehrt Sie die KUB das ABC neu.
Jedem Foto ist ein Begriff zugeordnet, der das Bild beschreibt,
verfremdet oder poetisch erhöht. Indem Sie im Fotobestand der KUB
nach neuen Fotos suchen und Ihre eigenen Assoziationen herstellen,
verändert sich die Ausstellung der 26 Buchstaben dauernd. Am Schluss
können Sie ein Bild Ihrer Wahl mit nach Hause nehmen.

THÉORIES DU COMPLOT ET PANDÉMIE

« Les théories du complot pendant la pandémie :
un regard de la psychologie »
9 juin 2022, à 18h30
Salle l’Aula du Collège Saint-Michel

Le prof. P. Wagner-Egger

Plus d’infos / Mehr Infos

« 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.
Venez nombreux assister à cette présentation et participer à la
discussion sur cette question capitale de notre temps !
Evènement Facebook
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VISITES ET FORMATIONS
FÜHRUNGEN UND SCHULUNGEN
Besichtigung der KUB-Beauregard
Besuchen Sie unsere Räumlichkeiten im Beauregard-Quartier und
entdecken Sie die verschiedenen Diensteistungen der KUB.
Lundi 09 mai 2022

17h00

En français

Mercredi 18 mai 2022

17h00

En allemand

Café 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 !
Mercredi 18 mai

11h00

En français

Jeudi 19 mai

14h00

En allemand

Freiburger digitales Kulturerbe – Ihre Suche
Sich in die verschiedenen Kataloge und Datenbanken einzuarbeiten ist
nicht immer einfach, gerne helfen wir Ihnen dabei (45 Min.)
Mercredi 11 mai Fotos und Plakate

11h00 En allemand

Mardi 17 mai

Journaux anciens

18h30 En français

Jeudi 19 mai

Tondokumente und Film 18h30 En allemand

CINÉPLUS
Une projection du cycle CinéPlus, en partenariat avec CinéMotion. Les
projections ont lieu les premiers mercredis du mois.
« Sweat »

04 mai 2022, à 18h15
Cinéma Rex, Boulevard de Pérolles 12

Trois jours dans la vie de Sylwia Zajac, une motivatrice de fitness dont
la présence sur les médias sociaux a fait d’elle une célébrité. Bien
qu’elle ait des centaines de milliers de followers, qu’elle soit entourée
d’employés fidèles et admirée par ses connaissances, elle recherche
une véritable intimité.
Plus d’infos / Mehr Infos
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Abonnez-vous / Folgen Sie uns auf

Newsletter
S’abonner / se désabonner – Abonnieren / Sich abmelden
Bibliothèque cantonale et universitaire BCU
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB
Rue de la Carrière 22, Case postale, 1701 Fribourg
—
T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78
—
bcu@fr.ch
—
www.fr.ch/bcu
www.fr.ch/kub
—
Horaire et plan de fermeture
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