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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 leihen Sie gratis alle möglichen Dokumente aus: 
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
Vous désirez être avertis peu avant les événements et recevoir les informations 
actuelles de la BCU ? Inscrivez-vous : fr.ch/bcu/newsletter 

Melden Sie sich für den Newsletter an: 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

Février - Juin   /   Februar - Juni

© Christine Demont
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Alice Reymond, nomade

Alice Reymond, Nomadin

27.02.2023 - 31.05.2023
lu-ven / Mo-Fr:      08:00 - 22:00
sa / Sa:       08:00 - 16:00
BCU-Beauregard

Installation multimédia à partir des archives 
personnelles d’Alice Reymond invitant le public 
à se plonger dans ses souvenirs de voyages.

Multimedia-Installation mit Zeugnissen aus dem 
persönlichen Archiv von Alice Reymond. Lassen 
Sie sich von ihren Reiseaufzeichnungen entführen!

Autour de Effondrement 
de l’Amour (c’est pas si 
grave finalement)
avec Textures - rencontres littéraires et  
Equilibre - Nuithonie

02.03.2023, horaire à préciser
Arsen’alt

Les 2 autrices parlent de l’élaboration de 
leur spectacle ainsi que des thématiques de 
la rupture amoureuse, de la déconstruction 
du couple et de l’indépendance féminine.

Intervenantes : Agathe Fellay et Aurélie 
Rayroud (La Fiorelli Compagnie)

Et Fribourg resta 
catholique…
11.03.2023 - 09.2023 
Musée gruérien de Bulle

organisé avec les Amis de la BCU

Exposition de la Bibliothèque ancienne des 
Capucins de Fribourg. musee-gruerien.ch

Vernissage : 11.03.2023, horaire à préciser

Autour du Maître à l’œillet
organisé avec les Amis de la BCU

24.03.2023, 18:00
Église des Cordeliers

Évocation poétique et musicale de la 
Passion du Christ, en dialogue avec le 
retable de l’église des Cordeliers. 

Intervena  nts / intervenantes : Verena Villiger, 
Fabrice Hayoz, René Perler et Simone de Reyff

Parure en dominos
Musée du papier peint, museepapierpeint.ch

05.02.2023 – 11.06.2023 
Musée du papier peint,  
Rue de l’Église 12, 1684 Mézières

Le musée met en lumière les attrayants papiers 
peints « dominotés » qui recouvraient et 
embellissaient livres et documents aux XVIIIe 

et XIXe siècles. «Judge a book by it’s cover !»

Tourist go home ! 

25.05.2023, 18:30
Lieu à préciser

Conférence à propos du surtourisme.

Intervenant : Francesco Screti, 
chercheur et enseignant à l’Institut de 
Plurilinguisme, Université de Fribourg

Mettre les voiles : confé-
rences d’aventurier·e·s 
fribourgeois·e·s 
dans le cadre du BiblioWeekend

26.03.2023, horaire à préciser
BCU - Beauregard

Conférences de la navigatrice fribourgeoise 
Nathalie Brügger et du candidat à l’émission 
Koh-Lanta 2022 Colin Mottas.

Inscriptions : evenementsBCU@fr.ch

La poésie, une invitation 
au voyage 
dans le cadre du Printemps de la Poésie

30.03.2023, 18:30 
BCU - Beauregard

Rencontre avec des auteurs issus de la 
poésie fribourgeoise et romande.

Nuit des Musées 

Nacht der Museen

13.05.2023, 18:00 - 00:00

Cette année encore, la BCU participera 
à la Nuit des Musées.

Selbstverständlich nimmt die KUB erneut 
an der Nacht der Museen teil.

Capitaine Cook & co – 
présentation des classiques  
des récits de voyages 
conservés à la BCU 
24.06.2023, 11:00, 14:00
BCU - Beauregard

Flibustiers, explorateurs et aventuriers vous 
attendent. Venez découvrir les originaux de la 
littérature de voyage (XVIIe - XIXe siècles).

Intervenante : Silvia Zehnder-Jörg

Présentation lors de  
l’assemblée générale 
Par les Amis de la BCU

15.06.2023
CO du Belluard

L’Assemblée générale de l’association des 
Amis de la BCU sera suivie de la visite de la 
« Chapelle rebelle » de Roger Bohnenblust.

Intervenant : Raoul Blanchard

sMapshot Fribourg : 
campagne de géoréfé-
rencement participatif 

sMapshot Freiburg: Aufruf 
zur Teilnahme an der 
Georeferenzierung
avec la HEIG Vaud

29.04.2023, 14:00 - 17:00 
Université Pérolles II, salle PC B230

Vous connaissez bien les paysages du canton ? 
La BCU lance un appel à participation afin 
d’identifier des lieux représentés dans ses 
archives photos.  smapshot.heig-vd.ch

Intervenants : Jens Ingensand, prof. en 
géoinformatique et SIG à la HEIG-VD, et 
Davide Nerini, responsable des collections 
iconographiques BCU.

Sie kennen die Landschaften des Kantons? 
Helfen Sie der KUB bei der Erschliessung ihres 
Bildarchivs und identifizieren Sie die auf den 
Fotos abgebildeten Orte. smapshot.heig-vd.ch

Teilnehmer: Jens Ingensand, Professor 
für Geoinformatik und GIS an der HEIG-
VD, und Davide Nerini, Verantwortlicher 
für ikonografische Sammlungen KUB. 

Inscriptions / Anmeldungen: evenementsBCU@fr.ch
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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.

45 min. sans inscription / ohne Anmeldung

13.02.2023  17:00  DE

16.02.2023  17:00  FR

07.03.2023  17:00  FR

08.03.2023  17:00  DE

24.04.2023  17:00  FR

25.04.2023  17:00  DE

24.05.2023  17:00  FR

25.05.2023  17:00  DE

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

Visites et 
formations

Führungen 
und Schulungen
Vous voulez visiter la BCU et connaître 
ses services, poser vos questions sur la 
recherche de documents ou tout savoir 
sur les collections patrimoniales ? 
Participez gratuitement à l’une de ces 
formations ! 

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

Cafés Discovery
Vous avez des questions sur la recherche dans le 
catalogue Discovery Fribourg-Freiburg et la 
commande de documents ? Participez à un Café 
Discovery ! Dans une ambiance détendue autour 
d’un café, nous prenons le temps de répondre à 
vos questions.

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.

45 min. sans inscription / ohne Anmeldung

08.02.2023  14:00  FR

09.02.2023  11:00  DE

13.03.2023  11:00  FR

14.03.2023  14:00  DE

04.04.2023  14:00  FR

05.04.2023  11:00  DE

12.05.2023  14:00  FR

15.05.2023  11:00  DE

Patrimoine numérique 
fribourgeois – vos recherches

Freiburger digitales Kulturerbe – 
Ihre Suche 

Vous cherchez des anciennes photos, affiches, 
des journaux d’hier ou des documents sonores 
fribourgeois ? Nous vous aidons à vous plonger 
dans Fri-Memoria et les différents catalogues 
et bases de données (45 min).

Suchen Sie alte Fotos, Plakate, Zeitungen oder 
Tondokumente aus Freiburg? Wir zeigen Ihnen 
den Einstieg in die Plattform Fri-Memoria und 
andere Kataloge und Datenbanken (45 Min).

Inscriptions / Anmeldungen: evenementsBCU@fr.ch  

28.02.2023  18:00   FR

23.03.2023  18:00    DE

04.04.2023  18:00   FR

04.05.2023  18:00    DE
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