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À L'AFFICHE

FRIBOURG

Alors on danse
ELISABETH HAAS

La danse est à nouveau à la fête
en cette fin de semaine comme
tous les ans au printemps, pour
la onzième fois, la Fête de la

danse a l'ambition de faciliter
l'accès à cette discipline, de rapprocher le public de cette forme
d'art, de montrer que le bonheur
de bouger ne dépend pas de l'âge
(PHOTO

PHILIPPE

WEISSBRODT).

Parmi les événements programmés à Fribourg: des projets parti-

cipatifs autant que des performances, des spectacles et un film
(«Un Américain à Paris»). Rendez-vous prisé et reconduit,
«Romance sur la cathédrale» of-

Sous une

boule à facettes
géantes, le public apprendra

quelques pas de danse sur des
musiques rock et groove qui se-

ront repris durant la nuit. Les
performances, elles, investiront
parfois des lieux insolites,
comme le Musée d'histoire naturelle par la compagnie de la Fribourgeoise Mélanie Gobet, ou
simplement la rue: des projets
professionnels spécialement produits pour l'occasion tourneront
dans différentes villes suisses. I
> Je-lu Fribourg

Détails du programme à l'agenda.

frira la possibilité de danser six
minutes privilégiées, en couple,

sur le plus haut sommet de la
ville. Un manège à danser ouvert

à tous aura lieu sur la place
Georges-Python. Des cours,
pour tous les goûts, seront offerts
à l'Arsen'alt. Et pour faire littéralement la fête, un bal ludique est
prévu à Nuithonie, dans le foyer.
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