
AGENDA 04 / 2017 
— 
Bibliothèque cantonale et universitaire BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
— 
Direction de l'instruction publique, de la culture et du 
sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 
 
 

 
 

 

 

  
06.04-27.05.2017 
Exposition dans le cadre du FIFF : « Voile et 
Dévoilement » 
L’exposition porte un regard (ou plusieurs) sur un sujet 
plus que jamais d’actualité traitant des identités. En sept 
chapitres, le voile est illustré à travers sa longue histoire 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Alors qu’essentiellement 
assigné à l’islam, le voile était tout d’abord imposé aux 
femmes par les arguments religieux du christianisme. 
BCU, Salle d‘exposition 

Ausstellung im Rahmen des FIFF : « Schleier und 
Entschleierung » 
Die Ausstellung zeigt mehrere Blickwinkel eines aktuellen 
Themas über Identitäten auf. Erzählt wird in sieben 
Kapiteln die lange Geschichte des Schleiers von der 
Antike bis in die Gegenwart. Der Schleier ist heute fast 
ausschliesslich dem Islam zugeschrieben, und doch war 
es das Christentum, das als erste Religion das 
obligatorische Tragen des Schleiers einführte. 
KUB, Ausstellungssaal 
 
 
______________________________________________ 
04.04.2017, 13:15-14:00 
Quick tour de la BCU (fr) 
Visite des espaces publics et de la Médiathèque. 
Recherche de documents et commande dans le 
catalogue. 
Utilisation des bornes de prêt. 
BCU, Bureau d’information 
Inscription 
 
 
 
 

 

http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=207


05.04.2017, 18:30 
Vernissage : « Voile et Dévoilement » (fr/de) 
En présence d’Elisabeth Reichen, commissaire de 
l’exposition. 
Intermèdes musicaux « Musances ». 
BCU, Salle d’exposition 

Vernissage : « Schleier und Entschleierung » (de/fr) 
Mit Elisabeth Reichen, Ausstellungskuratorin. 
Musik « Musances ». 
KUB, Ausstellungssaal 
 
 
 
06.04.2017, 18:00  
Visite guidée pour le corps enseignant de 
l’exposition : « Voile et Dévoilement »  
Dossier pédagogique pour les élèves des centres 
d’orientation et des gymnases à télécharger sur : 
www.expositionvoile.ch/fr/info.html 
BCU  
 
 
 
06.04.2017, 19:45-21:45 
Atelier « Lecture à voix haute » (fr) 
Avec Isabelle-Loyse Gremaud, Amélie Chérubin-
Soulières et Olivier Havran, comédiens professionnels. 
Vous êtes gourmands de lecture, vous aimez lire, dévorer 
les livres, vous nourrir des mots? Trois ateliers vous 
permettront de travailler la diction, la respiration, le 
rythme et l’écoute. 
Victime de son succès l’atelier est d’ores et déjà complet. 
BCU 
 
 
 
11.04.2017, 18:00 
Mystères d’Orient: Voiler et dévêtir dans l‘Antiquité 
(de/Traduction simultanée fr) 
Conférence de Florian Lippke, suivie d’une visite guidée 
de l’expo à la BCU et du Musée BIBLE+ORIENT. 
BCU, Rotonde 

Schleierhaftes aus dem Orient. Über das Verhüllen 
und Entkleiden in der alten Welt 
(de/Simultanübersetzung fr) 
Vortrag von Florian Lippke, mit anschliessendem 
Rundgang durch die Ausstellung in der KUB und Besuch 
des BIBEL+ORIENT Museums. 
KUB, Rotunde  
 
 
 
 

http://www.expositionvoile.ch/fr/info.html


13.04 dès/ab 16:00 – 17.04.2017 
Fermeture de la BCU pour « Pâques »/  
Schliessung der BCU für « Ostern »  
 
 
 
 
 
19.04.2017 et 25.04.2017, 18:30 
Visites guidées de l’exposition : « Voile et 
Dévoilement » 
Commentées par Elisabeth Reichen, conceptrice de 
l’exposition (fr) 
BCU, Salle d’exposition 
 
 
 
 
27.04.2017, 13:15-14:00 
Quick-tour durch die KUB (de) 
Lesesäle, Ausleihbereich und Mediathek 
Suche von Dokumenten und Bestellungen im Katalog  
Benutzung der Ausleihautomaten 
KUB, Auskunftsdienst 
Einschreibung 
 
 
 
27.03.2017, 19:00 
Dans le cadre de l’exposition « Voile et 
Dévoilement » : Un Dieu de vengeance et de 
miséricorde : Sur la théologie coranique en relation 
avec les traditions juives et chrétiennes  
Conférence de Gabriel Said Reynolds, professeur en 
Études islamiques et théologiques à l’Université de Notre 
Dame, États-Unis. Organisé par Hansjörg Schmid, 
Centre Suisse Islam et Société, et Thomas Schumacher, 
Département d’Études Bibliques, Université de Fribourg. 
Université de Fribourg 
Av. de l’Europe 20 
Site MIS 03 
Salle 3315 
 
 
27.04.2017, 19:45-21:45 
Atelier « Lecture à voix haute » (fr) 
Avec Isabelle-Loyse Gremaud, Amélie Chérubin-
Soulières et Olivier Havran, comédiens professionnels. 
Vous êtes gourmands de lecture, vous aimez lire, dévorer 
les livres, vous nourrir des mots? 3 ateliers vous 
permettront de travailler la diction, la respiration, le 
rythme et l’écoute. 
Victime de son succès l’atelier est d’ores et déjà complet. 
BCU  

http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=207


30.04.2017, 18:00 
Cinéplus Classique/Klassisch : Lust for Life 
Un film de Vicente Minnelli avec Kirk Douglas et Anthony 
Quinn, 1956, 127’, VOf  
Comparée à d’autres biographies filmées, La vie 
passionnée de Vincent Van Gogh frappe par  son souci 
de réalisme. Minnelli enrichit le scénario de Norman 
Corwin par des recherches personnelles et la lecture des 
nombreuses lettres de Van Gogh à son frère Théo. Le 
film fut tourné sur les lieux mêmes des différentes 
périodes de la vie du peintre, au Pays-Bas, en Belgique 
et en France. L’évocation du passage du jeune Van Gogh 
au Borinage, où il partage la misère des mineurs et 
l’angoisse des fréquents et meurtriers accidents du 
travail, compte parmi les grands moments de tout le 
cinéma de Minnelli. (O. Père)  
Bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=k39hFQitHrE 
Cinéma Rex 
 
 

ET AILLEURS…  

  
24.03-07.04.17 
Exposition : Bakumatsu en 3D  
Pierre Rossier (1829-1886) est le premier photographe 
professionnel à visiter le Japon. Ses 66 plaques 
stéréoscopiques 
sont les premières images du Japon à être 
commercialisées en Occident. Après avoir été en partie 
présentée en 2016 à la BCU de Fribourg, cette exposition 
dévoile 
enfin au Japon son œuvre exceptionnelle dont les vues 
stéréoscopiques du Japon et de Fribourg ont été 
assemblées 
dans de surprenants diaporamas dynamiques en 3D.  
Galerie de la Maison franco-japonaise, Tokyo 
http://www.mfj.gr.jp/agenda/ 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k39hFQitHrE
http://www.mfj.gr.jp/agenda/


ADRESSE 
— 

 
Bibliothèque cantonale et universitaire BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
— 
Rue Joseph-Piller 2, Case postale 160, 1701 Fribourg 
— 
T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78 
— 
www.fr.ch/bcuf 
www.fr.ch/kubf 
www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg  
— 
bcu@fr.ch 
 

HEURES 
D’OUVERTURES / 
ÖFFNUNGSZEITEN 
— 
Prêt en libre-service / 
Selbstausleihe  
Salles de lecture / Lesesäle 
Exposition / Ausstellungen 
lu-ve / Mo-Fr 8:00 - 22:00 
sa / Sa 8:00 - 16:00 
 
Service du prêt / Ausleihdienst 
lu-ve / Mo-Fr 9:00 - 18:00 
sa / Sa 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 
16:00 
 
Médiathèque / Mediathek 
lu-ve / Mo-Fr 09:00 - 22:00 
sa / Sa 9:00 - 16:00 
 
Bureau d’information / 
Auskunftsdienst 
lu-ve / Mo-Fr 9:00 - 12:00 ; 13:30 
- 17:30 
 

Se désabonner de l’agenda de la BCU / Abbestellen 
der Agenda der KUB 

 

 

http://www.fr.ch/bcuf
http://www.fr.ch/kubf
http://www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg
mailto:bcu@fr.ch
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=210&langID=fr
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=210&langID=de
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=210&langID=de

