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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 

 

  

08.05-20.05.2017 
Le(s) voile(s) dans la BD 
Vitrine thématique présentée par la librairie La Bulle. 
lu 13:30-18:30 
ma-ve 09:00-18:30 
sa 09:00-16:00 
Rue de Lausanne 66, Fribourg 
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18.05-03.09.2017 
Exposition au Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, organisée en collaboration avec la 
BCU : Fribourg Belle Epoque - Atelier Macherel 
L’atelier Macherel, ce sont trois générations de 
photographes fribourgeois appelés Prosper, ayant eu 
pignon sur rue en ville de 1891 jusqu’à la fin des 
années 1960. L’exposition au MAHF se concentre 
sur l’activité de l’atelier à la Belle Epoque 
fribourgeoise et nous invite à un voyage dans le 
temps, au tournant d’un siècle où progrès, 
changements et prise de conscience sont les 
maîtres-mots. 
Musée d’art et d’histoire de Fribourg 

Ausstellung im Museum für Kunst und 
Geschichte Freiburg, organisiert in 
Zusammenarbeit mit der KUB : Fribourg Belle 
Epoque - Atelier Macherel 
Das Atelier Macherel- Das sind drei Generationen 
von Freiburger Fotografen namens Prosper, mit 
florierendem Geschäft in der Stadt Freiburg von 1891 
bis Ende der 1960er-Jahre. Die Ausstellung im 
MAHF konzentriert sich auf die Aktivität des Ateliers 
während der Belle Epoque und lädt uns zu einer 
Zeitreise zur Jahrhundertwende ein, einer Zeit 
grossen Fortschritts und Sinneswandels. 
Museum für Kunst und Geschichte Freiburg 

 

  

04.05.2017, 19:00 
Femmes, voiles et féminismes : Regards croisés 
(fr/traduit en langue des signes) 
Table ronde avec Nida Errahmen Ajmi, dessinatrice 
et étudiante en sciences de l’information et de la 
communication à l’Université de Neuchâtel, Ghaliya 
Djelloul, chercheuse au Centre interdisciplinaire 
d’études de l’islam dans le monde contemporain à 
l’Université de Louvain, Lavinia Gianettoni, maître 
d’enseignement et de recherche à l’Université de 
Lausanne et Maimouna Mayoraz, chargée de 
communication et de mobilisation chez COMUNDO 
et membre du collectif Valaisannes contre 
l’interdiction du port du voile à l’école (VIVE). 
Université de Fribourg 
Avenue de l’Europe 20 
Site MIS 04 
Salle 4112 

 

  

08.05.2017, 18:00 
Vernissage: Le Pentateuque samaritain de 
Fribourg retrouve une nouvelle jeunesse 
Le manuscrit BCU L 2057 est un Pentateuque, 
c’est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, tels 
que les lisent les Samaritains. Il est écrit en 
caractères samaritains, issus du paléo-hébreu, dans 
une calligraphie appelée mujallas de Damas. 

 



Der Samaritanische Pentateuch von Freiburg 
erstrahlt in neuem Glanz 
Die Handschrift KUB L 2057 ist ein Pentateuch: die 
fünf ersten Bücher der Bibel, so wie sie die 
Samaritaner lesen. Sie ist in samaritanischen 
Schriftzeichen verfasst, die aus dem Althebräischen 
hervorgegangen sind und hier in einer 
Kalligraphieform (Mujallas von Damaskus) vorliegen. 
Hall d’honneur de l’Université Miséricorde 
Fribourg 

  

08.05.2017, 18:30 
« Schleier und Entschleierung » (de) 
Führung mit Elisabeth Reichen, 
Ausstellungskuratorin. 
KUB, Ausstellungssaal 

 

  

11.05.2017, 19:00  
Voile interdit- Documentaire (fr) 
Projection du documentaire « Voile interdit » en 
présence de la réalisatrice Agnès de Féo, suivie 
d’une discussion entre Agnès de Féo et Christine 
Rodier, sociologue des religions au Centre Suisse 
Islam et Société, Université de Fribourg. 
Espace culturel Le Nouveau Monde 
Esplanade de l’Ancienne Gare 3, Fribourg   

  

14.05.2017, 18:00 
Cinéplus Classique/Klassisch : Lord of the Flies 
Un film de Peter Brook tiré du roman de William 
Golding, 1963, 91’, VOf  
Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion 
transportant des enfants s'écrase sur une île déserte. 
Livrés à eux-mêmes, ils tentent de s'organiser. Mais 
leur groupe vole en éclats et laisse place à une 
organisation tribale, sauvage bâtie autour d'un chef 
charismatique... 
Adapté du classique de la littérature britannique écrit 
par William Golding, Sa Majesté des mouches est 
une réflexion sur le retour à l’état sauvage. Peter 
Brook démonte toute notion de civilisation moderne 
par la création d’une microsociété tribale, où les rites 
et la violence physique émanent autant de la cruauté 
enfantine que de l’instinct de survie. Un chef-d’œuvre 
d’une puissance physique et morale ravageuse. 
Bande annonce 
Cinéma Rex 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c1x2wP5vP34


16.05.2017, 19:00 
Prix suisses de littérature 2017 
Lecture avec Laurence Boissier et Jens Nielsen. 
Modération: Nathalie Garbely. 
BCU, Rotonde 

Schweizer Literaturpreise 2017 
Lesung mit Laurence Boissier und Jens Nielsen. 
Moderatorin: Nathalie Garbely. 
KUB, Rotunde  

 

 
 

18.05.2017, 17:15-18:00 
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 

 
  

18.05.2017, 18:30 
Vernissage de l’exposition : Fribourg Belle 
Epoque - Atelier Macherel 
Musée d’art et d’histoire de Fribourg  

 
 

 

20.05.2017, 18:00-24:00 
Nuit des Musées : « Papillons de nuit » 
Programme détaillé 
BCU 

Nacht der Museen : « Nachtschwärmer » 
Detailliertes Programm 
KUB 

 

  

23.05.2017, 17:15-18:00 
Quick-tour durch die KUB (de) 
Lesesäle, Ausleihbereich und Mediathek 
Suche von Dokumenten und Bestellungen im Katalog 
Benutzung der Ausleihautomaten 
KUB, Auskunftsdienst 
Einschreibung 

 

  

http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=207
http://www.ndm-fribourg.ch/site/
http://www.ndm-fribourg.ch/site/
http://www2.fr.ch/bcuf/Contact.aspx?s=207


23.05.2017, 19:00 
Ce que les voiles (dé)voilent (fr/de) 
The Human Library: une nonne catholique, 
Bénédictine-Olivétaine du Monastère Saint-Croix à 
Cham, un couturier afghan, la directrice de 
l’Association des Amis d’Afrique/AMAF-Suisse, 
originaire du Congo RDV et une styliste 
représentante de l’espace Mouslima se transforment 
le temps d’une soirée en livres vivants pour vous 
faire découvrir leur histoire de voile. 
http://www.unifr.ch/egalite/fr/activites/expo-voile 
Café Tunnel 
Grand-Rue 68, Fribourg 

 

  

28.05.2017, 18:00 
Cinéplus Alejandro Jodorowsky : La danza de la 
realidad 
2013, 130’, VOf  
"M'étant séparé de mon moi illusoire, j'ai cherché 
désespérément un sentier et un sens pour la vie". 
Cette phrase définit le projet biographique de 
Jodorowsky: restituer l'incroyable aventure que fut sa 
vie. Le film est un exercice d’autobiographie 
imaginaire. Né au Chili en 1929, dans la petite ville 
de Tocopilla, où le film a été tourné, Jodorowsky fut 
confronté à une éducation très dure, au sein d’une 
famille déracinée. Bien que les faits et les 
personnages soient réels, la fiction dépasse la réalité 
dans un univers poétique où le réalisateur réinvente 
sa famille et notamment le parcours de son père 
jusqu’à la rédemption. 
Bande annonce 
Cinéma Rex 

 

  

ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURES/ 
ÖFFNUNGSZEITEN 
— 
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 
 

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 
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