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« Cette édition du Belluard Festival a le mérite de
s’ouvrir sur la cité, avec des projets parfois exigeants et souvent très accessibles qui, de jour
comme de nuit incitent à reconsidérer le paysage et
le quotidien. »

« Plus pointu que le Festival lausannois de la Cité,
mais moins expérimental que son confrère nyonnais
le far°, le Belluard/Bollwerk promet donc 10 jours
d’escapades insolites. Parfois exigeantes, souvent
abordables, toujours artistiques ou festives. »

„Ein sonderbares Theater
Tanzende Autos und singende Maulwürfe: Das Festival Belluard in der Schweiz eröffnet tatsächlich andere Welten. (...) Insgesamt zwanzig verschiedene
Projekte spielen in Fribourg. Alles schräge Sachen.“

„Maulwürfe und Wanderschuhe – Das Bollwerk wird
zur Bastion, die Magdalena Einsiedelei zur Konzertbühne für Maulwürfe und Schwarzsee zum Standort
einer Weltausstellung: Das 34. Bollwerk-Festival
schöpft aus dem Vollen.“









Thierry Raboud, 19.5.2017

« Dérangeant parfois, amusant, charmant, magique
et certainement déboussolant, ce spectacle unique
a creusé des galeries profondes dans le monde du
rêve, brouillé les frontières de la perception, laissé
le spectateur un peu K.-O. au moment de sortir de
cette caverne d’Ali qui nous laisse baba. Résolument underground. »



Tamara Bongard, 26.6.2017 sur
Welcome to caveland: concerts troglodytes

« Mieux que de la science-fiction, c’est une expérience à faire le long de la galerie du Belluard,
au grenier puis dans la cour, il s’agit de relier les
bons câbles aux bons capteurs, de remettre à zéro
quelque chose qui ressemble à des tensiomètres
(de « rééquilibrer les réacteurs » dans le jargon
du bastion), de régler des boutons en fonction de
codes lumineux, de chanter même, et j’en passe.
On s’étonne que la technique puisse rendre le
théâtre aussi ludique, et que le théâtre puisse rendre quasi poétique la technologie. »


Elisabeth Hass, 26.6.2017 sur Bastion 2492

Gérald Cordonier, 16.6.2017

« Vous avez dit participatif, le festival contemporain
de Fribourg ? Oui, et c’est une bonne chose. Car en
s’impliquant, le spectateur comprend mieux les enjeux des projets et rit de ses limites, quand il s’agit
d’être l’acteur d’un jeu vidéo vivant... »


Marie-Pierre Genecand, 30.06.2017

« Festival Belluard: avant-gardes suisses
Dans la pléthore de festivals qui inondent de leur
programmation plus ou moins folklorique les mois
d’été en Europe et à travers le monde, il en est qui
ressortent par leur originalité et leur engagement.
Sortie hors des sentiers battus: un parti-pris qu’on
aimerait voir plus souvent mis en oeuvre dans les
festivals de spectacles vivants que l’on parcourt à
longueur d’année. »


Mathias Daval, 14.07.2017

„Somit passt machina eX hervorragend in das
Konzept des Festival Belluard Bollwerk International, das in diesem Jahr zum 34. Mal stattfindet.
Im Jahr 1983 gegründet, entstand es aus dem
Wunsch, das verwunschene bilingue Städtchen
Freiburg kulturell zu beleben. Das scheint geklappt
zu haben. Dieses Jahr versammeln sich innerhalb
von zehn Tagen Kunstschaffende aus Berlin, Lettland, London, Marrakesch, New York, Antwerpen,
Paris und einigen Schweizer Städten in Freiburg,
um zu zeigen, was auf dem – eher alternativen –
Kunstmarkt gerade so läuft.“


Carole Schneuwly, 23.6.2017

„Spielerisch gelingt es Schick, mit seiner „Weltausstellung“ die unterschiedlichsten Welten zusammen
zu bringen: Er bringt seine Eindrücke von Neuseeland bis zum Amazonas nach Schwarzsee. Er
skypt live mit einem Künstler aus Christchurch,
der jeden Abend auf die Gutenachtwünsche aus
der Schweiz wartet. Er vereint in seiner Wandergruppe Einheimische und Touristen. Und er bringt
zeitgenössische Kunst in diese einfache Bergwelt,
zu den „Berglern“, die er so liebt und die den schrägen Künstlervogel ihrerseits ins Herz geschlossen
haben.“

Carole Schneuwly, 3.7.2017
über Weltausstellung Schwarzsee

Milena Krstic, 22.6.2017

„Undiszipliniert in der DNA: Das Belluard Festival
in Freiburg ist eine performative, disziplinübergreifende Wundertüte für das und mit dem Publikum. Vom Volkstheater mit Pastis über Kunstspaziergänge bis zum partizipativen Gametheater ist
alles vorhanden.“
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Lars Reichardt, 5.5.2017

Katja Zellweger, 22.6.2017
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La Télé			
L’actu

16.01.17		
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							Anja Dirks
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Radio Freiburg		 19.05.17
SRF 2 Kultur			
22.06.17		
34. Belluard Festival in Freiburg
							Künste im Gespräch: Belluard,
							Management Symphony, Dieter Schwarz
SRF 1				
24.06.17		
Auf Wanderung durch die «Weltausstellung» in 		
							Schwarzsee
							Die Weltausstellung von Martin Schick
Radio Freiburg		27.06.17		Anja Dirks
Radio Freiburg		27.06.17		Martin Schick
Radio Freiburg		28.06.17		Daniel Fontana
							Tagesprogramm der Moderation
Radio Freiburg		02.07.17		Anja Dirks
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Attualità culturale
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23.06.17		

34esima edizione del Festival Belluard di Friburgo
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Feuille Fribourgeoise		

22.06.17		

12 projets soutenus par la Confédération

Le Quotidien Jurassien

24.06.17		

Le Belluard, du bastion à l’échappée libre

La Liberté			
24.06.17		
Théâtre / Massimo Furlan fait voyager le Belluard /
							Furlan, du foot aux super héros
Le Matin Dimanche		
25.06.17		
Enfermés dans la forteresse ou explorateurs hors les
							murs?
Migros-Magazine		
26.06.17		
Région Neuchâtel-Fribourg
Le Phare magazine		

avril-mai 2017		

Nomade en scène

Inédit Festival Belluard Bollwerk International

La Liberté			
26.06.17		
Dans quatre cents ans, au Belluard /
							Le Belluard dans la ville

ATS				18.05.17		Jeudi 18 mai 2017

Coopération Gesamt		27.06.17		Sortir

ATS				
18.05.17		
Le Belluard se baladera hors les murs du 22 juin au
							1er juillet

La Gruyère			

La Liberté			
19.05.17		
Festival du Belluard /
							Un Festival du Belluard hors les murs
		
La Gruyère			
20.05.17		
Les arts contemporains dans la ville et la nature

29.06.17		

Une gigantesque collection de sons électroniques

Le Temps			
30.06.17		
Belluard, l’art-forteresse /
							Le Belluard, l’art du «je» collectif
La Liberté			

01.07.17		

La musique récapitulée

Le Courrier			

23.05.17		

Le Belluard sort de ses murs

ATS
02.07.17
Affluence en légère hausse pour le Belluard Festival à
							Fribourg

L’Illustré			

24.05.17		

Les 7 personnalités qui font bouger la Suisse romande

La Liberté			

03.07.17		

Belle fréquentation pour le Belluard

24 Heures			

03.07.17		

Le Belluard à l’aise

SWISS TXT RTS UN

03.07.17

Belluard Festival: affluence en hausse

La Gruyère			

04.07.17		

Hors les murs, le festival a plu

io Gazette			

14.07.17		

Festival de Belluard: avant-gardes suisses

1700				26.05.17		Explorer de nouveaux territoires
Bulletin d’Info de la Ville Fribourg
24 Heures			

01.06.17		

La Cité a dévoilé ses promesses de succès

La Couleur des Jours		

01.06.17		

La place à d’autres

360°				03.06.17		Performance fribourgeoise
Le Courrier			

16.06.17		

Le Belluard côté coulisses

Divers articles mentionnant le Belluard Festival

24 Heures			

16.06.17		

Le Belluard part en balade à travers Fribourg

La Liberté			

08.06.17		

Des sous pour le bilinguisme

20 Minutes Genève		

16.06.17		

Festival Belluard

La Gruyère			

13.06.17		

La Confédération soutient douze projets

20 Minutes Lausanne		

16.06.17		

Jeudi 22 juin au samedi 1er juillet, Fribourg

La Liberté			

08.07.17		

Huit aides pour trois ans

Le Temps			
17.06.17		
Belluard Superstar /
							Le Belluard, du bastion à l’échappée libre
La Liberté			

17.06.17		

Là-haut sur le lac

Migros-Magazine Gesamt

19.06.17		

Tous au Belluard

La Liberté			

22.06.17		

Fribourg / Il est interdit de quitter la forteresse

La Gruyère			

22.06.17		

Le Bellu déborde de partout
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Le Belluard se baladera hors les murs du 22 juin au 1er juillet
Le Festival Belluard à Fribourg se déroulera hors les murs cette année. Sa 34e édition, du 22 juin au 1er juillet,
proposera des escapades surprenantes. Les projets se tiendront dans des lieux singuliers, dans l'espace public ou
la nature, de jour comme de nuit.
La programmation du festival, dévoilée jeudi, met à contribution les cinq sens et incite les visiteurs à prendre l'air, à
Fribourg ou ailleurs. Ainsi, la forteresse du Belluard sera pour la première fois dédiée à un seul projet réalisé sur
mesure.
Cette performance intitulée Bastion 2492 est réalisée par le collectif machina eX. Les artistes créent une
expérience immersive inspirée des jeux vidéo, pour des petits groupes de festivaliers.
Parmi la vaste palette de projets montrés par le festival: une "Exposition universelle" dans le monde préalpin du Lac
Noir. L'artiste Martin Schick joue avec les codes des musées. Il invite les visiteurs à enfiler des chaussures de
marche pour découvrir les sculptures qu'il a dispersées dans la nature.
Funi en musique
Les New-Yorkais de Temporary Distortion investissent le funiculaire de Fribourg avec "Counterpoise". Un
accordéoniste joue en solo dans la voiture du haut et un trompettiste dans celle du bas. Un duo va se nouer, sur
fond de cliquetis, au rythme de l'ascension et de la descente des deux voitures.
L'artiste vaudois Massimo Furlan emmènera les festivaliers dans un car pour une balade nocturne dans Fribourg,
peuplée de personnages insolites et poétiques. Un geste, une silhouette, un groupe: des scènes furtives surgiront
du noir, au gré de la lumière d'un projecteur.
Sur un petit chemin de promenade à Bourguillon, le visiteur déambulera dans un paysage naturel mais sera
enveloppé par les sons de l'artère fribourgeoise la plus animée, le boulevard de Pérolles. Le collectif romand qui a
créé "Boulevard des champs" questionne le rapport entre l'urbain et le rural, ainsi que le grignotage des terrains
agricoles et les zones boisées.
Danse dans la rue
La Compagnie O, du Maroc, dansera dans plusieurs rues de Fribourg dans le cadre de sa performance "Corbeaux".
Ces femmes vêtues de noir se livreront à la danse comme à un acte vital, brut, qui confine à la transe.
Le festival organise aussi plusieurs événements musicaux. Group Doueh et Cheveu, par exemple, proposent une
fusion de la musique traditionnelle du Sahara occidental avec du garage punk. Derya Yildirim et Grup Simsek
emmènent pour leur part en Anatolie avec leur musique poétique et psychédélique.
Acte de générosité
L'opération "tickets suspendus" est renouvelée cette année. Chacun peut acheter un billet en plus de sa propre
entrée: ces tickets supplémentaires sont suspendus à la billeterie, et distribués à des réfugiés et d'autres
personnes défavorisées, via des associations. L'an passé, il y a eu 176 billets offerts.
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— LA GAZETTE DES FESTIVALS —

Festival d’Avignon / 14 juillet 2017

QUAND EST-CE QU'ON ARRIVE ?
— par Thibault Amorfini —
a question me plonge immédiatement dans un
souvenir d’enfance, à l’intérieur de la Renault 5

solitaire. La question s’eff ace peu à peu puisque notre
destination se trouve ici en gare du présent. On regarde

Turbo bleue métallique de mon père, avec ma
mère, sur le trajet reliant Paris à Riom-èsMontagnes en Auvergne. 516 kilomètres de route qui

l’horloge en attendant le train sur le quai pour saisir
notre nouvelle destination, celle où nous basculerons
définitivement dans un voyage infini. On aimerait se

au stade de l’enfance me paraissait une éternité. Entre
mal de voiture et siestes courtes, l’interrogation revenait systématiquement comme un gimmick. Un regard

retourner pour revenir sur nos pas et changer ce qui est
définitivement gravé dans notre histoire, pour croiser
par exemple une dernière fois le regard d’un ami qui

de jeunesse porté sur l’arrivée, les yeux rivés sur le
bitume qui défilait sans prendre en compte la nature
floutée par la vitesse. Sur la plage arrière de la voiture

a déjà pris sa place vers cette destination sans retour.
Toujours sur ce même quai, en attendant notre heure,
on espère que cette fois-ci notre train sera en retard

le passé, sur le capot avant le futur, et cette question
qui n’était qu’un prétexte pour remettre en question le
présent. Un instantané qui restera comme une image

(et on ne demandera pas de remboursement pour sûr),
et dans cette délicieuse attente immobile propice à la
réconciliation, on se pose cette question à la fois verti-

bouée que je chérirai à la disparition de mes parents
(le plus tard possible). De cette interrogation est venue
avec le temps la perspective d’un monde nouveau et

gineuse et terrifiante : quand est-ce qu’on repart ?

au détour des chemins de traverse la question est devenue vaine… Le trajet ennuyeux est dorénavant une
expérience de vie puissante où chaque instant se gri-

Il met en scène « Tu seras un homme papa » au Ninon
Théâtre à 11h15.

Thibault Amorfini est auteur, acteur et metteur en scène.

gnote. Les yeux décryptent désormais ce paysage que
notre impatience floutait, descendu de la voiture qui
nous a sortis de l’enfance, nous avançons en cavalier

LA PHOTO

Festival d’Avignon / 14 juillet 2017

WWW.IOGAZETTE.FR

FESTIVAL DE BELLUARD : AVANT-GARDES SUISSES

LE FAUX CHIFFRE

14,7
C'est le nombre de kilomètres
affichés par le podomètre de
Jeanne Balibar à la fin de
« Die Kabale ».

L'HUMEUR

« Monsieur,
le I/O du jour ?
– Non merci,
c’ est trop
lourd. »

WWW.IOGAZETTE.FR

— par Mathias Daval —
Dans la pléthore de festivals qui inondent de leur programmation plus ou moins folklorique les mois d’été en Europe et
à travers le monde, il en est qui ressortent par leur originalité et leur engagement. Parmi ceux-là, I/O Gazette a assisté
cette année au festival Belluard Bollwerk International, dix
intenses journées de créations contemporaines en Suisse.

I

anciens arsenaux reconvertis en lieu associatif, une cantine
éphémère propose ses saveurs aux festivaliers. La porte à
côté, l’artiste malaisien Rishin Singh propose sa performance

Machina eX. Cette création technoludique exploite la partie
ancienne de la forteresse de Belluard (XVe siècle) en réunissant une douzaine de spectateurs pour une sorte d’Escape

« Treephones ». L’idée peut faire sourire : il a récupéré des
branches et brindilles dans la région, qu’il a exposées sur un
mur après avoir coincé des bouchons d’oreille à leurs extré-

Room performative autour d’une thématique eco-sci-fi assez
classique mais efficace. De l’immersif et de l’interactif pur jus,
qui à défaut de forte valeur ajoutée artistique apporte sa dose
d’originalité et de fun. Original, l’est aussi ce musical « Tempo-

l y a au mois de juin des occasions parfois exotiques de
suivre la route des festivals, de Montpellier à Venise, de

mités. Le spectateur est invité à en acheter une paire, et à
flâner dans la ville (des parcours sont proposés) en se laissant
guider par les sensations. Une fois oublié qu’on a l’air parfai-

Sibiu à Ravenne, d’Amsterdam à Kuopio. Et puis il y a
Fribourg. 38 000 habitants, coincée entre Lausanne et
Berne. Depuis 34 ans, la ville accueille dans sa forteresse de

tement ridicule avec ce déguisement cheap de faune urbain,
il est en effet exaltant de sentir les vibrations provoquées par
le vent et le corps sur ces curieuses extensions auriculaires...

Belluard un festival pluridisciplinaire aussi implanté localement qu’à dimension internationale. Cette année, des reprises de projets de Philippe Quesne ou Bouchra Ouizguen,

Hors des sentiers battus

mais aussi beaucoup de créations commissionnées par le
festival. C’est le cas de « Travelling » de Massimo Furlan, l’un
des plus célèbres hérauts de la scène suisse. Dans ce « trajet

Un peu plus tard, on récupère l’étrange kit de « Regard sur
l’image en mouvement » : un lecteur avec son casque audio

de nuit performatif », une vingtaine de spectateurs sillonnent
les pourtours de Fribourg entre 22h et minuit… assis dans un
bus ! C’est à travers les fenêtres du véhicule que chacun dé-

et un tabouret. Le principe de cette installation de l’Allemande
Britt Hatzius est de se tenir devant l’un des trous aménagés
dans la palissade de la rue Saint-Michel. De l’autre côté : un

couvre des saynètes urbaines, un casque audio planté dans
les oreilles bercées par le piano de Philip Glass ou de Nina
Simone. Dans ces marges désertes et silencieuses, décors de

terrain vague envahi par les herbes sauvages et les détritus.
Pendant une dizaine de minutes, on écoute la voix de deux
enfants décrire spontanément avec leurs mots ce qu’on a

films ready-made, surgissent des figures lynchéennes, parfaitement immobiles, comme d’éphémères visions nocturnes
d’une réalité parallèle. Une menace d’orage interrompt le

soi-même devant les yeux. Progressivement, comme dans le
cultissime « Les Photos d’Alix » d’Eustache, le récit se distord
pour aller triturer le rapport entre langage et réalité. C’est beau

trajet, qui aurait dû se poursuivre, à pied cette fois, dans la
forêt. On a hâte de retrouver la performance en entier à une
autre occasion. Au centre du festival, installé dans l’Arsen’Alt,

et troublant. Dans son souci d’occuper et d’explorer le territoire, le festival propose aussi de surprenantes hybridations,
à l’instar de « Bastion 2492 » du collectif de game-théâtre

rary Distortion », aka « Duo pour funi », qui se déroule pendant le (court) trajet en funiculaire pour relier la ville haute à
la ville basse. Lorsque le trompettiste précise que son improvisation est basée sur le fa dièse produit par le grincement du
véhicule, on décolle direct vers d’autres dimensions… Celles
de Basel Zaraa par exemple, réfugié palestinien, dirigé ici par
Tania El Khoury dans une petite proposition de dix minutes,
« As Far As My Fingertips Take Me », que I/O avait déjà pu
expérimenter à Latitudes Contemporaines. Un casque audio
(c’est peut-être le fil rouge du festival, ce rôle prégnant de
l’écoute !), sur fond musical, permet d’entendre son histoire,
qu’il tatoue au henné sur notre bras gauche tendu dans un
orifice au milieu d’une paroi blanche : un joli moment de
grâce simple et charnel, de transmission d’une mémoire par
la peau. Toutes ces explorations et bien d’autres sont assumées et revendiquées par la nouvelle directrice du Belluard
depuis 2015, Anja Dirks, qui dans son ancienne vie occupait la
direction artistique du festival Theaterformen. Sortie hors des
sentiers battus : un parti-pris qu’on aimerait voir plus souvent
mis en œuvre dans les festivals de spectacles vivants que l’on
parcourt à longueur d’année.
Belluard Bollwerk Festival, Fribourg, du 22.06 au 01.07
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s'il en pleuvait : lectures, spectacles, ateliers,
concerts... Avec constance depuis 1995, La Mousson d'été revient au bord de la Moselle et présente
des textes inédits venant du monde entier. Des
comédiens s'en emparent et réalisent des mises
en espace, des formes légères et enlevées. »
Du 24 au 30 août à Pont-à-Mousson

ET NOUS COUPER POUR UN TEMPS DE NOS

— par Jean-Christophe Brianchon —
A ceux qui revendiquent et visitent Venise comme la capitale culturelle patrimoniale d’une Europe qu’ils voudraient
déchue, restent encore quelques semaines pour changer
d’avis : tout l’été, la ville italienne s’affirme comme un des
lieux de création majeurs de cette année 2017.

E

ntre la biennale de danse, qui vient de s’achever,
celle de théâtre, qui débute bientôt, et celle d’art,
qui court encore jusqu’au mois de novembre, tout

ternationale chorégraphique : Lucinda Childs. Un Lion dans
les mains, la chorégraphe américaine est donc venue expliquer ce « Dance » que nous ne présenterons pas tant il fait

cessera jamais de tourner. Une claque, donc, dont le festivalier ne peut que difficilement se remettre puisqu’en sortant
du Teatro alle Tese c’est à l’appel de la biennale d’art qu’il

aujourd’hui figure d’icône par la permanence inébranlable
de la force de ses images et de son panache, bientôt 40 ans

se trouve obligé de répondre. Pas toujours aussi stimulante
que sa voisine consacrée à la danse, celle-ci propose tout de

après sa création en 1979. Tout est là encore intact, le temps
en plus, qui rappelle à quel point le génie est immortel et la
grâce, précoce.

même des installations puissantes à la force revendicatrice
remarquable, à commencer par celle de la plasticienne allemande Anne Imhof. Dans cette gigantesque cage de plexiglas, le visiteur est confronté à toute la violence symbolique

devient possible : même de ne pas mettre les pieds
sur la place Saint-Marc. Car quel intérêt de s’y engouffrer

Un parcours dicté par la poésie

du monde, quand sous ses pieds rampent ces hommes que
la Terre écrase et exploite. Une vision ahurissante, à laquelle

alors que le temps nous laissera toujours l’opportunité d’y
poser le regard un jour, et qu’à quelques mètres de là sont
exposées temporairement certaines des créations les plus
passionnantes du moment ? Nous vous laissons l’opportu-

Précoce, comme le talent d’Alessandro Sciarroni, dont les
trois pièces chorégraphiques présentées sonnent comme
autant de coup sur nos têtes rappelant qu’aujourd’hui ne

nité de juger, et tâchons plutôt de vous rendre envieux de
ce que jamais plus vous ne pourrez voir, faut d’y avoir cru

vaut pas moins qu’hier, à commencer par « Chroma». Solo
d’une heure pendant lequel le danseur italien se transforme

et d’être venu au mois de juin à la biennale de danse. Cette
édition 2017 avait pour particularité d’entremêler savamment l’idée de patrimoine dont la ville peine à se défaire,
avec celle de jeune création contemporaine, puisque furent

en derviche mystique à la recherche de son centre, cette
pièce s’ancre peu à peu comme une quête aux relents métaphysiques au terme de laquelle le spectateur rincé peut
se targuer d’avoir assisté à la transformation du monde et

invités entre autres Alessandro Sciarroni, pendant que
venait sur scène recevoir le Lion d’Or celle que la carrière et

de sa marche : homme danseur devenu Christ, Alessandro
Sciarroni ne sera plus le dépendant de cette terre sur la-

geant le visiteur dans la découverte d’œuvres réminiscence
d’une histoire entièrement fictive. Une tentative d’historicisation du présent et d’excavation du temps d’une beauté
crasse. Éternelle, comme Venise.

la légende ont aujourd’hui muée en trésor de la culture in-

quelle il vit, mais bien plutôt celui autour de qui celle-ci ne

Biennale de Venise, du 23.06 au 23.07

le pavillon français, situé juste en face, ne peut faire écho,
tant l’installation sonore de Xavier Veilhan y est insignifiante,
malgré son brio technique. Mais alors, comment se reposer
nous direz-vous ? Une autre jour, peut-être. En tout cas certainement pas en vous dirigeant vers le Palazzo Grassi, où
Damien Hirst expose ses « Treasures From The Wreck of The
Unbelievable » : un parcours dicté par la poésie, dans lequel
le plasticien britannique explose les limites du réel en plon-

PEINES INTIMES ET DE NOS MISÈRES. – JEAN VILAR 99
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Am 34. Belluard Festival gibt's ungewöhnliche Orte zu entdecken
Ein Parcours mit Hörgeräten aus Ästen, eine performative Nachtfahrt, flüchtige Architektur: Am 34. Festival Belluard
Bollwerk International in Freiburg werden die Besucherinnen und Besucher vom 22. Juni bis am 1. Juli eingeladen,
ungewohnte Orte in der Natur, im öffentlichen Raum, bei Tag und auch bei Nacht zu entdecken.
Auf dem Programm stehen 23 Projekte und drei Workshops aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Performance
und Installation. Neun davon stammen von Schweizer Künstlern und Kollektiven. So etwa die performative
Nachtfahrt, bei der der Lausanner Künstler Massimo Furlan die Zuschauer jeden Abend um 22 Uhr auf einer
nächtlichen Busreise mit "bizarren poetischen Figuren" zusammentreffen lässt, wie dem am Donnerstag
veröffentlichten Programm zu entnehmen ist.
Als eine von 15 Uraufführungen zeigt das Freiburger Kollektiv von Gilles d'Andrès, Éléonore Varone, François Vermot
und Matthieu Amiguet "Felderboulevard", eine Soundinstallation, die Geräusche der Stadt aufs Land verlegt. Vom
27. auf den 28. Juni kann man da Verkehrslärm vernehmen, obwohl weit und breit kein Auto in Sicht ist. Oder
Geräusche von Schritten, ohne dass jemand des Weges kommt. "Felderboulevard" überträgt die Geräusche des
Freiburger Boulevard de Pérolles während 24 Stunden auf einen kleinen Spazierweg im Bourguillon.
Premiere: Bollwerk für ein Projekt besetzt
"Alle Sinne sind beteiligt: ein naturbelassener Audiowalk, eine blinde Erzählung auf der haut, ein betörendes
Eintauchen in entfesselte Wassermassen, Körper auf der Suche nach Übereinstimmung; Projekte an der frischen
Luft, die dazu einladen, sich eine Festivalausgabe lang ausserhalb des Bollwerks umzuschauen", wird
Festivaldirektorin Anja Dirks zitiert.
Im Inneren des Bollwerks ermöglicht das Kollektiv machina eX während des gesamten Festivals ein "immersives
Erlebnis zwischen Computerspiel, Theater und interaktiver Installation". Interessierte haben die Möglichkeit, sich im
Rahmen von "Bastion 2492: Virtuelles in Echt" mitten in einem Videospiel wiederzufinden. Es ist das erste Mal in
der Geschichte des Festivals, dass das Bollwerk Spielstätte für nur ein einziges Projekt ist. Ausserdem wird es in
seiner ursprünglichen Funktion als Festung bespielt.
Viel Platz nimmt auch die Musik ein. Auf dem Programm steht beispielsweise ein Auftritt von Derya Yildirim & Group
Simsek. Nach dem anatolischen Psych-Pop-Konzert wird der Abend vom 29. Juni mit Sound des Genfer DJs Rhytme
de vie ausgeklungen. Beim Konzert von Group Doueh & Cheveu am 24. Juni trifft Garage-Postpunk auf
psychedelische Hassania.
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Le Belluard Festival se déploie dans toute la ville

Le projet Welcome to caveland de Philippe Questne invite les festivaliers dans une grotte, pour un concert unique
joué par des taupes géantes. © Martin Argyroglo
TR
Pour sa 34e édition, le Belluard Festival prévoit de sortir de sa forteresse médiévale pour investir toute la ville de
Fribourg avec 23 propositions artistiques, dont 15 créations.
« C ’ est la première fois que l ’ enceinte du Belluard n ’ acceuillera qu ’ un seul projet » , a souligné jeudi Anja Dirks,
directrice du festival qui se déroulera du 22 juin au 1er juillet. Un projet intitulé Bastion 2492 , imaginé par le
collectif Machina eX, qui mélange théâtre et jeu vidéo en invitant les spectateurs à résoudre une énigme.
Parmi les autres projets annoncés, on trouve aussi bien du théâtre en plein air, de la musique jouée par des
taupes, une performance en bus de nuit qu ’ une flânerie artistique au Lac Noir.
=> La présentation du programme est à retrouver dans notre édition de vendredi.
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Arts visuels
Modifié à 16:50

Chaussures de marche, funiculaire et femmes corbeaux au Festival
Belluard
L'affiche du Belluard édition 2017. [belluard.ch]
Le Festival Belluard à Fribourg se déroulera hors les murs pour sa 34e édition du 22 juin au 1er juillet, avec des
escapades surprenantes et des projets dans des lieux singuliers, de jour comme de nuit.
Dévoilée jeudi, la programmation du festival met à contribution les cinq sens et incite les visiteurs à prendre l'air, à
Fribourg ou ailleurs.
Ainsi, la forteresse du Belluard sera pour la première fois dédiée à un seul projet réalisé sur mesure. Cette
performance intitulée Bastion 2492 immerge de petits groupes de festivaliers dans le monde des jeux vidéo.
Quelques exemples de projets
L'artiste Martin Schick invite lui les visiteurs à enfiler des chaussures de marche pour découvrir les sculptures qu'il
a dispersées dans le monde préalpin du Lac Noir
Les New-Yorkais de Temporary Distortion investissent eux le funiculaire de Fribourg avec "Counterpoise". Un
accordéoniste joue en solo dans la voiture du haut et un trompettiste dans celle du bas. Un duo va se nouer au
rythme de l'ascension et de la descente des deux voitures.
La Compagnie O, du Maroc, dansera dans plusieurs rues de Fribourg dans le cadre de sa performance "Corbeaux"
avec des femmes vêtues de noir qui danseront.
ats/boi
Publié à 16:46 - Modifié à 16:50
L'opération "tickets suspendus" renouvelée
L'opération "tickets suspendus" est renouvelée cette année. Chacun peut acheter un billet en plus de sa propre
entrée: ces tickets supplémentaires sont suspendus à la billeterie, et distribués à des réfugiés et d'autres
personnes défavorisées, via des associations.
L'an passé, il y avait eu 176 billets offerts.
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Un Festival du Belluard hors les murs

Les taupes du scénographe Français Philippe Quesne donneront un concert dans les grottes de l’ermitage de la
Madeleine. © Martin Argyroglo
19.05.2017
Pour sa 34e édition, la manifestation fribourgeoise essaime ses propositions artistiques dans toute la ville
Thierry Raboud
Arts vivants » Pour avoir un aperçu de la programmation du prochain Festival du Belluard de Fribourg, il suffit de
décrypter son affiche. Une étrange carte constellée de symboles, dont l’épicentre est constitué d’une forteresse
médiévale, et qui essaime ensuite en de multiples directions. Autant d’échappatoires représentées par un corbeau,
une taupe, une boule de bowling ou encore un funiculaire… Des incongruités qui ne surprendront pas les habitués
de la manifestation, coutumiers de l’insolite, mais qui seront déployées pour une fois dans toute la ville, du 22 juin
au 1er juillet.
«En 34 éditions, c’est la première fois que l’enceinte du Belluard n’accueille qu’un seul et unique projet, créé sur
place et sur mesure», a souligné hier matin Anja Dirks, directrice de la manifestation, lors de la présentation du
programme à la presse. Une création intitulée Bastion 2492 qui, comme son nom l’indique, se
La lecture de cet article requiert un accès numérique
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Actualités
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Décidés par le Conseil d'Etat, douze projets destinés à promouvoir le
plurilinguisme dans le canton reçoivent le soutien financier de la
Confédération
En application d'une nouvelle convention-programme, le Conseil d'Etat fribourgeois a élaboré une liste de douze
projets destinés à promouvoir le bilinguisme à l'intérieur du canton. Contrairement aux années antérieures, c'est en
effet lui qui arrête désormais la liste des projets qu'il entend soutenir, avant de la soumettre à titre d'information à
l'Office fédéral de la culture. La Confédération lui accorde un montant annuel de 250'000 francs de 2017 à 2020.
En application d'une nouvelle convention-programme, le Conseil d'Etat fribourgeois a élaboré une liste de douze
projets destinés à promouvoir le bilinguisme à l'intérieur du canton. Contrairement aux années antérieures, c'est en
effet lui qui arrête désormais la liste des projets qu'il entend soutenir, avant de la soumettre à titre d'information à
l'Office fédéral de la culture. La Confédération lui accorde un montant annuel de 250'000 francs de 2017 à 2020.
L'Office fédéral de la culture (OFC) vient d'accorder une aide de 250'000 francs au canton de Fribourg pour l'année
2017, en vertu d'une Convention-programme signée entre la Confédération et le canton concernant la promotion du
bilinguisme à l'intérieur du canton pour la période 2017-2020. Nouveauté de cette année : c'est le Conseil d'Etat
lui-même qui a validé la liste des douze projets à soutenir, notamment dans le domaine culturel et dans la
formation ainsi que dans le rapport avec les autorités communales et la population. La Confédération s'engage à
verser durant cette période une contribution globale forfaitaire de 1'000 000 de francs pour financer les
prestations et les projets présentés par le canton de Fribourg, contributions versées en tranches annuelles de
250'000 francs.
D'après la nouvelle convention, 30 % des contributions fédérales, soit 75'000 francs, sont destinées à des projets
culturels administrés par le service cantonal de la culture. A ce titre ce dernier reçoit deux aides, l'une de 40'000
francs en faveur du Festival International de Films de Fribourg, et l'autre de 35'000 francs en faveur du Belluard
Bollwerk International.
Dans le domaine de la formation, l'aide principale (48'000 francs) est allouée au Centre de langues de l'Université
de Fribourg pour la poursuite d'un projet de promotion de l'apprentissage d'une langue nationale par un
enseignement bilingue. La Haute Ecole de santé et l'Ecole professionnelle commerciale reçoivent respectivement
des montants de (25'000 francs) et de (11'000 francs).
Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) bénéficie quant à lui d'une aide de 35'000 francs en guise,
notamment, de soutien à la requalification de 60 collaborateurs du RFSM qui assurent dès 2017 dans le nouveau
centre germanophone, à Villars-s/Glâne, les prestations de soins en santé mentale pour la patientèle
germanophone du canton de Fribourg.
Pour rappel, des montants de 185'000 francs, 370'000 francs, 390'000 francs, 420'000 francs, 385'000 francs,
376'000 et 436'500 francs ont ainsi été versés au canton de Fribourg pour les années 2010 (dès le 1er juillet),
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 respectivement 2016. Le programme de stabilisation 2017 - 2019 des finances
fédérales a engendré une coupe dans les fonds alloués aux cantons.
Fichier(s):
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ONLINE (DE)

freiburger-nachrichten.ch							19.05.17
Das Bollwerk-Festival auf Wanderschaft

freiburger-nachrichten.ch							03.07.17
Wo sich die Welt auf Senslerdeutsch erzählt

fr.ch										07.06.17
Zwölf Projekte zur Förderung der Mehrsprachigkeit, die vom Staatsrat beschlossen wurden, erhalten finanzielle Unterstützung vom Bund

fr.ch										07.07.17

Staatsrat gewährt acht Mehrjahres-Schaffensbeiträge für die Jahre 2018 bis 2020

derbund.ch									19.06.17
Kulturbeutel 25/7
bka.ch										19.06.17
Undiszipliniert in der DNA
thunertagblatt.ch / langenthalertagblatt.ch / bernerzeitung.ch / berneroberlaender.ch				
Ein Cyborg wacht im Bollwerk						21.06.17
zuonline.ch / zsz.ch / toponline.ch / tageswoche.ch / swissinfo.ch / suedostschweiz.ch / solothurnerzeitung.ch / sarganserlaender.
ch / rheinzeitung.ch / oltnertagblatt.ch / nachrichten.ch.msn.com / limmattalerzeitung.ch / landbote.ch / hoefner.ch / grenchnertagblatt.ch / fm1today.ch / bzbasel.ch / basellandschaftlichezeitung.ch / barfi.ch / badenertagblatt.ch / aargauerzeitung.ch /
1815.ch / volksblatt.li

Am 34. Belluard Festival gibt’s ungewöhnliche Orte zu entdecken		

22.06.17

zofingertagblatt.ch / urnerzeitung.ch / luzernernachrichten.ch
Festivaleröffnung								22.06.17
wundo.ch / wilerzeitung.ch / vaterland.li / urnerzeitung.ch / thurgauerzeitung.ch / tagblatt.ch / ostschweiz-am-sonntag.ch / obwaldnerzeitung.ch / nidwaldnerzeitung.ch / luzernerzeitung.ch / bote.ch / bluewin.ch / appenzellerzeitung.ch

Belluard Bollwerk Festival ist eröffnet					

22.06.17

srf.ch										22.06.17
Künste im Gespräch: Belluard, Management Symphony, Dieter Schwarz
freiburger-nachrichten.ch							22.06.17
Unter der Kuppel
derbund.ch									22.06.17
Auf die Bühne gepfiffen
srf.ch										24.06.17
Freiburger Bollwerk-Festival Auf Wanderung durch die «Weltausstellung» in Schwarzsee
freiburger-nachrichten.ch							27.06.17
Auf Augenhöhe mit den Hochzeitern
freiburger-nachrichten.ch							01.07.17
Ein Paradies für Klangtüftler
radiofr.ch									02.07.17
8000 Besucher am Bollwerk Festival
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News
07.06.2017 / 10:00

Zwölf Projekte zur Förderung der Mehrsprachigkeit, die vom Staatsrat
beschlossen wurden, erhalten finanzielle Unterstützung vom Bund
In Anwendung einer neuen Programmvereinbarung hat der Staatsrat des Kantons Freiburg eine Liste von zwölf
Projekten zur Förderung der Zweisprachigkeit im Kanton zusammengestellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren
beschliesst zukünftig der Staatsrat die Liste der Projekte, die er unterstützen möchte, bevor er sie dem Bundesamt
für Kultur zur Information einreicht. Der Bund gewährt ihm dafür für die Periode 2017-2020 einen jährlichen Betrag
von 250 000 Franken.
Das Bundesamt für Kultur (BAK) gewährt dem Kanton Freiburg aufgrund einer Programmvereinbarung zwischen
dem Bund und dem Kanton zur Förderung der Zweisprachigkeit im Kanton für die Periode 2017-2020 für das Jahr
2017 eine finanzielle Hilfe von 250 000 Franken. Dieses Jahr ist neu, dass der Staatsrat selbst die Liste der zwölf
Projekte, die gefördert werden sollen, bestätigt hat, namentlich in den Bereichen Kultur und Bildung sowie in den
Beziehungen zwischen den Gemeindebehörden und der Bevölkerung. Der Bund verpflichtet sich während dieser
Periode zur Auszahlung eines Gesamtpauschalbetrags von 1 000 000 Franken zur Finanzierung von Leistungen
und Projekten des Kantons Freiburg, der in jährlichen Teilbeträgen von 250 000 Franken ausbezahlt wird.
Gemäss der neuen Vereinbarung sind 30 % der Bundesbeiträge, was 75 000 Franken entspricht, für kulturelle
Projekte, die vom Amt für Kultur verwaltet werden, bestimmt. Das Amt für Kultur erhält in diesem Sinne zwei Hilfen,
eine in der Höhe von 40 000 Franken für das Internationale Filmfestival Freiburg und eine andere in der Höhe von
35 000 Franken für das Festival Belluard Bollwerk International.
Im Bereich der Bildung wird der Hauptteil der Hilfe (48 000 Franken) dem Sprachenzentrum der Universität
Freiburg für die Fortsetzung eines Projekts zur Förderung des Erlernens einer Landessprache durch zweisprachigen
Unterricht vergeben. Die Hochschule für Gesundheit und die Kaufmännische Berufsfachschule erhalten Beträge in
der Höhe von je 25 000 Franken und 11 000 Franken.
Das Freiburger Netwerk für psychische Gesundheit (FNPG) erhält ebenfalls eine Hilfe in der Höhe von 35 000
Franken, namentlich zur Unterstützung der Umschulung von 60 Mitarbeitenden des FNPG, die ab 2017 im neuen
deutschsprachigen Zentrum in Villars-sur-Glâne die Pflegeleistungen im Bereich psychische Gesundheit für die
deutschsprachigen Patienten des Kantons Freiburg sicherstellen.
Zur Erinnerung: Für die Jahre 2010 (ab 1. Juli), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden dem Kanton
Freiburg Beiträge von 185 000 Franken, 370 000 Franken, 390 000 Franken, 420 000 Franken, 385 000 Franken,
376 000 und 436 000 Franken überwiesen. Das Stabilisierungsprogramm 2017-2019 der Bundesfinanzen hat eine
Kürzung der Mittel, die den Kantonen gewährt werden, zur Folge.
Datei(en):
de_annexe_OFC_2017.pdf
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Kulturbeutel 25/17
Milena Krstic am Montag den 19. Juni 2017
Die Krstic empfiehlt:
Ehrlich gesagt chumeni nid so drus beim diesjährigen Pressetext zum Festival Belluard Bollwerk. Von der GameTheater-Truppe machina eX ist die Rede und dass die seit dem Monat Mai schon dran sind und vor Ort ein
Spektakel zusammenbrauen. Erwähnt sind Busfahrten an geheime Plätze und irgendwann am Textende steht
geschrieben, dass sich die diesjährige, 34. Ausgabe, mit Alltäglichem befasst. Nun gut. Lassen wir uns
überraschen – von diesem Festival nämlich gerne. Am Donnerstag fängts an und dauert bis am 1. Juli.
Der Urs empfiehlt:
So einen sündhaft überteuerten Deluxe - Badi - Burger im Lorrainebedli , wahlweise einem mittellosen Kind
geschenkt oder den PreispolitiknörglerInnen an den Kopf gezimmert.
Wissen letztere eigentlich wieviel Arbeit hinter so einem Gastrokonzept steckt, wie mickerig die Margen auf Essen
sind, woher diese Menschen stammen die da anreissen? Ich breche hier mal eine Lanze fürs Kulturpräkariat – die
gehören nicht der hardcore Fukuyama - Fraktion an, sondern grossteils dem Heimblock – Spalterei ziemt sich
demnach nicht!
Ach, und wenn wir schon fast beim Baden sind, das Kino Rex Bern bläst von Montag bis Donnerstag unter dem
Titel « Splash » zum Open - Air im Innenhof des GenerationenHauses. Gezeigt werden Sommerfilme wie « La piscine
» , « The Swimmer » , « The Party » und « A Bigger Splash » .
Fischer empfiehlt:
Die Apokalypse überleben, es wird wieder heiss. Also entweder in die Badi oder zum Seminar mit dem Künstler
Nino Baumgartner: Am Freitag gibt ’ s in der Stadtgalerie eine kurze Einführung in Überlebenstechniken und
anschliessend eine praktische Tour mit Abendessen.
Mirko Schwab empfiehlt:
Süss, les Badiboys. Während Dandy und Urs nebeneinander auf dem Frottiertuch liegen, glückliche Biofritten in
Hummus tunken und sich Proust vorlesen, steigt im Emmentaler Nest Signau das Kugelfest . Politik und Porno,
Mucke und Mücken, DIY und XXY, Werwölflen und Werweissen – kurz, den wichtigen Fragen mit Humor auf die Spur
kommen, einen Geilen haben und das bis tief in die Nacht. 22. – 25. Juni.
Veröffentlicht in | 1 Kommentar »
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Festival Belluard/Bollwerk: Die Weltausstellung von Martin Schick
Emission: Regjournal BE/FR/VS 17.30

Eine Weltausstellung in Schwarzsee, im Fribourger Sensebezirk, das ist ein Programmpunkt des Festivals Belluard/
Bollwerk. Der Sensler Künstler Martin Schick nimmt die Besucher mit auf eine mehrstündige Wanderung und erzählt
von seinen Reisen.
Reportage zur "Weltausstellung", Martin Schick äussert sich.
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Ambassade de France en Suisse
artlink.ch
avdc.ch
comedien.ch
Commune de Givisiez
digitalbrainstroming.ch
evensi
fristyle
infoconcert.com
lematin.ch
letunnel.ch
mercimax.ch
mylittlefribourg – Facebook
MyLittleFribourg.ch
plateaux.ch
routedesfestivals.com
spectable.ch
tempslibre.ch
tpf.ch
Vienna Ticket Office
bka.ch
eventrakete.ch
freiburger-nachrichten.ch
nachtkritik.de
maxr-siebdruck.de

artlink.ch

prohelvetia.ch
with a touch of sea salt
mountainx.com
allevents.in
eventsoja.com
MapDance
Meril Wubslin
Rishin Singh
images Instagram
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APPEL À PROJETS
PROJEKTAUSSCHREIBUNG
CALL FOR PROJECTS
CALL FR
Agenda culture Valais.ch			
24.11.16
avdc.ch
dansesuisse.ch				31.10.16
mylittlefribourg.ch
myurbanplantet.ch				21.10.16		
CALL DE
a-c-t.ch					29.11.16
buero-dlb.ch					7.11.16
callforkunst.de
freiburger-nachrichten.ch			3.11.16
kunstbulletin.ch
ktvatp.ch
CALL EN
Artdeadlineslist.com
artquest
bneart.com
bohemianizm.com				8.11.16
callfor.org					12.11.16
circat.cat
culture360.asef.org				7.11.16
Dutch Performing Arts			
6.12.16
FEDEC					7.11.16
kreativ quartiere				
nextWaveFestival				4.11.16
on-the-move					29.11.16
videomole.tv				
zürichtantz.ch				18.10.16
CALL IT
atelier europeo
danzaeffebi.com
CALL AUTRES
librarius.hu
nonprofit.hu
xtrart.es					24.10.16
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MEDIENPARTNERSCHAFTEN

2 Inserate 1/4-Seite in DO-Ausgabe (Grossauflage)
2 Inserate 1/8-Seite in FR-Ausgabe
6 Wochen Internetbanner auf Startseite
Verlosung von 20 Eintrittskarten

1 annonce 1/1 page
1 banner sur page d’accueil 360.ch
1 banner sur page d’accueil gaymap.ch
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Esplanade de l’Ancienne Gare 3
C.P. 214
1700 Fribourg

www.belluard.ch
info@belluard.ch
026 321 24 20

