
REVUE dE pREssE / pREssEspIEGEL

FEsTIVAL BELLUARd BOLLWERK INTERNATIONAL
FRIBOURG (CH)  25.6. – 4.7.2015  WWW.BELLUARd.CH





3

CITATIONs
pREssEsTIMMEN

RAdIOs & TéléVIsIONs
RAdIO & TV

pREssE ÉCRITE & dÉpÊCHEs
pRINTMEdIEN & dEpEsCHEN
presse (AUTREs LANGUEs / ANdERE spRACHEN)

ONLINE (FR)
ONLINE (dE)
ONLINE (AUTREs LANGUEs / ANdERE spRACHEN) 

pARTENARIATs MÉdIA
MEdIENpARTNERsCHAFTEN

4
5

6
14

 17
 81
123

125
178
 204 

211
223



4

CITATIONs

«C’est peu dire que mardi, le Belluard-Bollwerk a 
proposé une affiche enthousiasmante. Il est rare 
d’enchaîner ainsi trois propositions aussi variées et 
abouties. Désormais emmené par l’Allemande Anja 
Dirks, le festival fribourgeois au budget modeste 
(880 000 francs) mérite plus que jamais le détour.»

Le Temps, Marie-Pierre Genecand, 2 juillet

«C’est le plus turbulent des festivals romands : le 
Belluard de Fribourg propose un foisonnement 
de spectacles, avec cette année sept créations 
sélectionnées après un appel à projets sur le thème de 
la Forteresse Europe, des migrations et des réfugiés. 
Beaucoup de bilinguisme, des tickets à petit prix  
(7 projets gratuits, sinon c’est 15 francs, 30 francs 
pour être mécène). L’esprit citoyen souffle fort. »

Le Matin Dimanche, Jean-Jacques Roth, 21 juin

«Sous l’impulsion de sa nouvelle directrice, Anja 
Dirks, le festival du Belluard a résolument prise sur 
la réalité sociale cette année. Dès aujourd’hui, les 
propositions scéniques ou installatives épingleront 
notre Forteresse Europe. (...) Bienvenue à une 
audacieuse programmatrice».

Le Courrier, 25 juin
«Un festival pluridisciplinaire, aventurier, qui essaie 
des choses plutôt spéciales. »
RTS-La Première, Radio Paradiso, Yann Zitoun, 23 juin

«C’est aussi ça le festival Belluard: un lieu de ren-
contre, convivial, entre le public et des artistes du 
monde entier, parce que ces questions graves que 
peut poser l’art contemporain sont avant tout des 
questions humaines. »

La Télé, Vanessa Leitao, 1er juillet

«Samedi soir, le Belluard accueillait Quel Vent 
t’emportera?, une épopée iranienne mettant en 
scène cinq réfugiés aux confins du mythe et de la 
réalité. (...) Cet instant suspendu est porté avec 
pertinence, efficacité et sensibilité par une mise en 
scène remarquable. »

Link-Art, Maxine Reys, 27 juin
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pREssEsTIMMEN

«Als zeitgenössisches Kunstfestival ist das Belluard 
Bollwerk International stets am Puls der Zeit, nicht 
nur, was die Formen des künstlerischen Ausdrucks 
angeht, sondern auch in Bezug auf brennende 
gesellschaftliche und politische Fragen.»

Freiburger Nachrichten, Carole Schneuwly, 20. Mai

«Das Programm des Festivals überschreitet Sparten, 
Ländergrenzen und vielleicht so manche Hemm-
schwelle zwischen Besuchern und Künstlern. »

Surprise, Eva Hediger, 19. Juni

«Festung Europa – ein grosses Thema für ein 
Festival. Flucht und Hoffnung auf ein besseres leben 
werden auf ganz unterschiedliche Weise umgesetzt. 
Manchmal auch mit einem Augenzwinkern. »

SRF 1, Kulturplatz, Maren Adler, 24. Juni

«Festung Europa am Belluard Bollwerk Festival in 
Freiburg. Keine dekorative Kunst, sondern eine, die 
ihre Rolle wahrnimmt, der Gesellschaft den Spiegel 
vorhält.»
Radio SRF2 Kultur, Kultur kompakt, Thomas Gutersohn 

25. Juni

«Das Festival scheint also auch mit einem neuen Ge-
sicht an der Spitze das zu versprechen, wofür man es 
kennt: ein innovatives Festival, das Grenzen sprengt. »

Radio Freiburg, Kapsel, Leonie Marti, 20. Mai
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RAdIOs 
(FR)

Radio Fribourg   19.05.15  journal de 12:00
       Anja Dirks - La forteresse Europe 

RTS-La 1ère   22.05.15  Les Matinales
Coraline Pauchard     

RTS-Espace 2  23.06.15  Magma
Anne Gillot      Sujet sur Orpheus, ITV Alexander Karschnia

Radio Fribourg  23.06.15  A l’ombre du baobab
Thierry Savary     Anja Dirks en direct

RTS-La 1ère   23.06.15  Radio Paradiso
Yann Zitoun      ITV avec Daniel Fontana

RTS-Espace 2  24.06.15  Les Matinales
Francesco Biamonte    Anja Dirks en direct

RTS-La 1ère   25.06.15  journal de 12:30
Delphine Gendre     Anja Dirks - La forteresse Europe

RTS-La 1ère   29.06.15  Vertigo
Michel Masserey     Sujet sur Michael Flury

RTS-Espace 2  30.06.15  Magma
Yves Bron      ITV avec Daniel Fontana

RTS-La 1ère   01.07.15  12:30
Delphine Gendre     Le Ballet automobile

RTS-La 1ère   02.07.15  Vertigo
Michel Masserey     Sujet sur Holly Herndon

RTS-Couleur 3  02.07.15  369
Tonton Pierrick     Agenda : concert de Larytta

Radio Fribourg  05.07.15  Bilan de l’édition 2015 avec Anja Dirks
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 TÉLÉVIsIONs 
(FR)

La Télé  19.05.15   Conférence de presse en direct

La Télé  19.05.15   L’Actu
       ITV Anja Dirks + résumé conférence de presse

RTS-Un  25.06.15   12:45 Invité culturel 
Claire Burgy      Momar Ndiaye en direct + 
Pierre Jenny      sujet Toxu

RTS-Un  25.06.15   La Puce à l’oreille
       Agenda
 
La Télé  26.06.15   Ça reste entre nous (3 parties)
Zelda Chauvet     Anja Dirks

La Télé  01.07.15   L’Actu: Des écoliers experts en migration pour le 
Vanessa Leitao     festival Belluard

BeCurious TV 14.08.15   Route Soixante-Suisse – Episode 7: Fribourg 
       Sujet sur Belluard Festival, ITV Anja Dirks
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RAdIO & TV 
(dE)

RADIO

Deutschlandradio Kultur 11.04.15  ITV Anja Dirks
André Mumot    

Radio Freiburg  19.05.15   Nachrichten 
       Programmvorschau Belluard Festival 2015

Radio Freiburg  20.05.15   Kapsel 
Leonie Marti      “Differenzierter Blick auf die Festung Europa” 

SRF 2 Kultur   12.06.15  Kontext “Sprache und Globalisierung im int. Theater”
Bernard Senn, Dagmar Walser   ITV Anja Dirks

Radio Freiburg  25.06.15   ITVs Anja Dirks, Daniel Fontana, Sandino  
Valentin Brügger     Scheidegger (Random Institute)

SRF 2 Kultur   25.06.15  Kultur kompakt
Thomas Gutersohn     “Orpheus im Äther” von andcompany&Co.
 
SRF 4 News   25.06.15  ITV Anja Dirks
Thomas Gutersohn

Radio Rabe   25.06.15  Rabe Info
       Programmvorschau, ITV Anja Dirks

SRF 2 Kultur   29.06.15  Kultur kompakt
Theresa Beyer     “Beheld (Alone) Weisslingen” von Graeme Miller

Radio Freiburg  05.07.15  Nachrichten
       Bilanz Belluard Festival 2015

TV

SRF 1    24.06.15  Kulturplatz
Maren Adler      “Flucht übers Meer - junge Afrikaner tanzen den  
       Traum von Europa”, Momar Ndiaye, Anja Dirks

3sat    26.06.15  Kulturzeit
Maren Adler      “Senegalesen tanzen ihre Flucht übers Meer”,   
       Momar Ndiaye, Anja Dirks
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Journal de l’ADC     avril-juin 2015 p.34  
Carnet de bal. Que font les Genevois ? No 66

ATS       19.05.15
Migration, mémoire et identité 

La Liberté      20.05.15  p. 1 + 12
De l’Iran au Sénégal via le Caire

Swiss TXT - Télétext RTS Un   20.05.15
FR: migration et mémoire au Belluard

La Gruyère      21.05.15  p.17
Regards d’artistes sur la migration

Swiss TXT - Télétext RTS Un   21.05.15
FR: migration et mémoire au Belluard

La Gruyère      23.05.15  p.10
Le prochain Festival du Belluard

24Heures      29.05.15  p.27
La plus haute distinction pour celui qui fouille le réel

Marie Claire Suisse     01.06.15  p.42
Festival Belluard Bollwerk International

Notre Temps      01.06.15  p.24

Solidarité sans frontières – Bulletin  Juni 15  p.12

La Couleur des Jours    10.06.15  p.2 + 12 
Quel vent t’emportera (extrait)   No15, été 2015

Le Courrier      10.06.15  p.12
De l’Iran au Sénégal via le Caire

Un seul monde (Magazine de la DDC)   15.06.15  p.35
Forteresse Europe

pREssE ÉCRITE & dÉpÊCHEs
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Bouger      18.06.15  p.42

La Liberté      18.06.15  p.13
Ils rêvent d’une révolution électorale

Le Matin Dimanche     21.06.15  p.59
Une pluie de spectacles pour s’attaquer à la forteresse Europe

Coopération      23.06.15  p.87
Regards d’artistes sur la Forteresse Europe

Le Matin      23.06.15  p.27
Le Belluard 2015 met le cap sur la forteresse Europe

L’événement syndical    24.06.15  p.8
La « Forteresse Europe » vue par des artistes

20 Minutes      25.06.15  p.21
Artistes face au réduit européen

20 Minutes      25.06.15  « Starticket-Highlights »
Une forteresse pour les arts

La Gruyère      25.06.15  p.1 + 17
Le Belluard, forteresse ouverte sur le monde

La Liberté      25.06.15  p.1 + 35
Les conducteurs de trains ont la parole

Le Courrier      25.06.15  p.2
Le Bellu se dresse contre la forteresse Europe

Le Temps      25.06.15  p.23
Le Belluard dépeint l’Europe verrouillée

Le Courrier      26.06.15  p.12
Les conducteurs de trains ont la parole

1700 Journal de Fribourg    27.06.15  p.2
Edito de Thierry Steiert    No 316

1700 Journal de Fribourg    27.06.15  p.14
Belluard Bollwerk International BBI  No 316

Sortir       27.06.15  p.54 + 58
L’Europe muraille au Belluard

Le Matin Dimanche     28.06.15  p.52
« Entrée Libre » de Jean-Jacques Roth

La Liberté      29.06.15  p.9
Mode d’emploi pour se trouver un mari étranger
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Young Swiss édition française   30.06.15  p.44
Consider yourself invited

Edelweiss      01.07.15  p.16
L’Europe en Question

La Liberté      02.07.15  p.32
Un final en danse et en voix

Le Temps      02.07.15  p.23
Entre ballet automobile et hommage à Pina, le Belluard ravit

ATS       05.07.15
Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

La Liberté      06.07.15  p.11
« Je suis fatiguée et heureuse » + Une dernière danse nostalgique

La Gruyère      07.07.15  p.7
Fréquentation en hausse pour le BBI

Le Temps      07.07.15  p.18
Le Belluard clôt son édition avec succès

Swiss TXT – Télétexte RTS Un   07.07.15
FR: Fréquentation en hausse au Belluard

Swiss TXT – Télétexte RTS Un   08.07.15
FR: Fréquentation en hausse au Belluard

Swiss TXT – Télétexte RTS Deux   08.07.15
FR: Fréquentation en hausse au Belluard

Swiss TXT – Télétexte RTS Un   11.07.15
FR: Fréquentation en hausse au Belluard

L’événement syndical    15.07.15  p.2
« J’aime travailler dans le concret »

Les Infos du Belluard    août 15  p.34 
Festival Belluard Bollwerk International
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LA LIBERTÉ
JEUDI 18 JUIN 2015

13CANTON - GRAND FRIBOURG - SINGINE

Ils rêvent d’une révolution électorale
INITIATIVE FÉDÉRALE • Emmené par Charly Pache, un collectif hors parti veut en finir avec les élections
au Conseil national. Histoire de donner sa chance à chaque citoyen selon le mode aléatoire. Explications.
SÉBASTIEN JULAN

Et si chaque citoyen pouvait recevoir un
jour une lettre lui annonçant qu’il est ap-
pelé à siéger au Conseil national pour
une législature de quatre ans! Comme ça,
sans avoir à passer par les urnes, les partis
politiques, les listes de candidats et tout le
tralala de la campagne électorale…

C’est le rêve un peu fou d’un collectif
indépendant qui ambitionne de lancer
une initiative populaire fédérale intitulée
«Génération nomination». Objectif: mo-
difier l’article 149 de la Constitution suisse
et reléguer aux oubliettes les élections au
Conseil national (lire ci-après)!

Ce projet participatif sera-t-il pris au
sérieux ou considéré comme trop dé-
connecté de la réalité? Suscitera-t-il les
railleries de la classe politique? L’avenir
le dira. Toujours est-il qu’il sera lancé le
27 juin prochain dans le cadre du festival
du Belluard. Interview, en primeur, de sa
cheville ouvrière: Charly Pache, 38 ans,
informaticien de gestion, branché inno-
vation et installé à Fribourg depuis sept
ans.

Une élection majeure de notre démocratie
réduite à un simple tirage au sort, de
l’utopie pure?
Charly Pache: Le tirage au sort est un
simple outil technique, tout comme le
bulletin de vote. Il s’agit en réalité d’obte-
nir un échantillon représentatif de la po-
pulation, comme en statistique. Cela n’a
rien d’utopique.

A vous entendre, le Conseil national ne
représente pas réellement le peuple suisse
dans sa diversité.
Une étude de l’Université de Zurich
montre que le parlementaire moyen est
un homme de 55 ans, gradé à l’armée,
avec un salaire confortable, qui est pro-
priétaire, a étudié le droit ou l’économie
et reste en place douze ans… Le Parle-
ment n’est donc pas vraiment représen-
tatif de la population. Ces élus ne sont
pas de mauvaises personnes, mais cha-
cun prend des décisions par rapport à
ses propres sensibilités, d’où l’intérêt
d’avoir une palette plus large. Il con-
vient aussi d’équilibrer les générations
puisque les décisions d’aujourd’hui se-
ront assumées par les générations à
venir.

Vous avez été candidat malheureux au
National en 2011, puis au Conseil des Etats
l’année suivante (succession d’Alain
Berset), pour le compte du Parti pirate,
dont vous n’êtes plus membre. Vous n’avez
rien trouvé d’autre pour accéder enfin à un
siège à Berne?
J’aurais plus de chance avec le système
actuel qu’avec le mode aléatoire. Non,
l’idée c’est que chacun ait la même
chance. Si je me suis lancé en politique,
c’était pour m’en faire une idée de l’inté-
rieur, tout en restant lucide sur mes fai-
bles chances, faute d’un grand parti der-

rièremoi. L’idée de proposer une solution
alternative a mûri depuis lors en consul-
tant des universitaires, des politiciens et
des journalistes.

Le système aurait deux vitesses, le Conseil
des Etats demeurant électif… Et quid du
Grand Conseil?
On peut imaginer de changer aussi pour
un parlement cantonal. Quant aux Etats,
la Chambres des cantons, y maintenir le
statu quo renforcerait l’équilibre et la dis-
tinction entre les deux enceintes parle-
mentaires. Aujourd’hui, les mêmes élus
passent de l’une à l’autre.

Le National est un vivier important qui pré-
pare au Conseil fédéral. Avec des néo-
phytes en politique, en place durant quatre
ans maximum, ce ne serait plus le cas!
Il ne faut pas surestimer la charge d’un
conseiller fédéral, très entouré. Il y a des

compétences aussi dans la société civile.
Mais il est vrai que ça donnerait un avan-
tage sérieux aux sénateurs pour devenir
ministres.

Votre vision d’avenir, c’est donc un
retour à la Grèce antique…
Ce système de distribution des
sièges de manière aléatoire a
existé en effet chez les Grecs du-
rant l’Antiquité dans le but d’évi-
ter que les groupes d’intérêt ne
monopolisent les postes du pou-

voir. Cela a fonctionné durant deux cents
ans à Athènes. Il y a sans doute des
choses à apprendre des inventeurs de la
démocratie! De plus, à la création des
démocraties modernes il y a deux cents
ans, une aristocratie éduquée et diri-
geante prenait les décisions pour le peu-
ple.Mais aujourd’hui, la scolarité obliga-
toire, les moyens de communication et
la maturité des citoyens aux enjeux de
société sont suffisants pour donner sa
chance à chacun. Nous en sommes aux
50es élections fédérales de l’histoire de la
Suisse moderne!

A part la justice et la composition du jury
populaire aux Etats-Unis ou aux Assises

en France, le mode aléatoire n’existe plus
vraiment.
Il faut sortir d’un siècle et demi de tradi-
tion. Si on y parvient, l’initiative compli-
quera la tâche des lobbies (finance,
pharma, etc.) qui tentent de placer leurs
hommes. Les partis politiques auront tou-
jours leur place,mais nedépenseront plus
autant d’énergie dans des calculs stériles
et n’utiliseront plus les initiatives comme
des outils marketing. Trop de sujets sont
les otages de conflits gauche-droite.

Comment comptez-vous récolter au moins
100 000 signatures?
Nous pensons déposer le texte à la Chan-
cellerie fédérale en avril prochain. Ces
quelques mois nous permettront de faire
parler de l’initiative, notamment grâce à
une expo itinérante. On y demandera aux
visiteurs comment ils réagiraient s’ils
étaient désignés par l’administration
pour siéger à Berne… Sur la base des pro-
messes de signatures et de la notoriété
acquise, nous pourrons passer à la récolte
des signatures durant dix-huit mois. A
l’appui de l’initiative et pour vanter à
l’étranger la démocratie suisse, nous lan-
çons aussi un mouvement intitulé Enjoy
Democracy. I

CHEVRILLES

Les jeunes de la Gouglera déménagent
MIRO ZBINDEN,

«FREIBURGER NACHRICHTEN»

Dans trois semaines exactement,
les douze pensionnaires du cen-
tre thérapeutique pour jeunes en
surpoids de la Gouglera, à Che-
vrilles, partiront en vacances. Ce
sera la dernière fois que Beat Fas-
nacht, directeur du centre, leur
souhaitera un bel été. Dès 2017,
la Gouglera – désormais pro-
priété de la Confédération – de-
viendra un centre fédéral pour
requérants d’asile.

Beat Fasnacht comptait réali-
ser, en 2016 déjà, un nouveau
projet sur le domaine agricole
jouxtant l’institution et sis sur le
territoire communal de Dirlaret.
Son idée consistait à transformer
l’exploitation en centre de forma-

tion pour jeunes sans emploi,
afin de les aider à retrouver le
chemin dumonde du travail.

Ce projet est toutefois irréalisa-
ble pour le moment. Impossible
en effet d’obtenir rapidement
l’autorisation de dézonage néces-
saire pour le mener à bien, a
confirmé hier Beat Fasnacht, re-
venant sur une information de
Radio Freiburg. «La commune de
Dirlaret ne ressent pas d’intérêt
particulier à me délivrer cette au-
torisation spéciale», explique-t-il.

La vente de la Gouglera à la
Confédération a engendré un
malaise et une animosité envers
sa personne, poursuit Beat Fas-
nacht. Cela ne constitue pas une
bonne base de négociation,

concède-t-il. «La situation doit
d’abord se décanter.»

Il souhaite toujours conser-
ver le domaine agricole de la
Gouglera. Mais ne compte pas se
battre avec la commune pour
une autorisation, même si cela
implique dans un premier temps
qu’aucun jeune ne pourra être
hébergé sur le site. «Je conserve
toutefois l’espoir que cela se fera
un jour», affirme Beat Fasnacht.
«Lorsque la commune sera
prête, je le serai aussi.»

Contacté, le syndic de Dirla-
ret Marcel Kolly affirme qu’au-
cune demande officielle ne lui
est parvenue. «Mais vu la situa-
tion en matière d’aménagement
du territoire, elle n’aurait que
peu de chances d’aboutir.»

Les thérapies destinées aux
jeunes en surpoids se poursui-
vront dans le Seeland. Beat Fas-
nacht prévoit un déménagement
à Galmiz. «Nous y avons déjà
conduit des ateliers», rappelle-t-
il. «Les espaces s’y prêtent.» D’ici
à cet automne, trois à quatre
jeunes pourront s’installer dans
le bâtiment de l’ancien restaurant
Kantonsschild, dont l’entrepre-
neur est le propriétaire. A terme,
une demi-douzaine de nouveaux
pourraient les y rejoindre. «Nous
recevons beaucoup de de-
mandes, y compris extracanto-
nales», affirme Beat Fasnacht. Le
financement reste toutefois un
problème, l’adiposité n’étant pas
reconnue comme unemaladie.

TRADUCTION MRZ

EN BREF

DIRLARET

Une étincelle met le feu
à une scierie du village
Des travaux de fraisage ont semble-t-il provoqué un
départ de feu dans une scierie de Dirlaret, mardi peu
avant 11 heures. Les pompiers locaux, appuyés par
ceux du Centre de renfort de Guin, ont maîtrisé les
flammes. Personne n’a été blessé. A l’arrivée des
hommes du feu, tout le bâtiment était enveloppé de
fumée, communique la Police cantonale fribourgeoise.
Les premières investigations ont permis de localiser le
départ de feu près d’une machine à fraiser. Juste
avant que l’incendie se déclare, un ouvrier était oc-
cupé à des travaux de fraisage lorsqu’il a remarqué un
fort dégagement de fumée au niveau de l’installation
d’aspiration de sciure. Une étincelle y a vraisemblable-
ment mis le feu. Une enquête a été ouverte. La route
Kappelle-Entemoos a été fermée durant environ qua-
tre heures. Le montant des dégâts est pour l’heure
inconnu. MRZ

«Ce système a
existé chez les
Grecs durant
l’Antiquité»

Les élus du Conseil national tirés au sort? C’est le projet un peu fou d’un collectif indépendant qui souhaite lancer une initiative fédérale populaire dans ce sens. KEYSTONE-A

L’INITIATIVE
EN BREF
Au Conseil national, les 200 siè-
ges (toujours répartis entre les
cantons proportionnellement à
leur population) seraient attri-
bués par nomination aléatoire
parmi les citoyens éligibles (fin du
suffrage direct selon le système
proportionnel). Aux chancelleries
cantonales d’instituer un mode
de sélection basé sur le hasard.
Un citoyen appelé serait libre de
refuser le mandat. D’une durée
de quatre ans et non renouvela-
ble, le mandat serait comme
aujourd’hui un 50% (environ
120 000 fr. par an) et permettrait
de garder une activité profession-
nelle. L’entrée en fonction serait
précédée d’une formation aux
institutions, au cadre légal et aux
thèmes politiques. Chaque année,
un quart des sièges serait renou-
velé (fin du renouvellement inté-
gral tous les quatre ans). SJU
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ACHETEZ VOTRE BILLET MAINTENANT ! www.starticket.ch ou auprès de 1700 points de vente. 

Highlights
Le magazine Starticket – juin 2015

Le 32e Festival Belluard Bollwerk International
donne rendez-vous à près de cent artistes
du monde entier et de partout en Suisse.

Arts indisciplinés et contemporains dans un site 
du patrimoine exceptionnel: pendant neuf jours, 
la forteresse médiévale du Belluard accueille 
concerts, performances, installations, pièces de 
danse et de théâtre. Artistes du monde entier 
partagent leurs idées et propos sur la Forteresse 
Europe ainsi que sur les questions de mémoire
et identité.
Découvrez les gadgets technoïdes de la
musicienne électro américaine Holly Herndon, 
l’exercice théâtral contre l’oubli du portugais 
Tiago Rodrigues qui apprend un poème à dix 
spectateurs, un ballet automobile de chauffeurs 
Fribourgeois, une performance ukrainienne sur la 

sorcellerie appliquée, de la danse contemporaine 
du Sénégal ou encore le rock afro et punk jazz 
croisé des uKanDanZ franco-éthiopiens – tous 
accessibles au tarif unique de 15 francs. 
Depuis 32 ans le Belluard Festival a le nez fin 
pour découvrir les talents de demain, d’où son 
excellente réputation dans le monde entier. Mais 
c’est surtout son esprit rebelle, son accueil
chaleureux et son goût pour l’expérimentation
qui marquent son caractère.

Festival Belluard Bollwerk International 
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Une forteresse 
pour les arts

Programmation
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Highlights
Le magazine Starticket – juin 2015

Le 32e Festival Belluard Bollwerk International
donne rendez-vous à près de cent artistes
du monde entier et de partout en Suisse.

Arts indisciplinés et contemporains dans un site 
du patrimoine exceptionnel: pendant neuf jours, 
la forteresse médiévale du Belluard accueille 
concerts, performances, installations, pièces de 
danse et de théâtre. Artistes du monde entier 
partagent leurs idées et propos sur la Forteresse 
Europe ainsi que sur les questions de mémoire
et identité.
Découvrez les gadgets technoïdes de la
musicienne électro américaine Holly Herndon, 
l’exercice théâtral contre l’oubli du portugais 
Tiago Rodrigues qui apprend un poème à dix 
spectateurs, un ballet automobile de chauffeurs 
Fribourgeois, une performance ukrainienne sur la 

sorcellerie appliquée, de la danse contemporaine 
du Sénégal ou encore le rock afro et punk jazz 
croisé des uKanDanZ franco-éthiopiens – tous 
accessibles au tarif unique de 15 francs. 
Depuis 32 ans le Belluard Festival a le nez fin 
pour découvrir les talents de demain, d’où son 
excellente réputation dans le monde entier. Mais 
c’est surtout son esprit rebelle, son accueil
chaleureux et son goût pour l’expérimentation
qui marquent son caractère.
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Sous-enchère salariale : 
durcissement des amendes 
bienvenu
L’Union syndicale suisse (USS) salue l’augmenta-
tion de 5000 à 30 000 francs des amendes infli-
gées aux responsables de sous-enchère salariale. 
Il s’agit là d’un pas important vers l’application du 
principe selon lequel, en Suisse, on doit verser des 
salaires suisses et respecter les conditions de tra-
vail suisses. Demain, les entreprises étrangères qui 
détachent du personnel en Suisse et ne respectent 
pas les salaires et conditions de travail en vigueur 
dans nos frontières risqueront de devoir payer une 
amende plus salée. La même chose vaut pour les 

employeurs suisses qui versent des salaires inférieurs aux 
salaires minimums fixés dans un contrat type de travail. L’USS 
attend maintenant du Parlement fédéral qu’il débatte rapide-
ment de ce projet et l’adopte. En effet, les amendes actuelles 
n’ont guère eu d’effets dissuasifs. Pour qu’elles soient à l’ave-
nir efficaces, elles ne doivent pas uniquement être prononcées 
mais aussi être recouvrées.
Pour juguler les abus commis en matière de protection des sa-
laires, il faut aussi beaucoup plus de contrôles, spécialement 
dans les régions frontalières. Et en cas de sous-enchère salariale 
manifeste, il faut prononcer une interruption des travaux. C’est 
la seule manière de contraindre efficacement les employeurs 
fautifs à respecter en Suisse les dispositions existantes.
En outre, dans les branches comme l’horticulture et le com-
merce, il faut que des conventions collectives de travail prévoyant 
des salaires minimums soient conclues. Dans ces branches, les 
contrôleurs ont découvert l’an dernier de nombreux employeurs 
qui versaient des salaires trop bas. Dans l’horticulture, 28% des 
entreprises étrangères ne payaient pas les salaires usuels dans 
la branche et la localité et dans le commerce, c’était le cas de 
15% des employeurs suisses. 

USS K

Attaque contre les salaires usuels 
dans la localité
L’Union syndicale suisse (USS) proteste contre le projet de 
révision de la loi et de l’ordonnance sur les marchés publics 
estimant qu’il sape sans nécessité aucune la protection des 
salaires et des conditions de travail en usage dans la localité. 
Dans les faits, le principe selon lequel les salaires et conditions 
de travail du lieu où est exécutée la prestation doivent être 
respectés ne s’appliquerait plus, selon ce projet de révision, 
aux soumissionnaires dont le siège se trouve en Suisse ou 
qui y sont établis. Ils suivraient en effet le principe du lieu de 
provenance de l’entreprise. Ainsi par exemple, une entreprise 
qui a son siège au Tessin et fait une offre à Zurich dans le 
cadre de marchés publics pourrait en toute légalité évincer 
avec ses salaires tessinois inférieurs une entreprise qui res-
pecte les normes zurichoises. Or, il s’agit là d’une situation de 
concurrence déloyale qui viole la loi fédérale à ce sujet (LCD). 
Parallèlement, une telle disposition contournerait des conven-
tions collectives de travail (CCT) locales et régionales. Or en 
Suisse, un très grand nombre de CCT fixent au plan régional 
la protection des travailleurs et travailleuses.
L’USS demande que le principe du lieu où est effectuée la pres-
tation s’applique sans restriction en particulier aux marchés 
publics, un secteur dont plus de 300 000 emplois dépendent. 
Cette attaque contre les salaires usuels dans la localité sabote 
en outre les mesures d’accompagnement à la libre circula-
tion des personnes qu’il y a lieu de renforcer et non pas de 
démanteler.
L’USS demande également qu’on limite aussi à deux niveaux 
les chaînes de sous-traitance dans les marchés publics et 
que l’on introduise un registre de branche qui garantisse que 
seules les entreprises aux mains propres puissent participer 
à ces marchés.

USS K
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le concret »
Directrice du festival Belluard, Anja Dirks a placé cette dernière 
édition sous le thème de la Forteresse Europe. Un choix dicté par 
l’actualité et sa sensibilité à la question

profil

E
voquer la tragédie de 
migrants cherchant, 
trop souvent au péril 
de leur vie, à gagner 
la Forteresse Europe: 
voilà le pari réussi 

qu’a relevé le festival interdisci-
plinaire Belluard à Fribourg 
ayant réuni près de 10 000 visi-
teurs, sous l’impulsion de sa nou-
velle directrice, Anja Dirks. Le 
choix d’une thématique que cette 
femme de 45 ans a justifié par 
son actualité brûlante alors que 
le théâtre de la manifestation, la 
forteresse médiévale du Belluard, 
s’est aussi symboliquement bien 
prêté à la démarche. Sans oublier 
la présence d’un centre de requé-
rants d’asile à proximité des fes-
tivités... «Ce sujet est ancré dans 
la réalité. J’ai trouvé important 
qu’il soit abordé de manière dif-
férente», note Anja Dirks, sen-
sible à cette question et à son en-
racinement dans le quotidien. 
«C’est ma ligne de conduite. 
J’aime travailler dans le concret», 
poursuit cette native de Francfort 
parfaitement bilingue qui, déjà 
impliquée par le passé dans l’or-
ganisation de plusieurs festivals 
internationaux, s’est aussi sou-
vent frottée à cette Forteresse Eu-
rope, affrontant d’interminables 
procédures pour obtenir les visas 
nécessaires à la venue d’artistes. 
Et la responsable du Belluard de 
préciser sa vision de l’art.

Pas d’élitisme
«Il ne doit être ni utile, ni servir 
à éduquer. Mais il peut appor-
ter une expérience immédiate. 
Ouvrir d’autres perspectives aux 
choses connues ou nous rappro-
cher de ce qui est étranger. Faire 
rêver, réfléchir, perturber, propo-
ser d’autres visions du monde... 
sans poursuivre de mission parti-
culière.» Quant au festival qu’elle 
dirige pour la première fois, elle 
entend casser l’image élitiste et 
conceptuelle que certains re-
tiennent. «Il a un peu cette ré-
putation. Je la combats. Les arts 
contemporains ne sont pas ré-
servés à des initiés. Ils parlent 
de notre époque. Il est impor-
tant qu’ils soient accessibles.» 
Séduite par le cadre du Belluard 
– «un endroit exceptionnel avec 
une atmosphère particulière» – 

Anja Dirks, mariée et mère d’une 
fillette, apprécie aussi sa nouvelle 
fonction car elle lui permet de 
pratiquer et l’allemand et le fran-
çais, qu’elle a appris à Paris où 
elle a vécu avec ses parents. Une 
première étape dans la vie de no-
made de la quadragénaire qui, au 
fil de son parcours professionnel, 
a fait et défait plusieurs fois ses va-
lises. Parmi les villes les plus mar-
quantes où elle a séjourné, Berlin. 
«Un véritable coup de foudre. J’y 
suis arrivée cinq mois avant la 
chute du mur... J’ai découvert, 
malgré celui-ci, un espace de li-
berté, un terrain de jeux puis qua-
si un autre pays», se remémore, 
enthousiaste la voyageuse qui, 
a cette époque, venait de termi-
ner son baccalauréat. Et effectuait 
«des petits boulots» dans le milieu 
du spectacle avant d’entamer des 
études de mise en scène.

De l’importance du vécu
«Mais la profession ne m’a pas 
correspondu» affirme Anja Dirks 
qui travaille néanmoins quelque 
temps dans le domaine puis de-
vient assistante du directeur du 
Theater der Welt. «Il s’agit d’un 
festival itinérant, avec des scènes 
en Europe, Afrique, Amérique 
du Sud... J’y suis restée deux ans. 
Une véritable école.» Cette ex-
périence formatrice précède son 
passage comme programmatrice 
au Forum Freies Theater à Düs-
seldorf. Puis, de 2004 à 2007, Anja 
Dirks effectue un premier séjour 
en Suisse où elle s’occupe du 
Gessnerallee de Zurich avant de 
relever de nouveaux défis en Au-
triche (curatrice aux Wiener Fes-
twochen) puis à Hanovre (direc-
trice du festival Theaterformen).
Aujourd’hui, la directrice du Bel-
luard habite Bâle tout en ayant 
un pied-à-terre à Fribourg. Et dit 
aimer la vie dans nos frontières, 
qualifiée d’agréable. «Mais c’est 
étrange de résider dans un pays 
sans pouvoir y voter... D’avoir 
son quotidien ici et de suivre l’ac-
tualité dans ma patrie. Même si 
la Suisse entre désormais aus-
si dans mon récit de vie, comme 
la France d’ailleurs, je reste Alle-
mande. Mais plus qu’aux racines, 
j’accorde de l’importance à mon 
histoire, ma famille, aux souve-
nirs et à la mémoire.» 

En mouvement
De nature optimiste, stimulée 
par les impulsions extérieures et 
les différences, Anja Dirks confie 
être une impatiente qui a appris 
à réfréner son impulsivité. Pleine 
d’énergie, exerçant son nouveau 
travail avec beaucoup de plaisir, 
cette Allemande et néanmoins ci-
toyenne du monde apprécie cô-
toyer toutes sortes de personnes, 
comme le festival Belluard lui en 
offre la possibilité. «Je me res-
source à travers les rencontres», 
déclare la directrice, aiguillonnée 
par une curiosité permanente et 
un sens de l’humour considé-
ré comme un atout. «Je ne me 
prends pas au sérieux», sourit-
elle, confiant encore n’être guère 
peureuse, sauf devant le «fonda-
mentalisme actuel, le retrait dans 
des camps idéologiques où les 

échanges ne sont plus possibles». 
Et associant le bonheur au fait de 
s’oublier, «lors de moments très 
réussis, devant, par exemple, 
un spectacle». Au chapitre des 
projets qui titillent encore cette 
amoureuse des arts, en particu-
lier ceux éphémères, «comme 
la vie», figure celui de s’instal-
ler, plus tard, dans un pays non 
européen. «Il me faut sans cesse 
trouver un équilibre entre les im-
pératifs familiaux et mon plaisir 
de bouger.» Dans l’intervalle, la 
dynamique directrice nommée 
pour trois ans à la tête du festival 
Belluard, continuera à se consa-
crer dans nos frontières à la pro-
motion d’artistes et d’une culture 
en mouvement. Une autre ma-
nière de voyager...

Sonya Mermoud K

La direction du festival Belluard offre à Anja Dirks, passionnée 
de voyages, d’autres manières de s’évader.
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Vacances estivales
En raison des vacances scolaires, L’Evénement 
syndical ne paraîtra pas la semaine prochaine. 
Nous vous donnons rendez-vous le 29 juillet.

La rédaction K
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Fernsucht

Jodeln ohne Grenzen

Nadja Räss jodelt mal traditionell,
mal modern. Als Intendantin der
Klangwelt Toggenburg holt sie
Sängerinnen und Sänger aus aller
Welt in die Schweiz.

Der Gebrauch von Kopf- und
Bruststimme verleiht dem Jodel
seinen speziellen Klang. Diese
Gesangstechnik – eine Art rufen-
des Singen – findet man auch im
Kongo, auf Madagaskar, bei den
Pygmäen oder in Georgien. Recht
bekannt ist das schwedische
Diddling. Im Moment hoffe ich,
auch in Simbabwe Sänger zu 
finden, und nächste Woche 
treffe ich Mariana Sadovska. Die
Ukrainerin geht im November 
mit uns auf Tournee und wird 
2016 an unserem Klangfestival 
im Toggenburg auftreten. – Das
Aufspüren archaischer Musik ist
meine Leidenschaft. Die Begeg-
nung mit Künstlern aus aller Welt
ist bereichernd, berührend und oft
auch lustig: In anderen Ländern
wird beim Singen viel mehr ge-
tanzt als bei uns. Es gab wohl
noch nie ein Klangfestival, an dem
nicht irgendwann ein ausländi-
scher Gast seine Hände in die
Hosentaschen gesteckt und etwas
steif einen Schweizer Jodler pa-
rodiert hat. Diese tragen solche
Scherze jedoch mit Fassung und
lassen sich bei gemeinsamen
Auftritten durchaus auch zu einem
Tänzchen animieren.

(Aufgezeichnet von Mirella Wepf)
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Die Mitte der Welt
(gn) Die Banda-Inseln im Osten
Indonesiens sind die Heimat der
Muskatnuss und waren einst ein
Zentrum des globalen Gewürz-
handels. Davon erzählen Mythen
und architektonische Zeugen
kolonialer Vergangenheit. In
jüngster Zeit ist der Archipel 
erneut in «Die Mitte der Welt»
gerückt: Trotz der geografischen
Isolation, sind die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Inseln
Teil des globalen Dorfs. Am
Beispiel von Banda veranschau-
licht das Kollektiv Lang+Breit
die Auswirkungen der Globali-
sierung auf eindrückliche Art
und Weise. Konkret und unge-
schönt. Mit ihren Reportagen,
Essays und Bildern entführen
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die vier Autoren den Leser, die
Leserin in eine auf den ersten
Blick exotische Welt, die sich
heute von der unsrigen jedoch
nicht mehr so stark unterschei-
det wie damals, als der Gewürz-
handel blühte. Erfrischend, 
anschaulich, ungewohnt.
«Die Mitte der Welt» von Anja
Meyerrose, Stephan Truninger
(Text), Johanna Leistner, Sven
Heine (Bilder), Rotpunktverlag,
2015
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EXPO Milano 2015
(gn) Die EXPO 2015 in Mailand
steht unter dem Motto «Den
Planeten ernähren, Energie 
für das Leben». Im Schweizer
Pavillon sowie in Rahmenver-
anstaltungen vermittelt auch die
DEZA vielfältige Einblicke in
ihr Engagement zur Verbesserung
der Ernährungssicherheit. So
können Besucherinnen und
Besucher z.B. mit einer interak-
tiven App ihr Wissen über Nutz-
pflanzen testen. Die Humanitäre
Hilfe ist mit dem Thema «Ernäh-
rungssicherung in humanitären
Krisen» präsent und veranstaltet
dazu am 19. August eine Panel-
diskussion. Der Kurzfilm über
ein von der DEZA unterstütztes
Weideprojekt in der Mongolei
wurde von der EXPO-Leitung
als eines von 18 Beispielen für
«Best Practices» ausgewählt. 
Die Expo öffnete ihre Tore am
1. Mai und lädt bis zum 31.
Oktober zum Geniessen und
Nachdenken über traditionelle
Vielfalt,Verantwortung, Soli-
darität und Nachhaltigkeit in
Bezug auf das Thema Ernäh-
rung ein.
«EXPO Milano 2015» bis 
31. Oktober 
Informationen und Tickets:
www.padiglionesvizzero.ch

Festung Europa
(gn) Europa macht dicht. An
den EU-Aussengrenzen sterben
täglich Flüchtlinge, innerhalb
Europas leben Tausende

Migrantinnen und Migranten 
illegal und von Abschiebung 
bedroht. Das Belluard Festival
nimmt die polarisierte Flücht-
lingsdebatte als Anlass für eine
differenzierte Auseinander-
setzung. In sieben künstlerischen
Projekten werden Flucht und
Migration aus unterschiedlichen
Perspektiven thematisiert. So 
erzählt zum Beispiel der sene-
galesische Choreograph Momar
Ndiaye von der verzweifelten
Europasehnsucht der afrikani-
schen Jugend. Und der iranische
Autor und Regisseur Kamal
Hashemi holt die Stimmung
von Flüchtlingen, die in der
Nacht die Grenze überqueren,
auf die Bühne. Nebst Auffüh-
rungen, Performances und
Ausstellungen laden Spezialisten
in Salons zur Diskussion in klei-
nen Gruppen. Direkt betroffene
Schülerinnen und Schüler der
Orientierungsschule Belluard
sind als «Experten für Migra-
tion» eingeladen und kreieren
im Verlauf des Festivals ein viel-
sprachiges Magazin zum Thema.
Festival Belluard Bollwerk Interna-
tional, Freiburg, 25. Juni bis 4. Juli 
www.belluard.ch
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swissinfo.ch  19.05.15 Le Festival Belluard de Fribourg dévoile son programme

L’Hebdo  19.05.15 Le Festival Belluard de Fribourg dévoile son programme

bluewin.ch  19.05.15 Le Festival Belluard de Fribourg dévoile son programme

La Liberté  19.05.15 Le Belluard s’ouvre sur Fribourg et le monde

ATS   19.05.15 Migration, mémoire et identité au Belluard à Fribourg

Google.ch  19.05.15  Migration, mémoire et identité au Belluard à Fribourg

rts.ch	 	 	 19.05.15	 Migration,	mémoire	et	identité	à	l’affiche	du	Belluard	à	Fribourg

Twitter   19.05.15 RTSinfo

La Télé   19.05.15 Revivez la présentation du programme du Belluard Festival

La Télé   19.05.15 Le résumé du Festival Belluard qui dévoile sa programmation

La Liberté  20.05.15 De l’Iran au Sénégal via le Caire

La Télé   20.05.15 Le Belluard s’intéresse à la question de la migration

swissTXT (teletext.ch) 20.05.15 FR: migration et mémoire au Belluard

Edelweiss  24.06.15 L’Europe en question

La Liberté  24.06.15 Le Festival du Belluard vient dans les trains

Le Temps  24.06.15 L’Europe muraille au Belluard

Le Temps  25.06.15 Le Belluard à l’assaut de l’Europe verrouillée

ProHelvetia  26.06.15 Arts de la scène à Fribourg

La Liberté  29.06.05 Mode d’emploi pour se trouver un mari étranger
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La Télé   01.07.15 Des écoliers experts en migration pour le festival Belluard

Le Temps  02.07.15 Entre ballet automobile et hommage à Pina, le Belluard ravit

le Temps  02.07.15 Les derniers rendez-vous de la 32e édition

L’Hebdo  05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

Le Journal du Jura 05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse  

La Liberté  05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

msn Actualités  05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

romandie.com  05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse 

rts.ch   05.07.15 Fréquentation en hausse pour le festival Belluard de Fribourg

swisscom.ch  05.07.15 Beau succès pour le 32e festival Belluard

swissinfo.ch  05.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

Le Temps  06.07.15 Le Belluard termine sur une fréquentation en nette hausse

La Liberté  06.07.15 « Je suis fatiguée et heureuse »

swissTXT (teletext.ch) 06.07.15 FR: fréquentation en hausse au Belluard

unifr.ch/spectrum 07.07.15 Anja Dirks: le théâtre à l’assaut des Forteresses

becurioustv.com 14.08.15 Route Soixante-Suisse – Episode 7: Fribourg

Agendas

ambafrance-ch.org
asile.ch
auxartsetc.ch
chant.ch
enjoyin.it
europe-festivals.com
evensi.com
evous.ch
fribourg.ch
fribourgregion.ch
fribourgtourisme.ch
fronline.ch
ge.ch/culture
hotelsfribourg.com
keskispass.ch
lausanne-contemporain.ch
leguidedesfestivals.com

Les Petits Guides
letemps.ch/sortir
loisirs.ch
mylittlefribourg.ch
myswitzerland.com
nccr-onthemove.ch
pour-cent-culturel-migros.ch
romandiepeople.ch
routard.com
sorties.guideloisirs.ch
sorties.lematin.ch
spectable.ch
starticket.ch
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ambafrance-ch.org
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Vous êtes ici: Accueil > Fribourg, 28.06.15 | Belluard Festival, Cabinet des Réalités

©Charlotte Walker

FRIBOURG, 28.06.15 |
BELLUARD FESTIVAL, CABINET
DES RÉALITÉS
publié le 18 juin 2015 dans Evénements

Salons simultanés au sujet de la Forteresse Europe

Dans les galeries de la
forteresse du Belluard, une
vingtaine de spécialistes
reçoivent les spectateurs
dans des coins salons.
Artistes, scientifiques ou
autres praticiens mettent à
disposition leur savoir sur
un aspect spécifique de la
Forteresse Europe. Ainsi,
une chercheuse en droit
européen des migrations
explique l’externalisation
de l’asile. Un ethnologue
donne un workshop sur les
questions de
vraisemblance et crédibilité
dans les processus d’asile.
Et un responsable de foyer
pour requérants d’asile raconte son quotidien. L’échange dans un cadre intimiste encourage
l’approfondissement d’un débat qui trop souvent se limite à la polémique.

Le programme détaillé est disponible ici.

3 séances de 45 min en français, en allemand et en anglais

Galeries du Belluard Dim 28.6. 13:00 – 16:00, 15 CHF.

Prévente: Starticket

Credits:

Conception: Anja Dirks / Recherches: Anne Kristol / Production: Belluard Bollwerk International /
Réalisée grâce à un Encouragement du Canton de Fribourg à la Culture / Présentation avec le

Fribourg, 28.06.15 | Belluard Festival, Cabinet des Réalités | ... http://www.asile.ch/vivre-ensemble/2015/06/18/fribourg-le-2...

1 sur 2 03.07.15 15:30

asile.ch/vivre-ensemble
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auxartsetc.ch
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chant.ch

enjoyin.it
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europe-festivals.com
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fribourgtourisme.ch
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fronline.ch
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ge.ch/culture
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leguidedesfestivals.com
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letemps.ch/sortir
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Le portail romand des loisirs pour toute la famille

En partenariat avec

ZZZ0Z
3.4/5 après 5

évaluations

Partagez

Sorties - Night life Sorties - Danse Sorties - Théâtre Sorties - Concerts Sorties - Festivals Festival Art contemporain Arts vivants

AGENDA | Fribourg | FRIBOURG

FFeessttiivvaall  BBeelllluuaarrdd  BBoollllwweerrkk  IInntteerrnnaattiioonnaall  --  FFrriibboouurrgg
Du 25 juin au 4 juillet 2015, un festival consacré aux arts vivants et contemporains

La 32e édition du Belluard Festival vous convie dans l'enceinte de la forteresse médiévale du Belluard, à l'Ancienne Gare
et autres lieux de la ville.

Cette année, le Festival Belluard Bollwerk International met l'accent sur la Forteresse Europe, avec pas moins de 23 projets déclinés  en
concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre et autres performances. Des artistes venus de onze pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique,
mais aussi de Fribourg, font se côtoyer projets internationaux et performances fribourgeoises. 

Où? Forteresse du Belluard, Derrière-les-Remparts et Nouveau Monde, Esplanade de l'Ancienne Gare 3, 1700 Fribourg

Quand? Jeudi 25 juin 2015 19h30-00h, vendredi 26 juin 2015 18h-00h, samedi 27 et dimanche 28 juin 2015 12h-00h, du mardi 30 juin au
vendredi 3 juillet 2015 18h-00h, samedi 4 juillet 2015 12h-00h

Combien? 15 fr. par spectacle, abonnement pour tout le festival 125 fr. 

Découvrez le programme détaillé du Festival Belluard Bollwek International

Crée le 07 mai 2015 - Modifié le le 27 mai 2015

e i d b * ( ) + , . / <

Vous aimerez aussi...
BALADES - A PIED

Rand'eau
Les Paccots | FR

Auberge aux 4 vents
Fribourg | FR

ATELIERS - ART

ART'itude
Ecublens Vd | VD

Avez-vous remarqué une erreur sur cette page? Contactez-nous

Ajouter aux
favorisL H9R

ABBAYE DE SAINT-
MAURICE
Nouveau parcours de
visiteDécouvrez 15 siècles
d'histoire ininterrompue, admirez
un trésor unique en Europe et
parcourez un site archéologique
exceptionnel... Les plus grands
rois ont visité cette abbaye, et
vous ?
St-Maurice | VS

LES BAINS DE LA
GRUYÈRE
Plongez dans un univers de
bien-être au cœur de la Gruyère !
Saunas, hammams, pavillon
nordique, espace oriental et
terrasse panoramique vous
attendent pour un moment de pur
plaisir.
Charmey (gruyère) | FR

L L

Festival Belluard Bollwerk International - Fribourg - Loisirs.ch http://www.loisirs.ch/agendas/19829/festival-belluard-bollwer...

1 sur 1 03.07.15 15:32

loisirs.ch
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Belluard Festival
! Back to Calendar (http://mylittlefribourg.ch/calendar/)

 Add to Calendar 

WHEN: 30th June 2015 @ 18:00
" Repeats  

WHER

E:

Divers Lieux

My Little Fribourg
(http://mylittlefribo

urg.ch/)
The place to be… Home is where the heart is (Pliny the Elder)

Belluard Festival | My Little Fribourg http://mylittlefribourg.ch/event/belluard-festival/

1 sur 3 03.07.15 15:33
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Fribourg Tourisme et RégionFribourg Tourisme et Région
Case postale 1120Case postale 1120
Place Jean-Tinguely 1Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg1701 Fribourg
026 350 11 00026 350 11 00
spectacles@fribourgtourisme.chspectacles@fribourgtourisme.ch

www.belluard.chwww.belluard.ch

FribourgFribourg

AnnonceAnnonce

Vous êtes ici: Home » Event Detail

Belluard Bollwerk International
Fribourg

Utile?

Exporter l'événement
Exporter l'événement au
format iCal/Outlook

Partager le contenu

Informations

Ce festival d'arts contemporains s'ouvre à la
scène nationale et internationale. Spectacles
de danse, théâtre, performances, concerts,
films et conférences se succèdent dans la
forteresse du Belluard. Les organisateurs
présentent des artistes émergents ou peu
connus du public suisse. Ils cherchent
toujours à être à l'écoute des nouvelles
tendances et des formes artistiques
pertinentes.

Programme détaillé sur le site officiel

Les informations présentées ici sont fournies par les offices du tourisme
régionaux/locaux, raison pour laquelle Suisse Tourisme ne peut donner
aucune garantie quant à leur contenu.

25 JUIN
-04 JUIL.

Lieux événementiels
Le Belluard
Derrière-les-Remparts 14
1700 Fribourg

InformationsInformations

Informations localesInformations locales

DESTINATIONS HÉBERGEMENT TRANSPORT DÉCOUVRIR VIE PRATIQUE ACTUALITÉS

MySwitzerland.com Suggestions Meetings Langues

Belluard Bollwerk International - Suisse Tourisme http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-45321439...

1 sur 1 04.07.15 14:03

myswitzerland.com
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pour-cent-culturel-migros.ch
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romandiepeople.ch



174



175

sorties.guideloisirs.ch + sorties.lematin.ch
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spectable.ch
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Online (De)

Der Westen   04.03.15 Kuratoren aus aller Welt treffen sich

Radio Freiburg   19.05.15 Die « Festung Europa »

Freiburger Nachrichten  20.05.15 Künstler blicken auf die Festung Europa

SRF 2 Kultur   10.06.15 Sprache und Globalisierung im internationalen Theater

SRF    11.06.15 Eine Kunst für sich: Übertitel im Theater

SRF1 – Kulturplatz  23.06.15 Mythos Meer

1815.ch   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Aargauer Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Appenzeller Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute
  
Basellandschaftliche Zeitung 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

BZ Basel   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Bieler Tagblatt   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Blick.ch    25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

bluewin.ch   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute 

Bote der Urschweiz  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

cash    25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Der Landbote   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Deutsche Botschaft Bern 25.06.15 andcompany&Co. am Belluard Festival 2015

Freiburger Nachrichten  25.06.15 Geschichten von der Grenze
 
Freiburger Nachrichten  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »
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Grenchner Tagblatt  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Höfner Volksblatt  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Liechtensteiner Vaterland 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Liechtensteiner Volksblatt 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Limmattaler Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

March Anzeiger   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

msn Nachrichten  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Neue Luzerner Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Neue Nidwaldner Zeitung 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Neue Obwaldner Zeitung 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Neue Urner Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Oltner Tagblatt   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Ostschweiz am Sonntag 25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Rheinzeitung.ch  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Sarganserländer  25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Solothurner Zeitung  25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

SRF 2 Kultur   25.06.15 Kultur kompakt (Bericht über “Orpheus im Äther”)

St. Galler Tagblatt  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Swisscom   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

swissinfo.ch   25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Tages Woche   25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Thurgauer Zeitung  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Toggenburger Tagblatt  25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Radio Top Online  25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »
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Werdenberger    25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute
& Obertoggenburger

Wiler Zeitung   25.06.15 Festival Belluard Bollwerk öffnet heute

Zürcher Unterländer  25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

Zürichsee-Zeitung  25.06.15  Festival Belluard Bollwerk startet unter dem Motto 
      « Festung Europa »

ProHelvetia   26.06.15 Zeitgenössisches Theater in Fribourg

Der Bund (KulturStattBern) 29.06.15 Kulturbeutel 27/15 (Roth empfiehlt)

Freiburger Nachrichten  29.06.15 Fränzi, Bernadette und die anderen

Orange Peel   29.06.15 Wochenvorschau für bessere Musik

SRF 2 Kultur   29.06.15 Kultur kompakt (Bericht über Graeme Miller)

Freiburger Nachrichten  01.07.15 Jedes Auto birgt eine Geschichte

Der Bund (KulturStattBern) 03.07.15 Festung & Freiheit

Twitter    03.07.15 Kulturblog des « Bund »

Freiburger Nachrichten  06.07.15 « Wir haben das Publikum erreicht ».

Agendas

a-c-t.ch 
artlink.ch
bka.ch
brunnvalla.ch
dansesuisse.ch
digitalbrainstorming.ch
eventhint.com
events.ch
frauenfeld-events.ch
fribourg.ch
fribourgregion.ch
fribourgtourisme.ch
fronline.ch
heyevent.de
hotelsfribourg.com
kunstbulletin.ch
myswitzerland.com
nccr-onthemove.ch
migros-kulturprozent.ch
orangepeel.ch

prohelvetia.ch
ratundtat-kulturbuero.de
sosf.ch
starticket.ch
theaterderzeit.de
upandcoming.ch
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Unter dem Schlaglicht „show me the world – zeige mir die welt“ findet am 11. und 12.

April im Ringlokschuppen ein Internationales Kuratorentreffen aus dem Tanz- und

Theaterbereich statt. Das NRW Kultursekretariat richtet das Symposium u.a. mit dem

„Spielart Festival“ München, dem Goethe-Institut und dem „Impulse Theater Festival“

aus.

Eingeladen sind internationale Kuratoren aus dem Tanz- und Theaterbereich wie Rolf

Abderhalden (Kolumbien), Jelili Atiku (Nigeria), Anja Dirks (Deutschland/Schweiz), Ah‐

med El Attar (Ägypten), Judy Hussie-Taylor (USA) und Ong Keng Sen (Singapur). Sie wer‐

den das Kuratieren und Veranstalten in ihrer jeweiligen Region vorstellen und ihre

Ansätze mit Kollegen aus NRW sowie dem interessierten Publikum unter Moderation

von Dr. Evelyn Annuß (Ruhr-Universität-Bochum), Johanna-Yasirra Kluhs (Favoriten

2014) und Kathrin Tiedemann (FFT Düsseldorf) diskutieren.

Stefan Kaegi, der derzeit die neugegründete Schliegensief-Professur in Bochum inne‐

hat, ist mit einem Künstlerbeitrag präsent. Dabei sind auch Sigrid Gareis (Projektinitia‐

torin), Tilmann Broszat (Spielart München), Christian Esch (NRW Kultursekretariat) und

Florian Malzacher (Impulse Festival).

http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/kuratoren-aus-aller-welt-treffen-sich-aimp-id10416998.html

Kuratoren aus aller Welt treffen sichKuratoren aus aller Welt treffen sich
04.03.2015 | 00:12 Uhr
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Online 
(Autres lAngues / AnDere sprAchen)

ENG

4AD     Holly Herndon, Festival Belluard Bollwerk, Fribourg

thewire.co.uk    Holly Herndon, Festival Belluard Bollwerk, Fribourg

bandsintown.com   Holly Herndon, Festival Belluard Bollwerk, Fribourg

Up&Coming  25.05.15 Consider Yourself Invited

nccr – on the move 28.06.15 Cabinet of Realities – Preview

apapnet.eu  30.06.15 HOODS at the Belluard Bollwerk Festival

nccr – on the move 10.07.15 Cabinet of Realities – Review

IT

loudvision.it    Holly Herndon, Festival Belluard Bollwerk, Fribourg

Pro Helvetia  26.06.15 Teatro contemporaneo a Friborgo

ARZ
dotmsr.com  25.03.15 Downtown Contemporary Arts Festival Cairo, Talk with Anja Dirks
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apapnet.eu
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الفنون األدائية فيديو| في مناقشة "دي كاف".. تعرف على قواعد  

 مارس 2015 25 ناهد سمير 

 
أقيمت اليوم مناقشة بعنوان "افعل وال تفعل"، ضمن فعاليات مهرجان "دي كاف" للفنون المعاصرة، قدمها أنيا 

 .ديركس وأحمد العطار مدير المهرجان، بمعهد جوتة في وسط البلد، الثانية ظهرا

بدأت المحاضرة في حضور عدد من المهتمين بمعرفة القواعد التي يجب اتباعها في تنظيم وإعداد البرامج الثقافية 

 .والمهرجانات الكبيرة، خاصة التي تقدم الفنون األدائية، إضافة إلي معرفة القواعد التي ال يفضل اتباعها في ذلك

 
بطيئة، وتتطلب السفر لعدة دول، إال أنها أيضا  وقالت أنيا خالل المناقشة إن الفنون األدائية لها طبيعة خاصة ألنها

بين أنواع الفن، لكونها قادرة علي جمع عدد من األشخاص في مكان واحد، األمر الذي بات  تراها من أكبر القوى

في الوقت الحالي، علي حد وصفها باصع . 

النصائح التالية عن القائمة التي ستقدمها للحضور من أجل تبادل الخبرات، تضم وتابعت أنيا   

 .ال تكن رائد التنظيم بل كن األكثر دقة-

 .دائما اسأل نفسك لما تقدم نوع فن بعينه، ولمن توجهه -

 .التعاون مع الزمالء -

 .افسح مكان للعفوية ولألشياء المفاجئة -

علم بالشروط التي تأتي مع التمويل، فهناك دائما من يطلب الثمن، وغالبا ما يكون "حريتك"، لذا  كن على -

 .فلنقبل التمويل ونقدم أفضل ما لدينا

 
ألدائية وتنظيم مدير مهرجان طدي كاف" للفنون المعاصرة، عن الفنون ا وعقب ذلك تحدث أحمد العطار،

خاصة المسرح، قائال: "العمل الفني ال بد أن يتحدث عن نفسه، وأن المنظمين ليسوا في حاجه  المهرجانات

شرح العمل إلى ". 

 
واختتمت المناقشة بحوار مفتوح بين المحاضرين والجمهور، الذين تساءلوا عن بعض األمور منها أسعار تذاكر 

 .المهرجانات التي تبدو من وجهة نظرهم فوق مستوي الجمهور االقتصادي
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pArtenAriAts MéDiA

annonce print, 1/1 page, no. 6, juin 2015
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STATISTIQUES

- Total des contacts Facebook sur les publications que sept.info a mis en avant : 9’489
- Total des likes : 376
- Total des partages : 27
- Page view unique dans le club (Total pour les articles publiés) : 898
- Nombre de vues du banner sur le site : 489
- Nombre de clics sur le banner : 53

www.belluard.ch

banners web  
(GIF animé)

annonce print, 1/1 page, no. 2, juin 2015
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Publication de différents articles 
écrits par des étudiants en Master 
de mise en scène à la Manufacture.
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BELLU-163x225-2015-V1.indd   1 23.05.15   06:51

annonce print, 1/1 page, no. 147 juin 2015

banners web (GIF animé)
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MeDienpArtnerschAften

www.belluard.ch

2 Print-Anzeigen 1/8 Seite, 5.6. & 19.6.2015

www.belluard.ch

2 Print-Anzeigen 1/4 Seite, 11.6. & 25.6.2015

Web-Banner (GIF animiert)
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www.belluard.ch

Kunstbulletin 155x102-V1.indd   1 29.04.15   07:47

Print-Anzeige 1/2 Seite, Ausgabe 6/2015

www.belluard.ch

2 Print-Anzeigen 1/2 Seite, 18.6. & 25.6.2015





Esplanade de l’Ancienne Gare 3
C.P. 214
1701 Fribourg

www.belluard.ch
info@belluard.ch

026 321 24 20
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