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L’„arCHeofestival“ lève le voile !
Pour marquer le centenaire de sa création, l’association Archéologie Suisse met sur pied
samedi 9 et dimanche 10 juin prochains à Fribourg une grande fête sous le nom
d’„arCHeofestival“. Ce sera le moyen de découvrir l’archéologie avec son intellect, mais
surtout de la vivre par le bais de tous ses sens. Poser des questions devant plus de 30 stands
et expérimenter soi-même, voilà qui sera non seulement permis, mais vivement souhaité!
Sur la place des Grandes Rames petits et grands iront à la rencontre de légionnaires romains qui les
renseigneront sur leur mode de vie, leur armement, et leurs aventures. Un seigneur sorti tout droit du
Moyen Age charmera ses auditeurs de ses contes ; des guerriers celtes s’affronteront. Vous vous
sentez plutôt une âme créative ? Rien de plus simple que de réaliser vous-mêmes de petits objets
sous la conduite experte d’un artisan néolithique ou d’un potier romain. Pas très loin, c’est le bronzier
qui révèle les secrets de son art. Peut-être préférez-vous vous mesurer au tir à l’arc ? L’on pourra
aussi confectionner et décorer un menhir –certes plus petit que celui que porte Obélix- à emmener
chez soi.
Les visiteurs pourront aussi approcher diverses méthodes de travail des archéologues: de la
recherche de collage de tessons de céramique à l’interprétation de restes végétaux et animaux en
passant par l’archéologie subaquatique.

Hubert Audriaz aux prises avec les divinités
Les «Tours des cinq sens» érigées dans le parc du Service archéologique par l’artiste fribourgeois
Hubert Audriaz s’adressent à tous les sens. Toucher, vue, odorat, ouïe, goût sont ici mis en relation
avec des dieux et des héros qui étaient honorés dans la villa gallo-romaine de Vallon. Visites,
conférence, films ainsi que le spectacle bilingue „Clin d’oeils à Sainte Catherine » dans le Fribourg
médiéval complètent le programme, sans oublier l’interprétation actuelle par Jean-Pierre Gerber de
statues celtiques en bois. Samedi soir auront également lieu deux concerts : vers 20h, Safara
présentera une musique traditionnelle africaine entraînante et vers 21h30, le Big Band du
Conservatoire de Fribourg fera magistralement vibrer la place au son de standards de jazz.
Les nourritures terrestres ne sont pas oubliées: dans la cantine, vous pourrez aussi savourer, parmi
d’autres propositions, un plat à la mode romaine (jambon au miel et galettes d’épeautre).
Le meilleur moyen d’accéder à la place de fête est le bus-navette gratuit qui relie toutes les 15
minutes la gare de Fribourg à la Basse Ville (Place de la Planche supérieure), le samedi de 9h30 à
23h, le dimanche de 9h30 à 17h30. L’entrée coûte 9 .-Fr. Enfants et ados gratuit jusqu’à 16 ans.
Pour plus d’infos: www.archeofestival.ch ou téléphone 061/261’30’78.

