
Nos annonceurs vous accueilleront avec plaisir dans leurs commerces et établissements.

026 652 21 64 
www.dubey-grandjean.ch 
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1  Château  
2  Hôtel de ville
3  Maison St-Charles
4  Tour à Boyer
5  Tour du Sauvage
6  Collégiale 
7  Tour des Béguines
8  Place St-Jacques
9  Chapelle réformée
10  Eglise des Capucins
11  Tour de Fribourg 
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LES JEUDIS DU SAUVAGE

SPECTACLES GRATUITS  
(collecte à la sortie)

Réservations obligatoires : 
Office du Tourisme de Romont 

026 651 90 51

24 – 30.06  Sarah Giaietti et Lara Emilie Wieser – La nature, entre vivacité et sérénité
Deux aquarellistes passionnées vous font découvrir leurs œuvres inspirées de la nature. Entre paysages bru-
meux et animaux aux couleurs chatoyantes, laissez-vous emporter dans les mondes de Sarah Giaietti et de 
Lara Emilie Wieser.     
Ve-me 14h-19h, je 11h-15h

1 – 7.07  Daniel Stern et Daniel Bula – Modélisme naval et peinture acrylique
Les deux artistes, Daniel Stern et Daniel Bula, se rencontrent afin de vous plonger dans un univers marin mêlé de 
modernisme. Bricoleur et passionné de voyages maritimes, Daniel Stern reproduit à petite échelle la mer, les ports 
et ces ambiances marines. Entre gestes spontanés et précision, Daniel Bula peint grâce à différentes techniques, 
tels que l’aérographe et la spatule, ses œuvres figuratives.   
Ve 15h-20h (Vernissage à 18h), sa-di 14h-20h, lu-me 15h-20h, je 9h-12 / 13h30-14h30

8 – 14.07  Josiane Bonetti et Magali Hilfiker – L’Arbre aux Perles, bijoux et tableaux en broderie perlée 
Artiste-brodeuse depuis une douzaine d’années, Josiane Bonetti brode ses œuvres inspirées de la nature. Magali 
Hilfiker, sa fille, crée des bijoux modernes et colorés. Ensemble, elles partagent leur passion et leurs expériences 
et vous invitent à leur atelier temporaire à la Tour du Sauvage !
Ve 15h-19h (Vernissage dès 17h), sa-di 14h-19h, lu-me 15h-19h, je 10h-14h

15 – 21.07  Marion Conus – À la rencontre de notre faune locale
Photographiés au fil des saisons, des balades, par-delà les cours d’eau et au cœur des bois, les animaux sauvages 
sont à l’honneur. C’est un voyage à la rencontre d’un inconnu connu, car sous nos yeux se trouvent une faune et des 
animaux rares, garants de l’équilibre naturel de notre écosystème, à la fois fascinants et envoutants.
Ve 14h30-20h (Vernissage dès 18h), sa 10h-12/14h30-20h, di 13h30-19, lu-me 15h-19h, je 10h-12/13h-15h

22 – 28.07  Ursula Chami et Marianne Décotterd – Aux couleurs de l’été
Toutes deux peintres et passionnées de couleurs, les artistes Ursula Chami et Marianne Décotterd jouent avec la 
peinture et ses diverses techniques, telles que la peinture à l’huile et l’aquarelle, pour exprimer l’être et ses émotions.
Ve-me 11h-17h, je 11h-15h

29.07 – 4.08  Sylvie Jaccard – Art du verre et du vitrail 
Née à Nancy, ville européenne avec une longue tradition de l’Art Verrier, Sylvie Jaccard perpétue cette tradition 
dans son atelier chaux-de-fonnier Verre Sy Color. La transparence et l’opalescence des verres colorés animent 
ses créations : bijoux, lampes et autres objets décoratifs côtoient vitraux et objets verriers réalisés pour des 
concours et expositions. 
Ve 14h-21h (Vernissage dès 18h), sa-di 11h-19h, lu-me 14h-19h, je 11h-14h

5 – 11.08  Nicolas Sciboz – Photographies de paysages / Clac en un Clic
Nicolas Sciboz, photographe autodidacte passionné, vous invite à venir découvrir ses clichés. Profitez d’un voyage à 
travers son objectif afin de découvrir, saison par saison, notre magnifique région fribourgeoise, de jour comme de nuit. 
Ve 15h-20h, sa-di 14h-20h, lu-me 16h-20h, je 11h-15h

12 – 18.08  Céline Barny – Sauvage à l’état naturel
Laissez filer votre imagination pour entrer en résonance avec l’agencement d’éléments naturels et de petites 
illustrations dans un cadre artistique en bois vernis. De cette composition se racontera une tranche de vie, une 
émotion qui stimulera votre imagination. 
Ve 12h-19h30, sa 12h-20h, di 12h-19h30, lu-me 12h-19h30, jeu 12h-15h

19 – 25.08  Mélanie Menoud et Marc Roulin – Un trait sauvage
Mélanie Menoud : pétillante griffonneuse autodidacte, elle prête des traits poétiques et mystiques à ses person-
nages aquarellés. Marc Roulin : un pro de l’illustrateur, qui se lâche dans des réalisations persos. Ensemble, ils ont 
repris depuis septembre 2021 Les Petits Gris en ville de Romont. Cette boutique d’artisanat local est également le 
théâtre de divers ateliers créatifs et de dessin. 
Ve 14h30-20h, sa-di 11h-20h, lu-me 14h30-20h, je 11h-15h

26.08 – 1.09  Laurence Stulz, Sandra Margueron et Lola Dafflon – Générations
3 générations qui se partagent une passion pour le dessin, la peinture et les collages ! Fascinée par l’imaginaire 
rendu réel, Lola (15 ans) aime dessiner, apportant de la couleur et de la fantaisie dans ce monde. Sandra (50 ans) 
utilise avec joie la créativité, les mots et les images pour aller à la rencontre de l’autre. Les aquarelles de Laurence 
(74 ans) vous invitent à voyager avec légèreté dans un monde de magie et de couleurs. 
Ve 15h-19h (Vernissage dès 18h), sa-me 14h-18h, je 11h-15h

LES EXPOSITIONS À LA TOUR DU SAUVAGE

Programme sous réserve de modifications.
Les concerts et expositions ont lieu sous réserve des restrictions sanitaires.
Les artistes et artisans sont seuls responsables  
des heures d’ouverture données dans ce programme.

23.06  De Tenebris Cordis – Tiziana Galley – Au cœur des ténèbres – 20h
Histoires vraies de tueurs en séries, crimes commis à travers le monde ou histoires effrayantes et mysté-
rieuses… Ce soir, De Tenebris Cordis vous invite à vous plonger au cœur d’histoires vraies ou fictives à vous 
glacer le sang.  

30.06  MOON - Mélanie Volery et Didier Leibzig – Voyage Onirique – 20h
Moon est un duo issu d’une rencontre musicale aux styles éclectiques allant du classique à l’électro. Devenu 
couple, ce duo partage depuis plus de 8 ans ses propres compositions du sommet du Moléson (pour les 
levers de soleil) aux quais de Montreux en passant par Globull. Sa musique touche un large public et invite au 
voyage et à la rêverie autant qu’au mouvement et à la liberté.

7.07  Sylvie la maîtresse décolle – La Malle, spectacle pour enfants dès 3 ans – 17h 
Que cherche Sylvie dans ce grenier ? Dans cette malle où sont cachés plein d’objets ? Pourquoi ces re-
cherches ? Plein de souvenirs évoqués en chansons autant de prétextes à rire et sourire. Et une bonne dose 
d’interactivité avec le public, de sa place ou sur scène… Un spectacle amusant, tendre et coloré. L’objet tant 
recherché sera-t-il trouvé ?

14.07  Pangong Project – Projection du film « Phoksundo, de l’ascension à l’immersion » – 20h 
Le récit d’une aventure vécue par cinq plongeurs suisses partis en Himalaya, découvrir la face cachée du lac 
Phoksundo, à 3’600 mètres d’altitude. 

21.07  Soirée Blind Test – 20h
Une soirée 100% musique française avec plus de 100 chansons à reconnaître ! Que vous soyez expert ou 
novice, vous passerez à coup sûr un agréable moment ! Jouez en individuel ou par deux, de 9 à 99 ans ! Le(s) 
gagnant(s) recevront un prix.

28.07  The Siblings – Luca et Anaïs Hess – Voyage à travers la pop, la folk et la musique irlandaise – 20h
Un frère et une sœur issus d’une famille de musiciens et membres du groupe The Trippers, Anaïs et Luca 
vous feront voyager dans leur univers comprenant reprises acoustiques, de la pop au folk en passant par 
la musique irlandaise.

4.08  Northfolk & Matt Mathews – Concert indie/folk/pop – 20h
Concert en duo de Northfolk et Matt Mathews, deux univers artistiques se rencontrent : la force, l’authenti-
cité du songwriting pop-folk ajoutée à la mélancolie de sonorités sensibles et profondes de Northfolk et le 
charisme associé à la sensibilité de la voix douce et pure de Matt Mathews. Constitué de morceaux choisis 
et réarrangés de leurs répertoires personnels et chantés en français et en anglais, le concert vous entraine 
dans le folk acoustique, si connu en Amérique du Nord.

11.08  Kevin Le Pennec – Harpe et chant, musique bretonne – 20h
1er prix de harpe et primé par le public lors du concours international du Festival Interceltique de Lorient, Kevin 
Le Pennec vous fera découvrir mélodies, danses et chansons traditionnelles de Bretagne, le tout arrangé 
pour la harpe, mais également son répertoire original inspiré de la musique bretonne.

18.08  Rencontres de Folklore internationales de Fribourg – Folklore traditionnel des culturelles  
méditerranéennes – 20h
Chaque été, les Rencontres de folklore internationales de Fribourg (RFI) réunissent huit à dix ensembles qui 
interprètent le folklore traditionnel de leur pays. Les danseurs, chanteurs et musiciens viennent transmettre 
la joie et les couleurs de leurs traditions au public fribourgeois. Cette année, les cultures méditerranéennes 
sont à l’honneur.

25.08  Laurent Bortolotti (claquettes) et Mirko Maio (piano) – Duo piano-claquettes – 20h
«Duo piano-claquettes» explore les possibilités rythmiques des claquettes comme instrument de percus-
sion dans le jazz. Le danseur de claquettes tient le rôle de percussionniste, la musique se fait danse, la danse 
se fait musique. 

Commencez la soirée autour d’un verre au BAR DU SAUVAGE !  
Ouvert 30 min. avant le spectacle.


