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MÉMENTO A TOUT CŒUR

Concerts à la carte à Ependes
FLORENCE VAN HOVE

«L’idée était de faire quelque chose de vraiment
nouveau. Nous allons proposer au public une
promenade musicale à travers un registre très
large, il y aura des chansons pour tout le monde
et quelques surprises», s’enthousiasme Gérald
Kaeser, directeur du chœur A tout Cœur
d’Ependes. Sortir du lot, telle est la tâche attri-
buée aux 50 choristes par leur chef, qui dans son
long passé de directeur de chœurs dans la ré-
gion, a toujours souhaité apporter à ses repré-
sentations des petites touches originales. «Mais
là c’est la première fois qu’on va aussi loin!»
s’amuse-t-il.

Le principe du jeu? Le public reçoit une liste de
50 chansons, classées par thèmes de 10, et
avant le début de chaque partie, il vote à main
levée pour celles qu’il veut entendre. Un jury
sera chargé d’évaluer la quantité de votes ob-
tenus par chaque chanson afin de déterminer
les 5 plus populaires, qui s’afficheront sur un
écran. Le tout ne devrait prendre que
quelques minutes. 

Et pour les chanteurs, le défi sera de chan-
ter les chansons par cœur, exigence du chef.
«Le spectacle sera d’autant plus interactif, car
le cahier est souvent une barrière entre le pu-
blic et les chanteurs», explique-t-il, avant de

lancer: «on peut davantage faire les fous com-
me ça.»

Mais le spectacle ne manquera pas pour autant
de professionnalisme. Fort de ses vingt-cinq ans
passés à la tête du chœur de Neyruz, Gérald Kae-
ser sait manier la baguette à la perfection. 

Deux représentations sont programmées, sa-
medi soir 2 mai et dimanche après midi, à la Hal-
le polyvalente d’Ependes. Le chœur chantera-t-il
deux fois la même chanson? «C’est possible bien
sûr, mais je suis sûr que le public de dimanche
aura des goûts différents» rigole le chef. Ce week-
end musical est surtout une double occasion de
fêter comme il se doit l’anniversaire d’A tout
Cœur  qui, pour marquer le coup, sort aussi un
CD de 20 chansons de répertoires différents. 

Pour ceux qui manqueraient l’évènement, Gé-
rald Kaeser et sa troupe sont prêts à reprendre le
concept pour animer des manifestations pri-
vées. Mais il faudra faire vite! «Les spectateurs
courent le risque que les chanteurs oublient les
paroles d’ici quelque temps…», plaisante le 
directeur. I
Concert du chœur d’Ependes «A tout Coeur». Samedi 2 mai à
20 h, dimanche 3 mai à 17 h, Halle polyvalente d’Ependes. En-
trée 15 fr. (10 fr. jusqu’à 16 ans)
Contact: info@atoutcoeur.ch

QUARTIER D’ALT

La surdité de la ville
décourage les volontés
CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les problèmes de circulation et
les relations avec le Conseil
communal de Fribourg sont
toujours au cœur des préoccu-
pations de l’ADIQA, l’Associa-
tion pour la défense des inté-
rêts du quartier d’Alt. La
cinquantaine de participants à
l’assemblée annuelle, vendredi
soir, a pu s’en convaincre une
fois de plus: pas facile de faire
entendre ses revendications
auprès des autorités. 

Devant les silences, l’atten-
tisme et les réponses évasives et
tardives de ses interlocuteurs
politiques, le groupe constitué
pour suivre l’agrandissement du
Centre professionnel (ACPC) a
jeté l’éponge. «Lassé» pour les
mêmes raisons mais aussi à
cause d’indisponibilités person-
nelles, le groupe qui s’occupe de
mobilité, s’est mis en veilleuse.
Ces patates chaudes que sont la
sécurité autour du chantier de
l’ACPC et le long du Varis ainsi
que la zone 30, les problèmes de
stationnement et l’absence d’un
arrêt de bus à la rue Joseph-
Piller sont dès lors remis en
main du comité, chargé de faire
avancer ces dossiers.

Et ce n’est pas la furtive inter-
vention de la conseillère commu-
nale Geneviève Genoud-Page qui
a rassuré les habitants d’Alt. Sur
les points sensibles, la respon-
sable des finances, de la culture et
du tourisme de la ville n’est pas

venue vendredi soir pour appor-
ter des recettes. Sentant du «dé-
couragement» et de la «frustra-
tion», elle s’est contentée
d’enjoindre ses administrés à «ne
pas baisser les bras». «Je vais es-
sayer de faire passer votre messa-
ge au Conseil communal», a pro-
mis la Chrétienne-sociale avant
de quitter l’assemblée pour 
aller honorer une autre obliga-
tion. Une attitude qu’ont peu
goûtée plusieurs participants. «A
la prochaine assemblée, je sou-
haite que le représentant de la
commune reste jusqu’à la fin. Ça
pourrait être Charles de Reyff (en
charge de la police locale et de la
circulation, ndlr)», réagit cet ha-
bitant. «Nous ne sommes pas pris
au sérieux! La ville nous considè-
re comme des privilégiés et n’a
pas envie de discuter. Il faut lui
mettre la pression», s’emporte le
conseiller général Pierre-Alain
Rolle, «choqué» par la vacuité des
propos de Mme Genoud-Page.

Le comité a ainsi été prié de re-
voir sa stratégie de communi-
cation avec les autorités (agglo
comprise), en ciblant ses de-
mandes sur des objets précis et
en faisant preuve, si besoin, de
pugnacité. L’ADIQA peut aussi
relayer les soucis des habitants
par les quelques conseillers gé-
néraux qui résident dans le
quartier. Le président Guillau-
me Condé a pris note mais a
aussi averti: il privilégiera la
voie de la «diplomatie». I

Un trio un peu à l’Ouest
NUITHONIE • François Gremaud a crée la semaine dernière «Simone,
two, three, four», la nouvelle pièce de la 2b company. Désarmant!

ELISABETH HAAS

A côté de la plaque, mal à l’aise dans
leurs basques, toujours un peu à
l’Ouest: les personnages du metteur
en scène François Gremaud sont
émouvants d’humanité. Il y a là Jean-
Claude, le gentil paumé, matheux et
coincé qui s’encombre de plots tout
près de s’écrouler comme le sens de sa
vie, Martine la grande gigue angoissée
et incapable de parler calmement, et
Alejandra l’exubérante Chilienne à la
logorrhée espagnole qui ajuste sans
cesse le corset de sa robe rose.

Ce trio improbable se retrouve dans
«Simone, two, three, four», la nouvelle
pièce de la 2b company en création à
Nuithonie, dans un salon encore plus
improbable crée par le scénographe
Denis Savary. Canapé rouge pas enco-
re sorti de son emballage plastique,
plantes vertes suspendues et filasses
comme des cheveux, clous plantés ré-

gulièrement sur des murs éclatant de
blancheur.

Là, les trois jouent la petite mélodie
de ce que François Gremaud appelle
«le désastre». Les ratés, l’incapacité de
vivre le présent, la maladresse. On se
reconnaît, on s’attache à eux, on entre
dans la pièce par la brèche de leurs fê-
lures, on finit par en rire. Le scénario
est ténu, mais l’important n’est pas
dans l’histoire, mais dans la manière
de la raconter. Les trois veulent aider
Simone à sortir de sa spirale d’échecs
(rappelons qu’elle est tombée en glis-
sant sur une merde de chien en sor-
tant d’un bistrot), tout en voyant leur
propre vie friser de peu le ratage com-
plet. Une seule chance: l’autodérision,
le décalage, le rire passé au filtre de
l’absurde.
Par des inflexions de voix, des atti-
tudes, des mimiques, les comédiens
Léa Polhammer (Alejandra), Catherine

Büchi (Martine) et Pierre Mifsud
(Jean-Claude), tous incroyables,
jouent le jeu fascinant du bord du
gouffre, de l’équilibre entre le rire et les
larmes, de l’émotion qui ne tient qu’à
un fil. Tout est dans la finesse, la pièce
lève des ressorts affectifs ténus, sans
verser dans le gros rire ni les violons.
C’est du grand art de maîtriser cette
frontière si fragile. Une qualité rare qui
rend cette émotion précieuse. En une
heure et quart de spectacle, les idées
foisonnent, le sens est éclaté, l’histoire
des personnages déborde celle de Si-
mone: on est porté, on se laisse tou-
cher par cette manière de raconter des
bribes de vie en instantanés. 

En tout cas dans le début et la fin de la
pièce. Il reste à François Gremaud de
resserrer (un peu) la partie médiane.
D’autant que son travail d’«écriture de
plateau» n’est par définition jamais
terminé. I

L’ARSEN’ALT, NOUVEAU DÉFI
A en juger par les activités qui
s’y déploient toute l’année, le
quartier d’Alt peut s’appuyer sur
une association dynamique.
Fêtes traditionnelles (carnaval,
bénichon, Pâques, Saint-Nico-
las), ateliers pour enfants, cours
pour adultes, fête des familles,
sortie des aînés rythment son
calendrier. A signaler aussi, en
collaboration avec l’école du
Bourg, la décoration des palis-
sades du chantier de l’ACPC, sur
le thème «Du Big Bang à nos
jours». Cette réalisation sera
inaugurée le 15 mai.
Mais c’est actuellement l’aména-
gement de son centre à l’Ar-
sen’alt, l’ancien arsenal, qui

mobilise le gros des énergies
(«LL» de mercredi dernier).
Déménagée, la garderie y ouvrira
ses portes le 31 août. Pour
l’ADIQA, le défi est que les habi-
tants s’impliquent pour utiliser au
mieux ce nouvel outil.
A noter encore des changements
au comité puisque Nathalie Renz,
Dominik Frikart, André Baechler
et Mathieu Fleury quittent leurs
fonctions au terme de deux ans
d’engagement. Laurence Wagner-
Engel et Eric Harder les rempla-
ceront en partie. Quant à
Guillaume Condé, Alain Cornalli,
Nathalie Marguet, Nelly Plaschy-
Gay, Dimitri Sudan, ils repartent
pour un tour. CAG

> BOURSE DE PRINTEMPS orga-
nisée par le Club des parents du
Schoenberg au centre paroissial
Saint-Paul. Vente: 14 h 30-18 h 30.
Restitution: demain 9 h 30-
10 h 30.
> ATELIER «A l’intérieur s’ouvre
le meilleur de nous-mêmes»: par-
tager une perception différente
du psychisme humain, avec Patri-
zia Bächler et Anne Vuistiner.
Centre Ste-Ursule, 20 h. Info et
inscription au 026 347 10 78.
> AÎNÉS MDA L’orchestre de
chambre souhaite accueillir des
violonistes pour compléter son
effectif. S’annoncer auprès de
Jean-Claude Stucky,
026 424 86 41 ou Emmanuel Tel-
ley 026 912 21 16, heures des
repas et soir.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe.
Notre-Dame: 9 h messe. Provi-
dence: 10 h messe. St-Nicolas: 
18 h 15 messe.
> COURS «L’ABCdaire du cata-
logue» de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire (BCU), durée
1 h. Rue Jos.-Piller 2, demain 18-
19 h. Ouvert à tous. Info et ins.
aujourd’hui au 026 305 13 51 ou
www.fr.ch/bcuf
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
Salle communautaire SICOP,
route de la Singine 6, demain 
9-11 h. Education familiale 
026 321 48 70.

Toujours sur le fil de l’émotion: Catherine Büchi, Pierre Mifsud, Léa Polhammer. 2B COMPANY

Le chœur A tout Cœur en pleine répétition pour préparer
son spectacle. VINCENT MURITH
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