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JJeeuuddii  2299  jjaannvviieerr  ««  RRaacclleettttee  KKiirrgghhiizz  »»  
  uunn  ccoouurrtt  mmééttrraaggee  ddee  SSaannddrraa  HHeebblleerr,,  22001100,,    2233  mmiinn..  

  ssuuiivvii  dd’’éécchhaannggeess  aavveecc  MMaarrllèènnee  GGaalllleettttii  
  

Les Kirghiz, de tradition nomade, n’ont jamais appris à fabriquer 
du fromage. Suite à un voyage au Kirghizistan, la cinéaste Sandra 
Hebler engage Marlène Galletti, valaisanne, accompagnatrice en 
moyenne montagne et fromagère, pour aller transmettre son 
savoir-faire sur les alpages, à 2800 m. d’altitude, sous une yourte. 
Marlène Galletti nous en parlera avec enthousiasme après la 
diffusion du film.  

  

  

JJeeuuddii  2266  fféévvrriieerr    ««JJee  vveeuuxx  cchhaanntteerr  eennccoorree  »»  
uunn  ffiillmm  ddee  JJeeaann--TThhééoo  AAeebbyy,,  22001144,,  110033  mmiinn..  
eenn  pprréésseennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAeebbyy  

    
Le réalisateur poursuit avec  passion son  œuvre  cinématographique, 
reflet de notre patrimoine, en dressant le portrait de l’art choral dans 
le canton de Fribourg : de Joseph Bovet à Pierre Kaelin ; de Pierre 
Huwiler à Michel Corpataux ; de Michel Ducarroz à André Ducret. 
Après la diffusion du film, un grand moment d’échanges riches en 
émotion avec  Jean-Théo Aeby, lui-même chanteur. 
 
 

JJeeuuddii  1199  mmaarrss    ««  DDeess  aabbeeiilllleess  eett  ddeess  hhoommmmeess  »»  
    uunn  ffiillmm  ddee  MMaarrkkuuss  IImmhhooooff,,  22001122,,  9955  mmiinn..  
    ssuuiivvii  dd’’éécchhaannggeess  aavveecc  uunn  aappiiccuulltteeuurr  

 
80  % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être 
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation. Ce cinéaste suisse 
réalise un film aux images époustouflantes sur la disparition de 
50  %  à  90 % des abeilles durant ces 15 dernières années et 
des conséquences que cela pourrait induire. 
Suite à la projection, un apiculteur nous parlera de la situation 
dans notre région et de ce qui est mis en place pour retrouver 
un équilibre entre les hommes et les abeilles. 
 

 

  

2200hh0000,,  ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreennccee  --  EEnnttrrééee  lliibbrree,,  ccoolllleeccttee  àà  llaa  ssoorrttiiee  
AAvvaanntt  llee  ffiillmm,,  llee  RReessttaauurraanntt  ddee  LLaa  MMaaiissoonn  dduu  GGrruuyyèèrree  eesstt  oouuvveerrtt  eett  vvoouuss  pprrooppoossee  ddeess  ppllaattss  rrééggiioonnaauuxx    
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