NUIT DES MUSÉES
Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut

12 NOVEMBRE 2016 | 17H-23H
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans

L’ASSOCIATION DES MUSÉES
EN GRUYÈRE VOUS INVITE À LA
TROISIÈME NUIT DES MUSÉES
Cette manifestation démontre la force d’un réseau
de musées proches les uns des autres qui font acte
d’association, qui mettent en commun connaissances,
activités, ressources pour aller plus loin ensemble.
Ils sont les metteurs en scène du patrimoine de notre
région et les scénaristes d’une offre culturelle vivante
tout au long de l’année. Sous les projecteurs, ils seront
11 musées réunis pour cette nuit. Et, qu’on se le dise, entre
ces salles de cinéma d’un soir, il y a peu de la Glâne au
Pays-d’Enhaut en passant par Bulle, Broc, Charmey, Jaun
et Gruyères !
Fabienne Porchet
Présidente des Musées en Gruyère

Avec le soutien des communes de Bulle, Gruyères, Val-de-Charmey
et Château-d’Œx.

DESIGN & COMMUNICATION

MUSÉE DU
PAPIER PEINT
Magique ambiance !
Hors les murs avec eikon

Dernière entrée possible à 22h.
Train : Broc-Fabrique

Nos guides vous accueillent
également le long du parcours
de visite pour répondre à toutes
vos questions sur les énergies
et l’électricité.
Programme détaillé sous
www.electrobroc.ch
Dernière entrée à 22h30.
Train : Broc-Fabrique

A la forge et au musée vin chaud.
Une navette relie dès 17h30
le musée de Charmey, la forge
de La Tzintre et le Cantorama
de Jaun.
Arrêt bus : Charmey, village

Une navette relie dès 17h30 le
musée de Charmey, la forge de La
Tzintre et le Cantorama de Jaun.
Musik und Gesang im Fokus
Ab 17.00 Uhr Besichtigung des
Cantorama (Alte Kirche) Jaun.
20.00 Uhr Film von Jean-Théo
Aeby „Je veux chanter encore“ Die
Leidenschaft der Freiburger zum
Chorgesang gestern und heute.
Pendel-Bus ab 17.30 Uhr Musée
Charmey, Schmiede von La
Tzintre und Cantorama Jaun.

La Maison du Gruyère
déroule le tapis rouge pour
le Gruyère AOP !
17h à 23h Nuit des publivores
avec en guest star le
Gruyère AOP.
Parcours visiteurs interactif
et ludique à la découverte du
Gruyère AOP.
Exposition d’aquarelles
Empreintes de lumières en
Gruyère Jean-Paul Bongard.
Parcours à énigmes à travers
les musées de Gruyères.
18h30 à 21h
Atelier de cuisine Entracte
gourmand au Gruyère AOP avec
Christian Chassot du restaurant
de La Maison du Gruyère.

Tapis rouge
Dès 16h le Musée HR Giger
déroule le tapis rouge et vous
présente un film d’anthologie
projeté sur sa façade.
Vivez l’expérience de recevoir
un Oscar devant l’objectif
d’un photographe lors de
votre arrivée.
A partir de 18h expérimentez
le maquillage de cinéma avec
la réalisation de cicatrices
et blessures sous l’œil
attentif d’Alien.
Parcours à énigmes à travers
les musées de Gruyères.

Cinéma

17h15, 18h15, 19h15, 20h15,
21h15, 22h15
Silence ! Regardez un
dessin animé dans un décor
chaleureux (nombre limité).

16h La fabrique d’images
animées. Apprends les secrets
d’un dessin animé et crée
ton folioscope.

L’espace Ballon se transforme
en salle de cinéma de 16h
à 21h30.

18h30, 21h30
Gros plan ! Découvrez les
coups de cœur de nos guides
(visite commentée en français,
nombre limité, inscription
sur place).
18h-22h
Entracte ! Dégustez un thé Chaï.

Gare : Gruyères

Arrêt bus : Jaun, Dorf

ESPACE
BALLON

Et action !

17h45, 18h45, 20h45, 21h45
Action ! Ecoutez l’animation
musicale de Wake the dead.

Gare : Gruyères

CHÂTEAU
DE GRUYÈRES

Tapis rouge

17h - 23h
Moteur ! Visitez le musée
librement et participez au
parcours à énigmes à travers
les quatre musées de Gruyères.

4

A l’atelier du chocolat,
petites créations en chocolat.
Inscription uniquement sur
place, selon disponibilité.

Dès 17h30 (à la demie)
Commentaires décalés de
La Compagnie Enjeu

A la forge de La Tzintre (Charmey),
dès 17h, démonstrations.
Cette ancienne forge dispose
encore de l’ensemble des outils
et machines en ordre de marche.
C’est un témoin d’un passé lié
au développement rural du
Val-de-Charmey.

Dès 17h, visite du Cantorama
de Jaun (ancienne église).
20h, le long métrage de
Jean-Théo Aeby Je veux chanter
encore autour de la passion
du chant des Fribourgeois hier
et aujourd’hui.

TIBET
MUSEUM

MUSÉE
HR GIGER
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18h – 22h au cinéma, projection
en boucle du film Fantasia,
sur des notes de musique
classique. Une portion de
popcorn par personne offerte
au café Cailler.

Dès 17h (heures pleines)
Duo musical Moon

Au musée de Charmey
de 17 à 22h30 visite de
l’exposition Histoires de vaches
fribourgeoises en présence de
Fabrice Savary photographe.
A 21h, le long métrage de
Jean-Théo Aeby Le sentier
des vaches.

En vedette : le chant

LA MAISON DU
GRUYÈRE
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17h – 22h visite de la Maison
Cailler. Faites appel à tous vos
sens pour percer les secrets
du chocolat.

En exclusivité, un film
de 30 minutes présente
le meilleur des archives
cinématographiques de Broc,
Rossens et Schiffenen. Bande
son révélée en live durant
la projection !

En vedette les vaches et le feu

CANTORAMA
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Train : Bulle, gare

Accueil par vos personnages
préférés, tapis rouge et
surprises chocolatées.

Découvrez l’histoire des
barrages au fil de la Sarine.

MUSÉE DE
CHARMEY
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Arrêt bus : Mézières village

A Bulle, la Nuit des
musées coïncide avec les
100 ans du cinéma Lux.
Au Musée gruérien, des
acteurs vous entraînent
dans une visite décoiffante,
filmée et retransmise sur
les réseaux sociaux ; des
visites commentées et des
projections sont proposées
dans l’exposition Lumière
sur les salles obscures. Des
histoires de cinéma à Bulle.
A la bibliothèque, l’ensemble
Serenata interprète des
bandes originales de grands
classiques du cinéma.
Animations par le groupe de
danse portugais. A Ebullition,
l’équipe vous invite à découvrir
la salle et doubler un film
en direct.

La magie de Disney® s’invite à
la Maison Cailler

ELECTROBROC
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Laissez-vous surprendre par
les diverses projections dans
le salon des deux colombes,
le couloir du premier étage et
les cabinets de toilettes de la
chambre aux arabesques et du
salon à l’indienne.

Des histoires de cinéma à Bulle

MAISON
CAILLER
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L’école professionnelle en
arts appliqués de Fribourg
renouvelle son partenariat
avec le Musée du papier peint
en collaborant à la Nuit des
musées. Elle investit salons,
couloirs, cabinets de toilette
de manière intempestive et
originale tout en faisant son
cinéma avec des animations
adaptées spécialement
aux lieux.

MUSÉE
GRUÉRIEN

6-9 ans, places limitées,
inscriptions au 026 921 21 02.
17h - 23h Un château sur
pellicule. Arpentez le château
et découvrez-le d’un nouvel œil
à travers des scènes cultes du
cinéma. Visite libre, dernière
entrée à 22h30.
17h - 23h Courts-métrages
sur grande toile. Quand les
réalisateurs s’emparent des
châteaux. Projection de courtsmétrages, en continu.
Enfants Parcours à énigmes à
travers les musées de Gruyères,
dès 6 ans.

A partir de 16h, petits et grands
assistent à une projection au
musée : dessin animé pour
les plus petits et hommage au
grand acteur David Niven pour
les plus grands.
De 16h à 21h30, d’imposantes
silhouettes s’animent
sur la façade de l’Espace
Ballon. Ballet de mini
ballons télécommandés.
L’espace Ballon vous emporte
dans l’univers du ballon d’Icare
à Piccard, au gré d’une histoire
plus légère que l’air.
Gare : Château-d’Œx

Gare : Gruyères

À NE PAS
MANQUER
AFTER DE
LA NUIT
DES MUSÉES

SILENT PARTY
DÈS 23H | BULLE
EBULLITION
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Route du Lac 1
1636 Broc
T. 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

Place des Charrières 1
1637 Charmey
T. 026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

Office du Tourisme
1656 Jaun
T. 026 929 81 81
tourismus@jaun.ch
www.cantorama.ch

Place de la Gare 3
1663 Pringy-Gruyères
T. 026 921 84 00
office@lamaisondugruyere.ch
www.lamaisondugruyere.ch

Château St-Germain
1663 Gruyères
T. 026 921 22 00
info@hrgigermuseum.com
www.hrgigermuseum.com

Fondation Alain Bordier
Rue du Château 4
1663 Gruyères (Suisse)
T. 026 921 30 10
info@tibetmuseum.ch
www.tibetmuseum.ch

Rue du Château 8
1663 Gruyères
T. 026 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

La Place du Village
1660 Château-d’Œx
T. 078 723 78 33
info@espace-ballon.ch
www.espace-ballon.ch

graphisme : meomeo.ch

Rue Jules Bellet 7
1636 Broc
T. 026 921 59 60
maisoncailler@nestle.com
www.cailler.ch

Profitez des transports publics pour vous
déplacer pendant la Nuit des Musées.

Participez au grand concours de la nuit des
musées, gagnez des vacances en Gruyère et
d’autres surprises !

Recherchez votre itinéraire
sous www.tpf.ch

SELFIES
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Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
T. 026 916 10 10
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

Un objet provenant d’une autre institution s’est
glissé dans la collection de chaque musée. D’où
vient-il ?

BRACELETS EN VENTE

www.ebull.ch

Route de l’église 12
1684 Mézières
T. 026 652 06 90
info@museepapierpeint.ch
www.museepapierpeint.ch

UTILISEZ LES TRANSPORTS
PUBLICS

Plus d’informations :
www.la-gruyere.ch/museesgruyere

Après un succès
retentissant en 2015,
la désormais mythique
Silent Party se
déroule à Ebullition
de 23h à 3h du matin.
Grâce à un casque
audio, choisissez
votre Dj préféré et
dansez sur le son qui
vous convient.
Casques à disposition
sur place. Se munir
d’une pièce d’identité.
Entrée 5.-.

Gare : Gruyères

CONCOURS

CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans

Le bracelet donne accès à tous les musées.

Mettez-vous en scène au musée et partagez vos
photos sur Facebook, Twitter ou Instagram avec
le #museesgruyere.

Dès le 31 octobre, ils sont en prévente dans les offices
du tourisme de Fribourg, Romont, Charmey, Jaun, Bulle,
Gruyères, Château-d’Œx et Saanen ainsi que dans les
librairies Payot de Fribourg et Vevey.

Plus d’informations :
www.la-gruyere.ch/museesgruyere

Pendant la manifestation (12 novembre), ils sont en
vente dans les musées.
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Onze musées ouvrent leur porte dès 17 heures, et
invitent à la découverte d’un programme étoffé en
surprises et en animations. Le temps d’une nuit, de
Château-d’Œx à Jaun, de Broc à Gruyères, de Bulle
à Romont, la nuit des musées révèle la diversité
et la richesse culturelle de ce coin de terre. Deux
institutions à découvrir : Ebullition (cinéma Lux) et la
forge de la Tzintre à Charmey.
Et désormais un classique, dès 23h, After à Bulle
(Ebullition) avec une Silent Party.

www.musees-en-gruyere.ch

