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

11 NOVEMBRE 2017 | 17H-23H
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans



DESIGN & COMMUNICATION

Avec le soutien du Parc 
naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut, des 
communes de Bulle, 
Gruyères, Val-de-Charmey 
et Château-d’Œx.

L’ASSOCIATION DES MUSÉES 
EN GRUYÈRE VOUS INVITE À  
LA QUATRIÈME ÉDITION DE LA 
NUIT DES MUSÉES
Proches les uns des autres et regroupés en association, 

les musées de la Glâne, de la Gruyère, du Pays d’Enhaut et 

du Gessenay unissent leurs particularités pour présenter 

ensemble une offre culturelle vivante. 

Tout au long de l’année, ils racontent le patrimoine 

de notre région et, en cette nuit, ils seront 12 réunis 

pour dévoiler des chapitres insolites, des nouvelles 

extraordinaires, des légendes oubliées, des intrigues… 

tout plein d’histoires !

Fabienne Porchet
Présidente des Musées en Gruyère
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	 MUSÉE	DU		
PAPIER	PEINT

Week-end de festivités 
du 10e anniversaire

En exclusivité, visitez nos murs 
avec Jean-Baptiste Réveillon, 
propriétaire de la Manufacture 
Royale de papiers peints. 
Interprété par l’acteur Frédéric 
Martin, il vous racontera, 
parmi les récits de la grande 
histoire du papier peint, sa 
participation à la fabrication 
des premiers aérostats des 
frères Montgolfier. D’ailleurs, 
saviez-vous que la première 
montgolfière habitée avait 
été appelée Le Réveillon en 
son honneur ?

Découvrez également les 
anecdotes de la vie du 
château par des témoignages 
et des œuvres créées pour 
cette occasion.

Arrêt bus : Mézières, village

	 ELECTROBROC
Nous ouvrons plus tôt ! 
Dès 15h, à Electrobroc, 
les histoires…

… se créent en confectionnant 
et décorant sa propre bougie 
en cire d’abeille 
… se racontent grâce aux 
dessins poétiques de Gisèle 
Rime qui illustrent un nouveau 
dessin animé pour petits 
et grands, sur le thème de 
l’histoire de l’énergie 
… se vivent seul, en famille 
ou entre amis, grâce à nos 
guides qui répondent à toutes 
vos questions 
… se mangent avec une bonne 
soupe aux lettres !

15h-21h Atelier de bougies à 
la cire d’abeille.

15h-23h Visite d’Electrobroc, 
projection du nouveau 
dessin animé.

Gare : Broc-Fabrique 

	 MUSÉE	DE	
CHARMEY

La Chartreuse de la Valsainte, 
source de nombreux récits

Dès	17h30  
Performance de l’artiste 
fribourgeois Augustin 
Pasquier. Réalisation d’une 
peinture grand format 
d’environ 16m2 inspirée par 
la Valsainte, les moines et la 
vallée du Javro.

18h,	19h,	20h,	21h	et	22h 
Lectures de la comédienne 
Delphine Buresi. Textes, 
lettres et témoignages 
retraçant le quotidien 
des Chartreux.

Arrêt bus : Charmey, village

En complément des bus à 
l‘horaire, une navette relie dès 
17h30 le musée de Charmey 
au Cantorama de Jaun.

	 LA	MAISON	DU	
GRUYÈRE

Cour du roi, visite gourmande 
du palais

17h	à	23h Comme tout roi 
qui se respecte, le Gruyère 
AOP a sa cour : la Confrérie 
du Gruyère. Fondée en 1981, 
elle regroupe 1’700 Gentes 
Dames et Solides Compagnons 
qui, lors du cérémonial 
d’un Chapitre, ont prêté 
allégeance au roi des fromages. 
Présentation de son histoire, 
son rôle, ses activités, ses liens.

Parcours visiteurs interactif 
et ludique : Le Gruyère AOP, 
voyage au cœur des sens

Exposition de peinture, Béatrice 
et Brigitte Pittet

18h30	à	21h	 
Atelier de cuisine « couronne de 
Gruyère AOP », avec Christian 
Chassot du Restaurant de 
La Maison du Gruyère (par 
petits groupes).

Gare : Gruyères

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

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

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

	MUSÉE		
GRUÉRIEN

On se raconte des histoires

Le Musée gruérien donne la 
parole aux habitants de la 
région. Des témoins partagent 
souvenirs et anecdotes en lien 
avec l’histoire de la Gruyère, 
les objets exposés et les 
photographies des collections. 
Le journaliste Christian Ciocca 
présente les intervenants 
et anime les échanges avec 
le public.

Pour les enfants aussi, 
les objets racontent de 
drôles d’histoires !

Profitez de la Nuit des 
musées pour visiter les deux 
expositions temporaires Du 
relief dans la photographie et 
#tradifri – Traditions vivantes 
en images.

Thé offert et 
animation musicale.

Gare : Bulle

	MAISON	
CAILLER

La Maison Cailler se plonge 
dans l’univers d’Agatha Christie

Au programme : un mystère 
à résoudre, des personnages 
hauts en couleurs et 
surprises chocolatées.

17h	–	22h Visite de la Maison 
Cailler. Faites appel à tous 
vos sens pour percer les 
secrets entourant l’origine et 
la fabrication du chocolat tout 
en dénouant une intrigue digne 
d’Agatha Christie.

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

Les personnes déjà munies 
d’un bracelet doivent également 
se présenter à notre accueil 
pour recevoir un ticket. Dernière 
entrée possible à 22h.

Gare : Broc-Fabrique

	 CANTORAMA
Die historische CANTORAMA - 
Orgel von 1786 

Ab	17.00	Uhr  
Entdecken Sie die vor sechs 
Jahren restaurierte und 
auf den 2 Emporen wieder 
aufgebaute historische Orgel 
von 1786 in drei Teilen : 

• Kurzfilm über 
die Restaurierung

• Besichtigung 
des Instruments

• Kurzes Orgelkonzert mit 
den Organisten Simon 
Rossier (Riaz) und Werner 
Schuwey (Jaun).

Beginn der Aufführung um 
18.00 und 20.00 Uhr. 

Pendel-Bus zwischen Musée 
de Charmey und Cantorama 
Jaun. 1. Abfahrt 17.30 Uhr 
Musée de Charmey.

Arrêt bus : Jaun, Dorf

	MUSÉE		
HR	GIGER

HG Giger raconte-nous 
une histoire…

De	17h	à	23h Vivez l’expérience 
unique d’une visite guidée 
interactive ! Découvrez l’homme 
qui se cache derrière les 
œuvres d’art. Une facette de 
l’artiste dont vous n’auriez pas 
soupçonné l’existence ! 

Le musée est situé dans le 
Château St-Germain, quelle est 
l’histoire de cette bâtisse ? Vous 
le découvrirez également !

Les petits pourront aussi 
raconter leurs histoires grâce 
à notre atelier dessin où la 
créature d’Alien sera le héros de 
leur imagination.

Gare : Gruyères

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

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

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

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

	 TIBET		
MUSEUM

On raconte que…

A la chapelle du musée, 
Priscilla Brülhart Gauri 
présente un spectacle de 
Kathak, danse classique 
indienne. Elle est accompagnée 
de deux musiciens – au tabla et 
au sitar – et d’une conteuse 
18h30,	20h,	21h30

Dans la yourte, Tenzin Wangmo 
récite des contes tibétains et 
partage son histoire de vie 
18h,	19h30,	21h

Au musée, Sylvia Hobbs 
commente ses coups de cœur 
de la collection Alain Bordier 
lors de visites guidées 
19h,	20h30

Devant le musée, le désormais 
légendaire thé Chaï est offert 
aux visiteurs 
18h	–	22h

Gare : Gruyères

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

	CHÂTEAU	
DE	GRUYÈRES

« Fake news ! »

Au cœur d’un panorama 
grandiose, le Château de 
Gruyères vous emporte à 
travers huit siècles d’art, 
d’histoire et de légendes.

17h	-	23h Des histoires 
abracadabrantes.  
Les objets prennent la parole 
pour te faire découvrir leur 
histoire au risque de s’égarer 
dans leurs souvenirs et te 
raconter des fadaises. Sauras-
tu différencier le vrai du faux ? 
Visite libre, parcours adultes 
et enfants.

17h	–	21h Quand les contes 
racontent les comtes.  
Tends l’oreille et découvre les 
légendes captivantes du comté 
de Gruyère. Contes et légendes 
du Château de Gruyères, 
animatrices en costume.

Gare : Gruyères

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

	 ESPACE	
BALLON

L’histoire bien vivante du 
Pays-d’Enhaut se raconte à 
l’Espace Ballon

16h	–	21h30  
Au rez-de-chaussée : Découvrez 
ou re-découvrez l’histoire du 
découpage, cet art tout en 
délicatesse et si typique de 
la région !

A l’étage : Que diriez-vous de 
revivre Le Tour du Monde de 
Piccard et Jones ?

Ou d’en apprendre plus encore 
sur la fameuse course de la 
Gordon Bennett, dont le départ 
de la 61ème édition a été 
donné en septembre dernier 
en Gruyère ?

L’Espace Ballon et le Musée 
du Vieux Pays-d’Enhaut se 
réjouissent de partager cette 
soirée en votre compagnie, 
autour d’un vin chaud ou 
d’un thé.

Gare : Château-d’Œx

	 MUSEUM	DER	
LANDSCHAFT	
SAANEN

Tal-Geschichten 
Am Fuss des Sanetsch-
Passes, wo die Saane ihren 
Ursprung hat, leben Leute 
mit ihren Erzählungen

17.30	Uhr	und	21.30	Uhr  
Es war einmal…
• ein Graf der alles verlor
• ein Bär ohne Fell
• ein trauriger Glockenmacher
• ein Zug voller Ziegen

Histoires de la vallée 
Au pied du col du Sanetsch, 
là où la Sarine prend son 
élan, vivent des gens avec 
leurs contes :

19h30 Il était une fois…
• un comte qui a tout perdu
• un ours sans pelage
• un faiseur de cloches triste
• un train rempli de chèvres

Kommt zuhören ; venez écouter !

Gare : Saanen

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

Dorfstrasse 62
3792 Saanen
T. 033 744 79 88
info@museum-saanen.ch
www.museum-saanen.ch

CONCOURS
Trois photographies de musées participant à la 
Nuit des Musées. Saurez-vous les reconnaître ?
Participez au grand concours de la Nuit des Musées 
et gagnez des vacances en Gruyère, des passeports 
Musées Suisses et même une fondue pour 2 personnes. 

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

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.-.

www.ebull.ch

AFTER DE LA NUIT DES MUSÉES
SILENT PARTY
DÈS 23H | BULLE | EBULLITION

À NE PAS MANQUER
UTILISEZ LES TRANSPORTS PUBLICS
Profitez des transports publics pour vous 
déplacer pendant la Nuit des Musées.  

Recherchez	votre	itinéraire		
sous	www.tpf.ch

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

Le bracelet donne accès à tous les musées.

Pendant	la	manifestation	(11	novembre),	ils	sont	en	
vente	dans	les	musées.

Dès le 23 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, Lausanne et Vevey



NUIT DES MUSÉES
Gruyère	|	Glâne	|	Pays-d’Enhaut	|	Gessenay
11	novembre	2017	|	17H-23H
CHF	8.-	|	Gratuit	pour	les	moins	de	16	ans

Douze 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 
Mézières, la nuit des musées révèle la diversité et la 
richesse culturelle de ce coin de terre. 

Et désormais un classique, dès 23h, After à Bulle 
(Ebullition) avec une Silent Party.

www.musees-en-gruyere.ch


