
une exposition qui vous sert  
la langue à toutes les sauces 

à volonté et c’est gratuit

DU 29 OCTOBRE 
AU 10 DÉCEMBRE 2021 

ESPACE 25  
Pérolles 25, Fribourg   

lu-ve :  9 h - 18 h
sa-di : 14 h- 18 h

 
A la Brasserie  

Au bout de la langue

*
Venez brasser la langue,  

la faire mousser,  
l’écumer parfois.

Venez vous servir d’un shot 
de poésie ou d’une tranche de 

langue cuite à votre goût.
  

Envie de vous tirer un texte 
bien frais ? D’écouter des 

propos de comptoir ?  
De déguster des grands crus 

littéraires ?
 

Venez et trinquez à une 
langue brassée, vivante  

et généreuse.

VENDREDI 29 OCTOBRE 
Vernissage de la Brasserie 

Au bout de la langue 
PÉROLLES 25 | 18 h 

ET APRÈS LA BRASSERIE
RENDEZ-VOUS  
AU FAST-FOOD

À Pérolles 7 
(anciennement Mike Wong) 
où l’art des mots s’expose 

du 29 octobre  
au 10 décembre 2021

16 h - 19 h  

Charles Roux, photographe 
FICTITIOUS FEASTS

Dévorez des yeux de  
célèbres scènes de repas  

de la littérature mondiale.  
Des photographies qui 

évoquent festins, banquets, 
pitances et autres  

piqueniques de mot  
romanesques.

Patrick Chauvin, plasticien  
PAYSAGES INTÉRIEURS

Goutez à la quintessence  
du monde révélée en petits  

formats. Le mot et les  
éléments de la nature invitent 

à parcourir nos paysages 
intimes.

AGENDA
SAMEDI 30 OCTOBRE  
Atelier de création 

«Mot-biles» avec le plasticien 
Patrick Chauvin

PÉROLLES 7 (Mike Wong) 
14 h - 17 h

sur inscription | gratuit

JEUDI 4 NOVEMBRE 
Visite guidée de la Brasserie 
Au bout de la langue avec un 

grain de sel pédagogique 
PÉROLLES 25 (Espace 25) | 17 h

sans inscription | gratuit

MARDI 9 NOVEMBRE 
Visite guidée  

et exercices pratiques 
Fictitious Feasts avec le  

photographe Charles Roux
PÉROLLES 7 (Mike Wong) 

18 h | sur inscription | gratuit 
appareil photo requis

JEUDI 11 NOVEMBRE 
Visite guidée de la Brasserie 

Au bout de la langue   
avec un grain de sel féministe 
PÉROLLES 25 (Espace 25) | 17 h

sans inscription | gratuit

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Atelier écriture  
et sérigraphie  

avec Olivier Vonlanthen  
et Atelier 48 

FRANÇOIS-GUILLIMANN 6  
(Cinéma Alpha) | 9 h - 16 h

sur inscription 
matériel CHF 5.-

JEUDI 18 NOVEMBRE 
ZOOM , un spectacle de 

Gilles Granouillet mis en 
scène par Roland Vouilloz  
interprété par Joëlle Fretz
En partenariat avec Lire et Ecrire 

PÉROLLES 7 (Mike Wong) | 18 h
sans inscription | gratuit

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Atelier de broderie  

expérimentale
Au fil de la langue avec  

l’artiste Emilie Lopes Garcia
PÉROLLES 7 (Mike Wong)  

14 h – 17 h | sur inscription 
matériel CHF 5.-

MARDI 30 NOVEMBRE
Conférence scénarisée  

La langue française a-t-elle 
un sexe ? avec le psycho- 

linguiste Pascal Gygax
PÉROLLES 7 (Mike Wong) 

 18 h | sur inscription | gratuit
 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Après-midi jeux  

De mots et de bouche avec 
Jacques-André Possa

Pérolles 7 (Mike Wong) | 14 h 
gratuit 

ET DANS LA VILLE
RETROUVEZ NOS AFFICHES

Inscriptions et contact :
contact@semainesdelalecture.org

www.semainesdelalecture.org

conception : Semaines de la lecture
scénographie et graphisme : wapico


