
Nos annonceurs vous accueilleront avec plaisir dans leurs commerces et établissements.

026 652 21 64 
www.dubey-grandjean.ch 
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1  Château  
2  Hôtel de ville
3  Maison St-Charles
4  Tour à Boyer
5  Tour du Sauvage
6  Collégiale 
7  Tour des Béguines
8  Place St-Jacques
9  Chapelle réformée
10  Eglise des Capucins
11  Tour de Fribourg 
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12  Tour de Billens
13  Escalier de la Massin
14  Grand-Rue
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LES JEUDIS DU SAUVAGE

SPECTACLES GRATUITS  
(collecte à la sortie)

Réservations obligatoires : 
Office du Tourisme de Romont 

026 651 90 51

25.06 - 1.07  Murielle Sèvegrand – Romont et la vie sauvage de la région
Murielle Sèvegrand, photographe passionnée, vous invite pour une visite en images de notre magnifique ville 
de Romont. Elle vous emmène également pour une balade magique au cœur de la vie sauvage de notre région. 
Ve 15h-20h (Vernissage à 17h), sa 14h-19h, di 13h-19h, lu-me 14h-19h, jeu 9h-12h / 13h-15h

2 - 8.07  Georgette Boesch et Marie-Anne Buser – L’art en partage
Georgette Boesch découvre sa passion pour la peinture il y a une dizaine d’années et se met à peindre sur toile 
et sur ardoise. Inspirée par la nature, elle vous transmet la poésie de la vie quotidienne à travers des formes et 
des couleurs. Marie-Anne Buser, qui a retrouvé la liberté de son enfance avec la peinture, laisse libre cours à 
son imagination et vous fait découvrir son vécu, ses humeurs et ses perceptions à travers ses œuvres.  
Ve 14h-19h, sa 14h-19h30 (Vernissage dès 14h), di-me 14h-19h, je 10h-15h

9 - 15.07  Patrick Ducré – Vitraux et «autres objets de lumière»
Après s’être spécialisé dans la restauration de vitraux anciens, Patrick Ducré, passionné de lumière et de cou-
leur, se tourne vers la création contemporaine. Il vous invite à découvrir son monde coloré et lumineux à travers 
ses vitraux, luminaires et beaucoup d’autres « Objets de lumière »…    
Ve 14h-18h, sa 14h-20h, di-me 14h-18h, je 10h30-14h30

16 - 22.07  Julie Paccaud – Peinture et crayons
Pour sa toute première exposition, la jeune Romontoise Julie Paccaud vous invite à découvrir ses tableaux 
figuratifs aux crayons graphites, à l’aquarelle et à la peinture acrylique. Ses œuvres sont le reflet de jeux de 
couleurs et de noir/blanc pour transmettre diverses émotions. 
Ve-me 14h-19h30, je 11h-15h

23 - 29.07  Jean-Pierre Demierre – Autour du Chemin de St-Jacques
A l’occasion de cette année jacquaire, Jean-Pierre Demierre vous invite à découvrir, entre autres, le thème de la 
St-Jacques à travers ses œuvres. L’artiste glânois présente ses peintures à l’huile et ses vitraux «jacquaires».
Ve-me 14h-19h, je 11h-15h

30.07 - 5.08  Fri’Dentelles - Dentelles
Les dentellières du groupe Fri’Dentelles, en costumes et dentelles, exposent fièrement leurs œuvres ! Venez 
admirer les dentelles inspirées par différents thèmes comme les jours de fête ou la thématique de St-Jacques 
de Compostelle ainsi que des vitraux ! Pour les curieux et créatifs, un atelier initiation pour enfants et adultes 
vous attend !
Ve-me 10h-12h / 13h30-17h, je 9h-12h / 13h30-15h

6 - 12.08  Murielle Uzé – Les couleurs de Romont au gré des quatre saisons
Redécouvrez les différentes facettes de Romont au travers des photographies de Murielle Uzé. Durant une 
année, la Romontoise a sillonné la ville médiévale au soleil levant, au soleil levé, au soleil couchant et au soleil 
couché pour immortaliser le spectacle de couleur qui s’offrait à elle. 
Ve 10h-12h / 18h-20h (Vernissage à 18h30), sa 10h-12h / 16h-18h, di 10h-12h/15h-17h, lu-me 10h-12h/16h-18h30, 
je 10h-12h / 13h-15h

13 - 19.08  Paul Estier et François Duruz – Tendresse sauvage 
Deux artistes, Paul Estier et François Duruz, se reconnaissent mutuellement dans un état de contemplation 
romantique, intuitif et mélancolique… Découvrez leur monde artistique grâce à leurs œuvres. Paul Estier crée 
ses sculptures en mélangeant l’acier et le verre. A ses côtés, François Duruz expose ses tableaux peints à 
l’aquarelle.  
Ve-me 14h-19h (Vernissage vendredi dès 14h), jeu 11h-15h

20 - 26.08  Evelyne Jordan – Acrylique et technique mixte 
Découvrez les tableaux abstraits d’Evelyne Jordan qui naissent de l’expérimentation des styles et des angles 
différents. Elle utilise une grande variété de matériaux et les condense jusqu’à ce que traces et structures se 
mélangent et forment une unité cohérente jusqu’à l’émotion.
Ve 14h30-20h, sa-di 11h-20h, lu-me 14h30-20h, je 11h-15h

27.08 - 2.09  Melazuline et Maeva Wery – Photographie imaginaire et créations en conscience
Voyagez au cœur de l’imaginaire grâce aux photographies surréelles de Melazuline, passionnée de la nature et 
de la magie et laissez-vous envoûter par les illustrations de Maeva Wery, créatrice en conscience. Découvrez 
l’univers fantastique et surnaturel des deux artistes !
Ve 15h-20h30 (Vernissage dès 17h), sa-me 14h-19h, je 10h-14h

LES EXPOSITIONS À LA TOUR DU SAUVAGE

Programme sous réserve de modifications.
Les concerts et expositions ont lieu sous réserve des restrictions sanitaires.
Les artistes et artisans sont seuls responsables  
des heures d’ouverture données dans ce programme.

24.06  Sue-Ying Koang, Jean Perritaz, Michel Terrapon – Pas sage – 20h
Trois artistes d’horizons différents se joignent sérieusement pour communiquer sans sérieux du profond, 
du futile, du ridicule, de l’absurde, de la poésie qui nous amèneront dans une ambiance de folle créativité. 
Sue-Ying Koang, violoniste concertiste virtuose classique, Jean Perritaz, percussionniste d’un groupe 
punk rock et Michel Terrapon, auteur de textes où la musique d’improvisation soutient et fait vivre les 
aphorismes vous font découvrir l’union entre la poésie, la profondeur et la dérision.

1.07  Mélanie Richoz – Le Bus, lecture musicale – 20h
Mélanie Richoz, Sophie Archelas Grandjean, Loïse Nicolet et Sabrina Morand au violon livrent une lecture 
musicale du roman Le Bus où voix et archet s’écoutent, s’entremêlent, s’opposent, se taisent. Un roman 
polyphonique où Jeanne, Cerise, Léonie et Chloé – trois sœurs et une nièce – s’expriment à tour de rôle. Il y 
est question de perception, de sensibilité, de féminité, de maternité et de non-maternité, de non-dits et de 
fardeau intergénérationnel.

8.07  Elmore Stones – Blue’Sauvage – 20h
Trois musiciens talentueux et passionnés interprètent les plus beaux morceaux de rock-blues composés 
par des artistes de renommée ! Le trio vous offre un concert mélodique et vibrant !

15.07  Bal’o swing – Le p’tit bal des mauvais garçons – 20h
Le temps d’une soirée, l’orchestre Bal’o swing vous fera remonter le temps vers ce petit bal perdu, dans 
une ambiance « entre-deux-guerres ». Au menu, jazz à la française, swing et valse interprétés par Lucian 
Marcel Caceres et Baptiste Bieri à la guitare.

22.07  Agathe Blues Band – Blues du Delta du Mississippi – 20h
Jean-Caude Droux, Pierre Pidoux, Stéphane Vonlanthen et Michael Dougoud revisitent les standards du 
blues des années 1920 à 1960. Prenez place pour un voyage le long du Mississippi, bercé par les chansons 
de grands bluesmen tels que Robert Johnson et Muddy Waters ainsi que des compositions du groupe.

29.07  Nathalie Marion – Contes rigolos de mon chapeau, spectacle pour enfants dès 7 ans – 17h
Embarquez pour un voyage magique au pays du rêve avec la conteuse Nathalie Marion et son chapeau 
qui déborde d’histoires de tous temps et de tous lieux. Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et écoutez les 
pas de l’histoire qui s’approche…

5.08  Pascal Bärtschi – Projection du film «One World, One Bike, One Dream» – 20h
Après plus de 109’000 km et 59 pays traversés, Pascal Bärtschi, ce Suisse de 39 ans guidé par sa soif de 
découvertes et le hasard des rencontres, vous propose de partager son épopée. Suivez son documen-
taire qui retrace une aventure de six ans, entre 2012 et 2018, à la seule force de ses mollets !

12.08  Flamencos Oléa – Spectacle de flamenco andalou – 20h
Cante (chant), baile (danse) y guitarra (et guitare). Le groupe familial de flamenco d’Andalousie vous pré-
sente une grande variété de palos, c’est-à-dire les différents styles de flamenco ! Laissez-vous envoûter 
par la fougue, le caractère, la sensualité et les sentiments de la danse flamenca !

19.08  Soirée Blind Test – 20h
Une soirée 100% musique française avec plus de 100 chansons à reconnaître ! Que vous soyez expert ou 
novice, vous passerez à coup sûr un agréable moment ! Jeu individuel ou par deux de 9 à 99 ans avec prix 
pour le(s) gagnant(s).

26.08  Duo DRAAK – Galan ou l’amour au Moyen Âge – 20h
Avec le spectacle Galan, Anne-Sylvie Casagrande et Yveline Schwab choisissent de nous plonger au 
cœur du Moyen Âge. Galan, avec humour et tendresse, parle de l’amour aux temps médiévaux. Il nous 
fait redécouvrir l’univers étonnant des chants de troubadours, ainsi que la sonorité des langues et des 
instruments de cette époque.

Commencez la soirée autour d’un verre au BAR DU SAUVAGE !  
Ouvert 30 min. avant le spectacle.


