Communiqué de presse

Fribourg, le 1er juillet 2021

CHARRETTES ! UN PROJET ITINÉRANT EN JUILLET ET AOÛT 2021 À FRIBOURG
Cet été, les animateur·trice·s de REPER et d’Espace-Temps investiront tour à tour quatre quartiers de
la ville, au moyen d’une infrastructure écologique : une caravane de charrettes thématiques, tirées par
des vélos, dévoilant des activités tout public autour desquelles se retrouver. Rendez-vous en juillet et
août 2021 au Schönberg, en Basse-Ville, au Jura et à Pérolles.

Nouveau projet mobile et participatif, CHARRETTES amène, à la force des mollets, les ressources pour
l'animation socioculturelle au cœur des quartiers. Au programme : un chantier de construction, des
cyclo-concerts et shows de rue, des jeux et ateliers spontanés, des rencontres, des cortèges à vélos...
En valorisant le potentiel des quartiers, à l’aide d’un programme culturel et d’accueil libre, nous
souhaitons pousser leur population à se réapproprier les espaces publics, pour y créer des places de
jeux, de détente et de rencontre, à leur image.
CHARRETTES! Tournée 2021
Étape 1 | 14 au 18 juillet | Schönberg – Jean-Marie Musy
Étape 2 | 21 au 25 juillet | Basse-Ville – Grandes Rames
Étape 3 | 11 au 15 août | Jura – Parc de l’Etang
Étape 4 | 18 au 21 août | Pérolles – Domino
Fabrication et inauguration le 10 juillet
blueFACTORY est devenu notre espace de production. La nouvelle Ressourcerie, qui réunit bénévoles
et professionnel·le·s, y a construit les premières remorques, afin d'avoir un impact visuel immédiat dans
l’espace public. Les charrettes « boîte à outils mobile », « café/bar » et « jeux » seront inaugurées le
samedi 10 juillet sur le site industriel, dans le cadre du Festival The Green Wave. À cette occasion :
honneur au premier cortège en fanfare de l’édition CHARRETTES 2021, avec le soutien de l’association
Faites du vélo.
Co-construction et programmation
La caravane entamera alors son joyeux périple performatif dès le 14 juillet. Trois à quatre charrettes
supplémentaires seront si possible construites durant les étapes, constituant des ressources pour la
suite du parcours. Ces charrettes ont pour vocation de devenir, à terme, un outil mutualisé à la
disposition des acteur·trice·s socioculturel·le·s du réseau ; c’est pourquoi chaque nouvel élément est si
possible associé à un quartier ou un partenaire. Un concert, un show de rue et un atelier créatif sont
prévus par quartier, ainsi que des activités plus spontanées, autour des loisirs et du vivre-ensemble.
Nos événements sont publiés au fur et à mesure de nos connexions, sur nos sites web et nos réseaux
sociaux.
Perspectives et financement
Nous nous réjouissons d’entamer cette première édition, qui devrait poser les bases d’un projet
évolutif, qui pourrait nous amener vers d’autres quartiers ou communes. Cette première exploration
de l’espace public est soutenue par la Ville de Fribourg, la Loterie romande, le Réseau Caring
Communities, la DSAS, les Ami.e.s du Musée des marionnettes et le Pourcent culturel Migros. Elle le
sera dès l’année prochaine, par la Fondation du Centenaire de la Raiffeisen, qui nous encourage à
développer ce projet pilote sur la durée.
Infos projet CHARRETTES!
https://www.associationespacetemps.ch/charrettes
https://www.reper-fr.ch/fr/charrettes-ca-roule-dans-ton-quartier.html
Programme
https://www.associationespacetemps.ch/agenda
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