Communiqué de presse

Fribourg, le 4 juillet 2022

« LES CHARRETTES! » sont de retour.
Retrouvez le projet itinérant cet été dans les quartiers de Fribourg.
Depuis l'été 2021, LES CHARRETTES sillonnent Fribourg et alentours, en déplaçant à vélo des
ressources pour l'animation socioculturelle au cœur des quartiers. Au moyen de cette
infrastructure écologique, les partenaires du projet lancent une nouvelle tournée dans 4 quartiers
de Fribourg, entre le 10 juillet et le 24 août 2022. Au programme de cette caravane : des cycloconcerts et des shows dans la rue, des jeux, des rencontres, des chantiers et des ateliers, des
parades à vélo...
LES CHARRETTES! Tournée 2022
Étape 1 | 13 au 16 juillet | Schönberg – Terrain Jean-Marie Musy 1-3
Étape 2 | 20 au 24 juillet | Basse-Ville – Parc des Grandes-Rames
Étape 3 | 17 au 20 août | Pérolles – Parc du Domino
Étape 4 | 21 au 24 août | Jura – Parc Ste-Agnès
Parade à vélos
10 juillet, départ dès 14h de blueFACTORY, vers Jean-Marie Musy
17 août, départ dès 10h de blueFACTORY, vers le Domino
La caravane, portée par plusieurs associations, anime une vingtaine de journées dans l'espace public.
Ces étapes ont lieu dans les quartiers des quatre Centres d'animation socioculturelle de REPER, en
ville de Fribourg. En marge de l’accueil libre des animateur·trice·s et de rendez-vous avec les
acteur·trice·s locaux, l’association Espace-Temps propose un programme d’offres culturelles
gratuites, en mettant à l’honneur des artistes de la région. Ces concerts se déroulent sur le
soundsystem Cyclotone – où des cyclistes produisent l’électricité nécessaire aux musicien·ne·s –
comme le chœur E Ï L A, Proffa & Friends, Pablo ou The Old Stevens. Afin de promouvoir et fêter
l’arrivée des CHARRETTES! dans un quartier, deux parades à vélos sécurisées sont organisées, avec
l’engagement du collectif de La Faites du vélo. Vous y découvrirez des musicien.ne.s en live… déplacés
en Tuk-Tuk ! Le programme 2022 est disponible en pièce jointe ou sur : www.lescharrettes.ch
Grâce à l’encadrement des professionnel·le·s de La Ressourcerie et du Sous-marin jaune, deux
remorques rejoignent la caravane à l’été 2022 : les CHARRETTES chapiteau et cinéma, coconstruites
avec le Cirque Toamême, TelOOge et La Boulange. A l’entre-saison, toutes les CHARRETTES sont
prêtées à d'autres organismes, afin qu'ils puissent à leur tour animer leurs événements en plein air.
Chaque CHARRETTE est un module roulant, contenant du matériel permettant de transformer
rapidement l’espace public. C’est le moyen d’activer de manière éphémère un lieu et de le transformer
en espace de convivialité et de rencontre. Pour faire émerger le potentiel de chaque quartier, le public
est encouragé à s’approprier parcs et rues, pour y créer des places de jeux, de détente et de culture, à
son image.

Infos et Programme : www.lescharrettes.ch/programme-ete-2022
Contacts :
Anne Sager – REPER : anne.sager@reper-fr.ch – 079 625 03 74
Marie-Paule Bugnon – Espace-Temps : association.espacetemps@gmail.com – 076 446 72 49

