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MeMbre – Mitgliedschaft

Devenez membre de l’association espace-Temps
afin de soutenir le projet socioculturel du Port.
Unterstützen sie das soziokulturelle Projekt «le Port»
indem sie Mitglied unseres Vereins werden.

Membre / Mitgliedschaft chf 20.–
Membre corsaire chf 100.– / Don
Mitglied corsaire chf 100.– / spende
IbAN : CH83 0900 0000 1254 0743 0
CP : 12–540743–0

a o u t s e p t e m b e r s a n s  o u b l i e rj u l ij u i nm a i

bISTro 

Du mardi au dimanche : restauration locale 
et de saison, dans les jardins comme à l’intérieur. 
Service au bar. brunch le dimanche. Sans réservation. 

Offen dienstag bis sonntag, lokale saisonküche, 
in den gärten und im Bistro. service an der Bar. 
sonntag Brunch. Ohne Reservation.

Ouvert
du 12 mai au 17 septembre 2016
du mardi au samedi, de 10h à 23h
dimanche, de 10h à 19h

Offen
vom 12. Mai bis 17. september 2016
dienstag bis samstag, von 10 bis 23 Uhr
sonntag, von 10 bis 19 Uhr

jArDINS – gäRten 

Découvrez les bacs potagers de nos jardiniers, engagé-e-s 
depuis le mois de mars à cultiver leurs productions en bio 
et à créer un espace accueillant au Port. Les jardins s’agran-
dissent cette année avec la participation d’espacefemmes. 
Nous remercions chaleureusement chacun-e de ces partici-
pant-e-s pour leur collaboration et leur travail.

entdecken sie die hochbeete, welche seit März von 
unserem gartenteam aus freiwilligen helfern nach bio-
logischen grundsätzen bepflanzt werden. Mit ihnen wird 
der Port zur grünen Oase. dank der Zusammenarbeit mit 
dem frauenraum sind die gärten dieses Jahr noch grösser. 
Wir danken allen freiwilligen für ihr engagement und 
ihre arbeit.

Un espace de nature au cœur de la ville, des jardins participatifs,  
une scène culturelle à ciel ouvert et un bistro éco-responsable. 

Toutes nos activités sont proposées gratuitement.

eine grüne Oase im herzen der Unterstadt mit gemeinschaftlich geführten gärten,  
einer freilichttbühne mit kostenlosen Veranstaltungen sowie dem Restaurant mit seiner  
saisongerechten und umweltbewussten Küche. alle aktivitäten werden gratis angeboten.

Association / Verein espace-Temps
Le Port de Fribourg

Planche-Inférieure 5 – 1700 Fribourg
026 321 22 26 – info@leport.ch

www.facebook.com/leportdefribourg

Ouverture
Eröffnung
Je–Do / 12.5 / dès 17h
17–19h Atelier tournesol / Sonnenblume
Sème ta graine et observe-la pousser. Pflanze eine sonnen-
blume und erfreu dich zuhause an ihrem spriessen.
DJ Ngami  Funky Hip Hop, Almighty Zulu Nation
DJ Kassette  Sunny Grooves

g

SCèNe – BÜhne
Sa / 14.5 / 17h30
Concert ego le Cachalot
Dès 4 ans.

i
jArDINS – gäRten
Me–Mi / 18.5 / 15–17h
Du jardin à l’assiette / Vom garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, 
avec l’Association pour l’education familiale. 
Workshop für eltern und Kinder ab dem Kleinkindesalter, 
mit dem Verein «familienbegleitung».

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 18.5 / 19h30
Pumpipumpe

i
jArDINS – gäRten

fESTiVal DEr naTur
Fête De LA NAture
Sa / 21.5 / ab 10 uhr
10–15 uhr 
Setzlingstauschbörse / Bourse d’échange de plantons
Bring deine setzlinge und samen und tausche sie 
auf Platz gegen das was dir fehlt und lass dich von der 
biologischen samengärtnerei Zollinger beraten. 
Amène tes plantons et semis, échange-les sur place et 
laisse-toi conseiller par les spécialistes de Zollinger.
15–17h 
Présentation de la Sarine en ville de Fribourg 
et de sa petite faune
Animé par Sébastien Lauper, Service des Forêts 
et de la Faune, pour ZaehrinGarten.
anmeldung / inscription : info@leport.ch
21 uhr 
feuershow / Spectacle de feu
in Zusammenarbeit mit / en collaboration avec 
Association Permaculture Fribourg, ZaehrinGarten,
Zollinger biologische Samengärtnerei / Graines biologiques, 
Feuerkünstler Steve.

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 25.5 / 19h30
Zero Waste Switzerland

g

SCèNe – BÜhne
Je–Do / 26.5 / 20h30
Concert / Konzert 
Wyna & Michto Swing
Standards du répertoire manouche 
et jazz des années 20 à 50.

i
jArDINS – gäRten

We Are urBAN
Sa–Sa & Di–So / 28–29.05 / dès 11h
Landart/streetart : démo, ateliers, ambiance, 
créativité/éphémérité…
en collaboration avec Asphalt Kreatorz et leurs ami-e-s, 
Leslie Umezaki, jean-Yves Piffard et d’autres artistes 
et illustrateurs.

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 1.6 / 19h30
Fribourg Demain

i
jArDINS – gäRten
Sa / 4, 11.6 / 11–12h
Lectures pour les Petits

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 8.6 / 19h30
La Chaussure rouge et repair Café

g

SCèNe – BÜhne
ve–fr / 10.6 / 21h30
vernissage et première du film the Last eye
Après le Carrousel Atomique en 2011, Xavier Ducry vient 
présenter son nouveau film d’animation, un court métrage 
de 9 min, présenté par Xawaprod et Nadasdyfilm.

g

SCèNe – BÜhne
Di–So / 12.6 / dès 14h
Musique, chaises longues et Cyclotone

i
jArDINS – gäRten
Me–Mi / 15.6 / 15–17h
Du jardin à l’assiette / Vom garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, 
avec l’Association pour l’education familiale. 
Workshop für eltern und Kinder ab dem Kleinkindesalter, 
mit dem Verein «familienbegleitung».

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 15.6 / 19h30
Croix rouge « Habiter et Aider »

g

SCèNe – BÜhne
Do–Je / 16.6 / 20.30 uhr
Konzert / Concert 
Saymen the Man
hip hop. saymen the Man, der frontman von eggippa 
fifauter ist einer geheimtipp der freiburger Musikszene. 
er steckt hinter den vielen eingängigen songs als Kompo-
nist, hinter schlauen und authentischen texten.

i
jArDINS – gäRten
ve–fr / 17.6 / 17h30–19h
Avenir Friche
Débat public sur l’avenir de l’occupation du site 
de l’ancienne usine à gaz. en collaboration avec la 
Coopérative d’habitation du quartier de l’Auge.

i
jArDINS – gäRten

JOurNée Du MieL 
Tag DES HOnigS
Sa / 18.6 / dès 14h
14–16h 
visite des ruches urbaines / Besuch der Bienenstöcke 
avec / mit Gabriela Pürro et Christophe Koersgen. 
Inscription / anmeldung: info@leport.ch
16h30 Dégustation

i
jArDINS – gäRten
Di–So / 19.6 / 11–16h
Marché gratuit / freier Markt
Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout.
repartez avec ce qui vous plaît. 
13h30–16h Atelier pour les enfants / für Kinder
en collaboration avec le réseau objection 
de Croissance (roC).

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 22.6 / 19h30
CriCPrint et Frütile

i
jArDINS – gäRten
Sa / 25.6 / 10–17h
Marché artisanal / Handwerksmarkt
L’embarcadère de la création
en collaboration avec la Fondation Saint-Louis 
et d’autres institutions du canton.

g

SCèNe – BÜhne
Sa / 25.6 / 21h
Spectacle de feu / feuerjonglage-Show
Par le / mit dem Festival Cirqu’ô jeunes

e
bISTro
Di–So / 26.6 / dès 17h
toqu’chef aux commandes du bistro, les enfants 
à la barre ! en collaboration avec le Centre d'animation 
socioculturelle de la basse-Ville/rePer. 
réservation indispensable pour cette soirée – 026 321 22 26

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 29.6 / 19h30
Génération Nomination

g

SCèNe – BÜhne
Sa / 2.7 / 11h et 16h30
Spectacle / Vorstellung
un matin... par le Cir’que pasa?
Spectacle de rue associant le théâtre aux disciplines 
du cirque. strassentheater mit Zirkuselementen.

e
bISTro
Di–So / 3.7 / dès 11h
Brunch CCSi/SOS rACiSMe

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 6.7 / 19h30
Caritas, Pro Natura, Neuf et d’autres

i
jArDINS – gäRten
Sa / 9.7 / dès 18h
Apéro-vernissage « Animatogâteau » par JAFrO
Dans le cadre du festival oFF Tinguely 2016.

g

SCèNe – BÜhne
Di–So / 10.7 / dès 14h
Musique, chaises longues et Cyclotone

i
jArDINS – gäRten
Me–Mi / 13.7 / 15–17h
Du jardin à l’assiette / Vom garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, 
avec l’Association pour l’education familiale. 
Workshop für eltern und Kinder ab dem Kleinkindesalter, 
mit dem Verein «familienbegleitung».

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 13.7 / 19h30
FabLab

i
jArDINS – gäRten
Sa / 16.7 / 11–12h
Lectures pour les Petits

i
jArDINS – gäRten

WeLLNeSS
Sa / 16.7 / ab 11 uhr
11–12h 
Huiles médicinales pour l’âme et le corps
13.30–17 uhr
uhr Parcours Körper und Wasser
Komm und entdecke unseren Barfusspfad sowie 
diverse fussbäder und Massagen zur erfrischung.
Découvre notre parcours à pieds nus, ainsi que 
divers bains de pied et massages de bien-être.
in Zusammenarbeit mit / en collaboration avec 
Célia Wust d’espacefemmes, Shiatsu Holistique.

SeMAiNe SOLAire
h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 20.7 / 19h30
OptimaSolar

g

SCèNe – BÜhne
ve–fr, Sa, Di–So / 22–23–24.7 / 21h30
Helvetas Cinéma Sud
Grâce à l’énergie solaire projection d’un film par soirée.
dank solarenergie ein film von abend.

Ve–fr / 22.7 / 21h30
Lamb
de Yared Zeleke, ethiopie, 2015
VoST fr/all, 10 ans, 1h34

Sa / 23.7 / 21h30
Le voleur de la lumière / Der lichtdieb
de Aktan Abdykalykov, Kirghizistan, 2010 
VoST fr/all, 16 ans, 1h20

Di–so / 24.7 / 21h30
the Black Hen
de Min bahadur bham, Népal, 2015
VoST fr/all, 1h30

i
jArDINS – gäRten
Sa / 23.7 / dès 11h
Cuisine et soundsystem solaires, sensibilisation et expé-
rimentation autour de l’énergie solaire. en collaboration 
avec l’association lausannoise ITeXADer.

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 27.7 / 19h30

g

SCèNe – BÜhne
Sa / 30.7 / 11 uhr
frau Meier und die amsel, figurentheater lupine
eine wunderbare geschichte über das fliegen. 
idee, spiel, ausstattung: Kathrin leuenberger. 
für Menschen ab 4 Jahren. 

g

SCèNe – BÜhne
Je–Do / 1.9 / 20h30
Concert / Konzert
Julian Sartorius & Michael Flury
Le ryhtme a toujours été au centre de la vie de julian 
Sartorius, batteur qui se joue des frontières et des styles. 
en solo ou accompagné, ses prestations sont toujours 
impressionnantes d’inventivité. Au Port, il se produira en 
duo avec Michael Flury, génial tromboniste.

i
jArDINS – gäRten
Sa / 3.9 / 11–12h
Lectures pour les Petits

i
jArDINS – gäRten
Sa / 3.9 / dès 19h
Finissage « Animatogâteau » par JAFrO
Dans le cadre de Tinguely 2016.

i
jArDINS – gäRten
Di–So / 4.9 / dès 10h30
Fête des récoltes
Amène une partie de tes récoltes, nous confectionnerons 
une grande soupe dans les jardins du Port !
en collaboration avec les Incroyables Comestibles.
Bring einen teil deiner ernte mit – wir machen eine grosse 
suppe in den gärten des Port!
in Zusammenarbeit mit den «incroyables comestibles»
Inscription / anmeldung: info@leport.ch

i
jArDINS – gäRten
Di–So / 4.9 / dès 14h
Ping-Pong by Fri-son
Le club fribourgeois prend l’air et descend au Port 
pour un après-midi de parties de ping-pong endiablées.
der bekannte freiburger club kommt in den Port 
für einen wilden Ping-Pong-nachmittag. Djs Mugamo

e
bISTro
ve-fr / 9.9 / dès 18h
Café des Signes avec la Fédération Suisse des sourds / 
mit dem schweizerischen gehörlosenbund.

i
jArDINS – gäRten

JOurNée Du PAiN 
BrOTTag
Sa / 10.9 / 13.30–17 uhr
13.30–16 uhr 
Parcours von der Ähre zum Brot: mahle das Korn und 
backe Brot aus verschiedenen Kulturen auf dem feuer. 
Parcours de l’épi au pain : mouds du blé et cuis du pain 
de différentes cultures sur le feu.
16–17 uhr 
Degustation der Brote / dégustation des pains
anmeldung / inscription : info@leport.ch
in Zusammenarbeit mit / en collaboration avec 
espacefemmes – frauenraum.

g

SCèNe – BÜhne
Di–So / 11.9 / 12h
Brunch-Spectacle
Banquet AMOur par « Les Maîtres de la Caverne »
Inscription : info@leport.ch

g

SCèNe – BÜhne
Di–So / 11.9 / dès 14h
Musique, chaises longues et Cyclotone

i
jArDINS – gäRten
Me–Mi / 14.9 / 15–17h
Du jardin à l’assiette / Vom garten in den Teller
Atelier parents–enfants dès le plus jeune âge. 
Workshop für eltern und Kinder ab dem Kleinkindesalter. 
Avec l’Association pour l’education familiale / mit dem 
Verein «familienbegleitung».

Fête De FiN De SAiSON
SaiSOnSCHluSSfEST
Sa / 17.9 / dès 17h
Concert / Konzert
Los Orioles
Groupe biennois emmené par Adrien Guerne et 
Dany Digler, Los orioles propose un mélange explosif
de cumbia, d’afrobeat et de garage. Super hot !

DISPoNIbLe SUr PLACe
Lectures estivales
Les bibliothèques de la Ville mettent des albums, bD, 
romans et documentaires à la disposition des adultes, 
jeunes et enfants. Vous pouvez ramener le livre après 
lecture ou le garder.

Sommerlektüre
die städtischen Bibliotheken stellen comics, Romane und 
sachbücher für Kinder und erwachsene zur Verfügung. 
nach der lektüre können sie die Bücher behalten oder 
wieder zurückbringen.

Pratiques dans les jardins. Participation en don libre.
Se référer au site internet pour informations et matériel.
aktivitäten in den gärten. teilnahme mit freier spende. 
informationen und benötigtes Material-siehe internetseite.

i
jArDINS – gäRten
Sa / 6.8 / 11–12h
Parcours-découverte des plantes 
aromatiques médicinales
Avec Célia Wust d’espacefemmes

e
bISTro
Di–So / 7.8 / dès 11h
Brunch festif avec Slow Food

g

SCèNe – BÜhne
Di–So / 7.8 / dès 14h
Musique, chaises longues et Cyclotone

i
jArDINS – gäRten
Sa / 13, 20.8 / 11–12h
Lectures pour les Petits

i
jArDINS – gäRten
Di–So / 14.8 / 14–16h
« La Fête des Morts » 
Atelier-Animation pour enfants avec Leslie Umezaki 
et jAFro. De 6 à 11 ans, inscription : info@leport.ch
Dans le cadre du festival oFF Tinguely 2016.

i
jArDINS – gäRten
Me–Mi / 17.8 / 15–17h
Du jardin à l’assiette / Vom garten in den Teller
Atelier parents-enfants dès le plus jeune âge, 
avec l’Association pour l’education familiale.
Workshop für eltern und Kinder ab dem
Kleinkindesalter, mit dem Verein «familienbegleitung».

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 17.8 / 19h30

g

SCèNe – BÜhne
Je–Do / 18.8 / 20h30
Concert / Konzert 
Domi Chanshorn & Colin vallon
Deux des plus fines lames de la scène jazz suisse actuelle, 
un pianiste et un batteur, deux musiciens touche à tout 
et improvisateurs hors-pair. Zwei feine Musiker aus der 
aktuellen schweizer Jazzszene. Pianist und schlagzeuger – 
vielseitige Musiker und improvisationstalente.

g

SCèNe – BÜhne
Sa / 20.8 / dès 16h
Soirée latino avec l’ong epiceries 
Musique, initiation à la danse, histoires contées 
et restauration de circonstance. 
bienvenue – Willkommen – bienvenida !

g

SCèNe – BÜhne
So–Di / 21.8 / 11 uhr
Konzert ani and The flowers
die neuen songs haben schon für furore gesorgt und  
hits wie «hase fritz» werden bis zur hintersten Reihe 
mitgesungen. an den Konzerten geht «vougas» die Post  
ab und die Kinderfans kommen als Orchester grad mit  
auf die Bühne. ab 4 Jahre alt.

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 24.8 / 19h30

e
bISTro

JOurNée véGANe 
VEgan Tag
Sa / 27.8
Ateliers, dégustations, discussions : une occasion de 
découvrir le mode de vie végane, au-delà des clichés et 
des préjugés. 
ateliers, degustationen, diskussionen – gelegneheit, die 
vegane Welt zu entdecken, frei von Vorurtielen und clichés. 
en collaboration avec / in Zusammenarbeit mit 
Veggieromandie, Veganovorus, la Collection V 
des éditions L’Âge d’Homme, Loetitiacuisine, Vivisvegan.

i
jArDINS – gäRten
Di–So / 28.8 / 14–17h
Atelier expérimentation et jeux d’image
Avec la photographe eva Lauterlein. emportez si possible 
votre appareil numérique. Pour enfants de 7 à 12 ans.
Mit der Photographin eva lauterlein. digitale Kamera 
mitnehmen. für Kinder von 7 bis 12 Jahren.
Inscription / anmeldung: info@leport.ch

h
DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG
Me–Mi / 31.8 / 19h30

DeMAIN C’eST MAINTeNANT à FrIboUrG 

echange d’idées 
Une dose de positivité chaque mercredi soir, ça vous 
tente ? Avec des gens qui démontrent que le monde 
ne tourne pas si mal ? Soirée en 3 parties : un-e invité-e 
présente son projet ou son action, séance de questions, 
discussions informelles. 
en collaboration avec mylittlefribourg.ch

ideenaustausch
Jeden Mittwoch abend: eine dosis Optimismus mit leuten, 
die zeigen dass es es der Welt nicht nur schlecht geht. 
in Zusammenarbeit mit mylittlefribourg.ch

SCèNe – BÜhne 

Concerts, spectacles et rencontres thématiques
Notre offre culturelle est gratuite. Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur notre site internet. 
Pour être régulièrement informé, inscrivez-vous à notre 
newsletter via notre site. Certains événements requièrent 
une inscription : info@leport.ch

Konzerte, Vorstellungen, thematische Treffen
Unser kulturelles angebot ist gratis. detaillierte informa-
tionen dazu finden sie auf unserer Website. dort können 
sie auch unsere newsletter abonnieren. einige anlässe 
benötigen eine anmeldung: info@leport.ch

Musique, chaises longues et Cyclotone
Du bon son sélectionné par des passionné-e-s 
(Djs, disquaires, labels indépendants), joué sur un sound-
system alimenté par deux vélos. Couche-toi et danse !

Musik, liegestühle und Cyclotone
Musikalische leckerbissen ausgesucht durch liebhaber 
(dJ’s, shops,unabhängige labels) und gespielt auf einem 
soundsystem, angetrieben durch 2 Velos. lass dich gehen 
und tanz!

www.leport.ch

i
jArDINS – gäRten
MéDitAtiON ZAZeN par le Groupe Kôsetsu-ji Fribourg
S’annoncer par sms / anmeldung per sms: 078 732 69 41
Mercredi / Mittwoch / 19h
18, 25 mai — 1er, 8, 15, 22, 29 juin 
31 août — 7, 14 sept.
Jeudi / Donnerstag / 6h30
19, 26 mai — 2, 9, 16, 23, 30 juin — 1er, 8, 15 sept.

i
jArDINS – gäRten
tAi-CHi avec / mit Laurence Terrin et Cristina Tattarletti
vendredi / freitag / 9–10h
20, 27 mai — 3, 10, 17, 24 juin — 1er, 8, 15 juillet
19, 26 août — 2, 9, 16 sept.

i
jArDINS – gäRten
MASSAGeS ASSiS / SiTZMaSSagE 
avec / mit Shiatsu Holistique Sàrl
Dimanche / Sonntag / 11–18h
15 mai — 21 août — 11 sept.
Jeudi / Donnerstag / 19–22h
2, 9, 16, 23, 30 juin — 7, 14, 21, 28 juillet — 8, 15 sept.
Samedi / Samstag / 14–20h
18 juin — 2, 16 juillet — 13 août— 3 sept.

i
jArDINS – gäRten
GYM SeNSOrieLLe avec Nathalie Fragnière
Lundi / Montag / 18h15–19h30
4, 11, 18, 25 juillet — 15, 22, 29 août

i
jArDINS – gäRten
POP uP YOGA avec / mit Green elephant Yoga 
Dimanche / Sonntag / 9–10h15
17 juillet — 14 août 


