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Une nouvelle saison pour renouer avec le public
salle Co2  L  La scène de 
La  Tour-de-Trême propose 
19 spectacles en 2022-2023, 
dont six sont fribourgeois.

Six spectacles de compagnies 
fribourgeoises au programme 
de la prochaine saison de la 
Salle CO2! Du jamais-vu et une 
«grande réjouissance» pour 
Dominique Rime, directeur de 
la scène de La Tour-de-Trême, 
d’autant plus qu’il donne ainsi 
la chance aux créations fribour-
geoises d’être diffusées et vues. 
Une moitié de ces pièces s’inscrit 
à l’affiche de la Biennale des arts 
fribourgeois, dont la première 
édition aura lieu en septembre 
en parallèle dans différentes 
institutions du canton. On 

pourra voir dans ce cadre Les 
Déraisons  avec Jacquel i ne 
 Corpataux, Edmée Fleury et 
Yves Jenny; Conversations avec 
mon pénis, la première mise en 
scène d’Amélie Chérubin-Sou-
lières; et La petite au chapeau de 
feutre, adaptation scénique de 
L’Amant de Duras, avec Anne 
Schwaller et Guillaume Prin.

En janvier, la compagnie de 
Marjolaine Minot tournera 
La poésie de l’échec, pièce qui 
mêle théâtre, mouvement et 
beat-boxing, et le Théâtre des 
Osses reprendra Une rose et un 
balai, avec Yves Jenny et le mu-
sicien Alexandre Cellier, adap-
tation du premier roman du 
cantonnier Michel Simonet. En 
mars enfin les sept bras cassés 

circassiens de Septik repren-
dront du service au nom des 
Diptik.

Parmi les 19 propositions à 
l’affiche en 2022-2023, la Salle 
CO2 laisse une large place aux 
coups de cœur de Dominique 
Rime, des noms à qui l’ancien 
programmateur des Franco-
manias reste fidèle. Ainsi dans 
le domaine de la chanson fran-
çaise, Hubert-Félix Thiéfaine 
est attendu en septembre, 
 Olivia Ruiz en novembre, et 
Véronique Sanson en avril 
 prochain. On repère aussi une 
star qui monte, Gauvin Sers, à 
écouter en novembre.

Dans le domaine du théâtre, 
les têtes d’affiche se nomment 
Eveline Bouix et Pierre Arditi, à 

voir dans Fallait pas le dire, en 
mars, et Michel Drucker, à voir 
dans le seul-en-scène De vous à 
moi, en avril. L’humour sera 
servi en solo par Olivier de 
 Benoist, en septembre; en mu-
sique en décembre avec Marc 
 Donnet-Monay et Les petits 
chanteurs à la gueule de bois; en 
duo avec Pierre Aucaigne et 
Vincent Kohler en janvier; ou 
carrément en équipe avec une 
m i se en aby me a n noncé e 
comme «déjantée» et «comique» 
de Shakespeare, un exercice de 
styles traversant divers genres 
scéniques, Roméo hait Juliette, à 
l’aff iche en novembre. Eton-
nante et fascinante s’annonce 
aussi Charlie, production ro-
mande autour du fonctionne-

ment du cerveau et de la notion 
d’intelligence, mise en scène par 
Christian Denisart, à voir égale-
ment en novembre.

Après avoir levé le voile jeudi 
soir en public sur cette pro-
grammation, la Salle CO2 in-
forme que les abonnements 
seront mis en vente dès le 
11 juin (excepté l’abonnement 
dit de soutien, disponible en 
primeur, dès le 9 juin), puis les 
billets individuels une semaine 
plus tard, à partir du 18 juin. 
Après deux saisons «très com-
pliquées» à cause du Covid, 
Dominique Rime espère re-
nouer avec la «présence» du 
public. L ELISABETH HAAS
F www.co2-spectacle.ch

Des catholiques invitent les Gruériens à ne pas assister
à l’événement bullois. Et à faire acte de réparation

Un groupe appelle 
à boycotter la Pride
K STÉPHANE SANCHEZ

gruyère L  La tenue de la Pride 
2022 à Bulle, du 24 au 26 juin, ne 
fait pas l’unanimité. Un mouvement 
baptisé «Collectif Gruyère catho-
lique» appelle en effet au boycott de 
la manifestation. Plus précisément, 
il invite «les Gruériens à ne pas 
 oublier les traditions chrétiennes de 
notre district en ne participant pas 
à cet évènement».

«Nous sommes une petite cen-
taine de personnes de tous âges, vi-
vant en Gruyère ou dans d’autres 
districts», explique le porte-parole 
du groupe, qui souhaite rester ano-
nyme. «Cette manifestation nous a 
incités à nous organiser, parce que 
plus personne ne réagit. L’église a 
une position millénaire sur l’homo-
sexualité, ancrée dans la Bible et 
soutenue par les papes. Mais il y a 
des lobbys puissants, qui influencent 
les médias et l’éducation. Si bien que 
ce «style de vie» apparaît finalement 
comme «normal et cool», chose im-
pensable il y a quelques années.»

Aussi un chemin de Croix
Le collectif s’est doté d’un site inter-
net, www.gruyere-catholique.ch, 
où il développe son argumentaire. 
Par ce boycott, i l veut surtout 
contester une «propagande pour 
une prétendue diversité des sexes» 
et «la promotion, à grand renfort de 
communication et avec l’appui des 
autorités civi les, de pratiques 
contraires à la loi naturelle et à la 
conscience chrétienne». Selon le 
collectif, un Gruérien ne peut conci-
lier les valeurs de la Pride avec les 
valeurs chrétiennes encore célé-
brées le 8 mai dans les rues de Bulle, 
lors du 100e anniversaire de la 
 Société des armaillis de la Gruyère, 
ou lors des premières communions 
qui s’égrainent depuis quelques 
 semaines dans les villages.

Le collectif invite en outre les 
 catholiques à participer à «un che-
min de Croix de réparation à Notre-
Dame des Marches», le 24  juin à 
20 h, soir d’ouverture de la Pride. 
Réparation? «Oui, d’abord parce que 
la Pride se moque souvent des 

hommes d’église et des personnes 
consacrées, ce qui n’attire pas les 
bénédictions du ciel. Ensuite parce 
que l’homosexualité elle-même est 
considérée par l’Eglise comme un 
péché, ce qui demande réparation. 
Cela dit, nous n’avions rien contre les 
personnes», souligne le porte-parole.

Gonzague Bochud, président de 
Bulle Pride 2022, s’attendait à cette 
opposition. «Des prêtres et des 
membres de la fraternité Saint-Pie X 
avaient contre-manifesté sur le par-
cours de la Pride 2013, à Fribourg», 
rappelle-t-il, en évoquant aussi les 
oppositions à la Pride de 2001 à Sion.

«Il y a toujours eu ces levées de 
boucliers de religieux radicaux», 
poursuit le président. «Elles sont le 
fait d’une minorité, car la majorité 
des pratiquants catholiques ou pro-
testants sont ouverts d’esprit. Sinon, 
ils n’auraient jamais accepté le ma-
riage pour tous.» Le cortège de la 
marche des fiertés (samedi 25 juin 
vers 14 h 30, ndlr) sera donc non 
seulement «libre et festif», mais aus-
si «très revendicateur, certaine-
ment. Car ce genre d’opposition ne 
fait qu’amplifier notre volonté de 
lutter contre cet obscurantisme.»

«Nous n’avons rien choisi»
Le président de Bulle Pride 2022 re-
vient aussi sur le mot «promotion»: 
«La marche des fiertés n’est pas une 
incitation à devenir LGBTQI+ (les-
bienne gay bi trans queer inter-
sexué, asexuel, pansexuel et agenre). 
De même qu’on ne soigne pas l’ho-
mosexualité – les pratiques théra-
peutiques sont inefficaces – de même 
on ne peut pas «faire devenir» ou 
rendre quelqu’un homosexuel. La 
Pride est là pour dire que nous exis-
tons, que nous ne sommes pas des 

personnes déviantes, que nous 
sommes normaux et que nous 
n’avons rien choisi – sinon, nous 
choisirions probablement d’être hé-
téronormés, pour plaire à la société. 
J’invite réellement ces opposants qui 
parlent de loi naturelle à aller voir 
l’exposition Queer – La diversité est 
dans notre nature au Musée d’histoire 
naturelle de Berne.»

Et de signaler que la manifesta-
tion vise notamment à combattre 
ces préjugés et ces incompréhen-
sions, comme l’indique le slogan de 
l’événement: «Parlons-en». «Nous 
espérons ainsi nous rapprocher de la 
population de la région, améliorer le 
vivre-ensemble trop souvent enta-
ché par une méconnaissance du 
sujet, poussant au rejet, et parfois, 
hélas, à la violence.»

«Améliorer l’accueil»
Contacté par La Liberté, Mgr Charles 
Morerod n’a pas souhaité entrer 
dans la «polémique» amorcée par 
cet appel au boycott et par l’annonce 
d’un acte de réparation. L’évêque 
considère cependant que, pour un 
catholique, «il peut y avoir plusieurs 
raisons d’assister à une telle Pride», 
notamment «pour accompagner 
une personne proche qui a souffert 
d’un rejet – parfois dans un cadre 
marqué par une forte empreinte reli-
gieuse. J’ajoute que dans notre dio-
cèse, nous proposons un dialogue 
aux personnes qui demandent com-
ment vivre leur foi tout en faisant 
partie de la communauté LGBTIQ+», 
précise l’évêque. «De tels groupes 
existent à Lausanne et à Genève.»

Sur le site internet du diocèse, 
l’Evêché évoque aussi l’homo-
sexualité et la pastorale: «Depuis de 
nombreuses années, les recherches 
scientifiques concernant la sexua-
lité ont beaucoup progressé et cette 
évolution questionne la réflexion de 
l’Eglise. Il ne s’agit pas d’une ten-
dance mais d’une réalité humaine 
naturelle. Des rencontres avec 
des personnes LGBT+ nous aident 
à améliorer l’accueil de leurs 
 situations dans notre Eglise et nos 
communautés.» L

F gruyere-catholique.ch et bullepride.ch L’opposition ne fait qu’amplifier notre volonté de lutter, assurent les organisateurs. Keystone

«Il peut y avoir 
plusieurs raisons 
d’assister  
à une telle Pride» 
 Charles Morerod

Commerces en fête
Estavayer-le-Lac L La rue de 
l’Hôtel-de-Ville et la Grand-Rue 
accueillent depuis hier une 
grande opération baptisée 
« Tapis vert» afin de célébrer la 
transformation de ces lieux en 
zone de rencontre. Une opéra-
tion qui consiste à poser un ta-
pis vert devant les magasins et à 
décorer leur entrée afin de les 
mettre en avant et «de favoriser 
le lien social et commercial», 
indique la Société des commer-
çants et artisans d’Estavayer-le-
Lac dans son communiqué.

«Tapis vert» se déroulera du-
rant tout le mois de juin et 
concerne quelque vingt-cinq 
commerçants – restaurateurs, 
fleuristes ou encore boulangers 
– avec pour objectif de dynami-
ser la vie locale. L NH


