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N° 3242 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant 
les chiffres de 1 à 9 et en tenant 
compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse 
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Horizontalement
1. Celle de Paris eut lieu en août 1944. 
2. Il cause pour défendre une cause. 
Le clochard y est chez lui. 
3. Chien de chasse. 
4. En tout point semblable. On  
le jette pour s’en servir. 
5. Prend le départ. Se rendrait sous 
condition. 
6. L’origine du monde. Armée  
républicaine irlandaise. 
7. L’iridium. Tels des oiseaux difficiles 
à dénicher. 
8. Dix pour Obama. Discrètement  
attirant. C’est pour le fer. 
9. Obtint un beau tissu. Finir par lasser. 
10. Prête pour une longue  
conservation.

Verticalement
1. Font des gorges chaudes. 
2. Fleur de jachère. Rendent  
l’ambiance meilleure. 
3. Jeu d’adresses. Capitaine  
d’un bateau de sauvetage. 
4. Assurer une meilleure visibilité.  
Le cœur à droite. 
5. Mis sur la voie. Attaquai par la base. 
6. Favorisent des activités de groupe. 
7. Appât pour la pêche. Gaine  
sur mesure. 
8. Faisait fureur. Planchette  
de relieur. Fous de führer. 
9. Préparer un mauvais coup.  
Meneuse à la baguette. 
10. Va souvent au pas. Meuble  
de rangement.

SOLUTION DU JEUDI 17 NOVEMBRE
Horizontalement
1. Sauveteurs. 2. Citadelle. 3. Ere. Ipomée. 4. Nérac. LX. 
5. Adulte. Olé. 6. Rassembler. 7. Il. Mat. 8. Seiches. Be. 
9. Fée. Tôle. 10. Ers. Phares.
Verticalement
1. Scénariste. 2. Airedale. 3. Utérus. Ifs. 4. Va. Alsace. 
5. Edicte. Hep. 6. TEP. Emme. 7. Eloi. Basta. 8. Ulm. Olt. Or. 
9. Réelle. Blé. 10. Exercées. 

JEUX

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Libre dans 
sa tête et 
dans son 
ton.

Lieux d’exception 
pour l’art
Publication L La Suisse compte 
de nombreux musées d’art au 
prestige international. Mais elle 
abrite également une foule 
d’institutions plus modestes, 
néanmoins magnifiques. C’est à 
ces dernières que s’intéresse la 
nouvelle publication de Patri-
moine Suisse: Les plus beaux 
musées de Suisse. Lieux d’art.

Benjamin d’une petite série, 
cet ouvrage complète un pre-
mier tome consacré aux musées 
de «savoirs» et d’«histoires». Il 
présente cinquante lieux d’art, 
parmi lesquels le Musée d’art et 
d’histoire fribourgeois, et Fri 
Art. On y découvre le Furkart, 
logé dans le vénérable hôtel Fur-
kablick, le Emma Kunz Mu-
seum, hommage à une éton-
na nt e  g ué r i s s eu s e,  ou le 
Skulpturenpark Luginbühl, 
avec ses sculptures métalliques 
et son jardin botanique.

Si quelques musées se trouvent 
dans des bâtiments modernes, la 
plupart occupent des lieux histo-
riques admirablement rénovés. 
Dont un grand nombre d’églises 
et de couvents. L 

AUDE-MAY LEPASTEUR

F Les plus beaux musées de Suisse. 
Lieux d’art, Ed. Patrimoine Suisse,  
120 pp.

L’ouvrage Rex, Roxy, Royal se glisse dans 111 cinémas de Suisse

Lumière sur les salles obscures
K TAMARA BONGARD

Patrimoine L Des strapontins 
moelleux, des boiseries qui 
f leurent bon le pop-corn, des 
discussions qui bruissent de 
toutes parts puis, les lumières 
s’évanouissent, le rideau s’ouvre 
et le film commence. Sera-t-il 
un navet sans nom ou un futur 
classique? Peu importe. Au lieu 
de se pencher sur l’une ou 
l’autre création du septième art, 
un collectif de dix auteurs diri-
gés par Sandra Walti et Tina 
Schmid a préféré scruter les 
salles obscures. Dans leur ou-
vrage Rex, Roxy, Royal, ils pro-
posent un tour de Suisse des 
petits et des grands cinémas. 
Les 111 lieux choisis (sur les 
273 existants en 2015) sont 
décrits dans la langue nationale 
de leur région.

«Ce livre est une déclaration 
d’amour à la salle de cinéma en 
tant que lieu de promesses, en 
tant qu’espace de rencontres, en 
tant que couveuse de 1001 his-
toires», déclare l’éditrice Sandra 
Walti dans le «générique» d’ou-
verture de l’ouvrage. Et en tant 
que pièce du patrimoine, ajoute 
Frédéric Maire, directeur de la 
Cinémathèque suisse.

Indications pratiques
Ce voyage s’arrête bien sûr dans 
le canton de Fribourg. On se 
souviendra ainsi que le Sirius de 
Châtel-Saint-Denis est l’unique 
cinéma indépendant du canton, 
qu’aux Rex de Fribourg quatre 
générations se sont mises au 
service de la diversité artistique, 
tandis que la salle moratoise fait 
l’effort de diffuser les films en 
langue originale sous-titrée 
afin de brouiller le Röstigraben.

Outre les histoires liées à 
chaque lieu, le lecteur appré-
ciera les photographies d’Oliver 
Lang. Le Küchlin, à Bâle, ouvert 
en 1912, dévoile ses pourpres et 
ses ors dans un théâtre aux 
balcons luxuriants. Une flam-
boyance en totale opposition à 
la modernité du Sil Plaz d’Ilanz/
Glion dans les Grisons, qui 
aligne ses 52 sièges modernes 
dans d’épurés locaux gris. Au 
Lichtspiel de Berne, c’est le foi-
sonnement de matériel cinéma-
tographique qui ébahit le spec-
tateur. Au Blenio d’Acquarossa, 
c’est la cathédrale de bois qui 
fait office d’écrin à la salle.

Complété d’indications très 
pratiques (l’accessibilité aux fau-
teuils roulants ou la présence de 
boucle magnétique), ce guide se 
glisse facilement dans un sac. 
Comme le souligne Thierry Jo-
bin, directeur artistique du Festi-
val international de films de Fri-
bourg, un film sans cinéma c’est 
comme une chorale dans une 
salle de bains ou une grillade ré-
chauffée au micro-ondes. De 
quoi motiver les cinéphiles à ran-
ger leurs home cinémas au fond 
de leur cave pour se ruer devant 
un grand écran. L

F Collectif sous la direction de Sandra 
Walti, Tina Schmid, Rex, Roxy, Royal,  
Ed. Christoph Merian Verlag, 360 pp.

Dans une ambiance bleutée, comme au Grünegg de Konolfingen (BE), ou dans les tons roses du Palace  
de Soleure, se faire une toile est un beau voyage. Oliver Lang

«Un film sans 
cinéma c’est 
comme une 
chorale dans 
une salle  
de bains» 

Thierry Jobin

CONFÉRENCE
26 MinUTeS À L’Uni
L’auditoire B de Miséricorde 
accueillera ce lundi à 18 h une 
conférence publique de 
Vincent Veillon et Vincent Ku-
choll. A l’invitation des étu-
diants en français de l’Univer-
sité de Fribourg, les deux 
trublions de l’émission humo-
ristique 26 minutes, diffusée 
sur la RTS, parleront de la 
question de la théâtralité. AML


