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>>> Klick Hier <<<
Casino. Recevez toute l'actualité culturelle de Suisse romande et tentez de gagner des offres exclusives

! Coups de coeur du mois Publi-information. Cinéma & Animation. Festival International du Film de
Fribourg 2023. Du 17 au 26 mars, la 37e édition du Festival International du Film de Fribourg dédie sa
section cinéma de genre aux films culinaires du monde entier. Un voyage gustatif qui plaira tant à vos

yeux qu'à vos papilles. Le tour de la planète continue hors de l'assiette. Entre l'Ukraine et la Roumanie,
c'est sur la République de Moldavie que les projecteurs du FIFF se tourneront cette année. C'est
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l'occasion de découvrir un cinéma teinté d'ironie et de poésie. Le FIFF, c'est aussi : découvertes en
famille, questions de société et invités d'honneur. Ateliers Ateliers. Plongez dans l'univers passionnant

des Jeux Olympiques en famille. Offrez à vos enfants une expérience unique en leur faisant découvrir les
secrets des médailles et torches olympiques à travers des ateliers créatifs et ludiques. Profitez

également d'une visite guidée pour explorer les coulisses des histoires olympiques et les grandes
valeurs qui les animent. Et pour une expérience immersive et intergénérationnelle, la visite participative
vous transportera dans les moments les plus mémorables des JO tout en vous offrant la possibilité de

partager vos propres souvenirs. Une série d'expériences inoubliables à vivre au Musée Olympique
jusqu'au 31 décembre 2023. Théâtre. Peppa Pig et ses amis Hasbro en spectacle à Genève et

Lausanne ! Peppa Pig , le personnage de dessin animé adoré des enfants, vous embarque pour un
nouveau spectacle. Accompagnée de son petit frère Georges et de sa meilleure amie Suzy Sheep,

Peppa montera sur scène, les 18 et 19 mars, pour chanter ses morceaux favoris. Des surprises vous
attendent : la famille de cochons a invité un tas d'amis jouets connus et reconnus de tous. Coups de

coeur de la semaine Publi-information. Théâtre. Betrayal by Harold Pinter, 7-11 mars, Performance in
English. Une femme, un mari, un amant. Mais surtout, un amour illusoire, de la trahison et de fausses

amitiés. le tout raconté par une chronologie inversée. Betrayal est une pièce du dramaturge anglais et
Prix Nobel de littérature Harold Pinter. À découvrir en version originale, du 7 au 11 mars. Théâtre.

Adopte-un-vieux.fr. Imaginez que l’on vous convoque chez le notaire. Héritage ? Donation ? A priori, il
devrait s’agir d’une bonne nouvelle. Mais au moment de lever le suspense, malheur, une bouteille

d’encre se renverse sur le document important ! Adopte-un-vieux.fr , un joyeux bazar qi vous fera éclater
de rire du 10 au 25 mars. 
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