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Salades Daily
à découvrir
Cette semaine et
jusqu’au 27 septembre,
toutes les salades
fraîches de la gamme
Daily sont proposées à
-20%. La bonne occasion
pour celles et ceux qui
souhaitent découvrir
ces mélanges inspirés
des tendances culinaires
du monde entier. Préparées chaque jour, les salades Daily promettent
une fraîcheur optimale.
Dans la même gamme,
(re)découvrez les sandwichs baguettes savoureux, avec un pain encore
plus croustillant, grâce à
une nouvelle technologie
de production.

CULTURE

L’orgue Mooser de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg a été construit durant la première moitié du XIX siècle.
e
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Festival d’orgue à Fribourg
La Fondation Académie d’Orgue de Fribourg organise la 24e édition du Festival
international d’orgue de Fribourg du 19 au 26 septembre 2021. Cette manifestation
permettra de faire découvrir les orgues au public ainsi que la musique d’orgue à travers
différents concerts, conférences et masterclass. Cet événement a été mis sur pied
afin de valoriser le «roi des instruments» et pour dynamiser son image par
des rencontres variées et audacieuses, permettant tant aux fidèles mélomanes
qu’à un public nouveau de découvrir son répertoire.
Infos sur www.academieorgue.ch

Spectacle
à Neuchâtel
Dans la pièce tout public «Le vicomte pourfendu», un homme
nous conte, avec humour,
philosophie et objets
sonores, l’histoire du fantasque vicomte de Terralba. Ce noble, parti en
guerre, est un jour tranché en deux par un boulet de canon. Ne reste intacte que la moitié droite
de son corps, qui cumule
les pires méfaits… Et si la
frontière entre le bien et
le mal était plus poreuse
que tranchée? Et si, à tout
âge, l’imaginaire était un
refuge contre la barbarie?
Théâtre du Pommier, du 15
au 19 septembre. Dès 8 ans.

