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Par Catherine Maret catherine.maret@lematindimanche.ch
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 FRIBOURG, Rencontres
de folklore internationales,
divers lieux en ville,
www.rfi.ch
Horaire: dès 10 h 15.
Cette 44e édition des Rencon-
tres de folklore internationales
de Fribourg (RFI) est placée sous
le thème «Feu et percussion».
Après avoir mis en valeur les
folklores influencés par les gens
du voyage, le festival présentera
des folklores où les percussions
sont omniprésentes et où le feu
est utilisé dans des danses ou
dans des rituels spécifiques.
Ce dimanche, trois rendez-vous
sont au programme: la messe
des Rencontres, à la cathédrale
Saint-Nicolas (10 h 15); la jour-
née des familles, sur la place de
l'Hôtel de Ville (11 h 30) et, nou-

t veauté cette année, le cortège
nocturne, en Basse-Ville, qui
part de La Lorette (dès 21 h 30).
Plus de 300 danseurs, chanteurs
et musiciens sont présents à Fri-
bourg (jusqu'au 19 août), venus
d'Australie, du Burundi, de
Grèce, du Japon ou du Mexique.

I

Les artistes mettent le feu
dans les rues de Fribourg

R
encontres folkloriques
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Festival

Ambiance d'enfer sur la plage

 SAINT-BLAISE (NE) Watt Air
Jump Festival, sur la plage,
www.watt-air-jump.ch
Horaire: dès 12 h.
Les enfants adoreront toutes les
attractions mises à leur disposi-
tion: toboggans, tyrolienne, trem-
plins, coussin catapulte, Big Air
Bag pour jouer les cascadeurs,
sans compter le lac, où plein de
défis fous sont organisés. Et
même si on est dimanche, jour-
née traditionnellement familiale,
les adultes, eux, s'en mettent

DR

plein les oreilles avec une palette
de concerts sous chapiteau et de
prestations de DJ (dès 17 h).

Compétitions aquatiques

C'est sport le Léman!
 MONTREUX, Waterings
Contest, place du Marché
(couvert), au bord du lac,
www.waterings.ch
Horaire: dès 10 h.
Prenez des anneaux, comme ceux
que vous avez pu voir dans une
salle de gym, mettez-les au bord
du lac et suspendez-y des sportifs

qui n'ont pas froid aux yeux: cela
donne le Waterings Contest, spec-
taculaire compétition où les pi-
rouettes les plus acrobatiques se
terminent dans les eaux du Lé-
man. On admire, et on profite des
attractions proposées, comme le
toboggan XXL ou la Water Bubble
pour marcher sur les eaux.
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Fête de la mi-été

On prend de l'altitude en famille

Catherine Antonin

 VERBIER (VS),
Fête des familles,
alpage de La Chaux,
www.verbier.ch
Horaire: dès 11 h.
On monte à La Chaux en famille
(remontées à 25 fr./adultes, gra-
tuites jusqu'à 7 ans) et on profite:
de la vue, du cirque Zofy (13 h),
des animations et du concert
donné par le duo Aliose (14 h 15).


