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Festival des Lumières de Morat, 18-29 janvier 2023

Un projet bilingue qui tient à cœur
Pour la 7ème fois, la petite ville des Zähringen de Morat accueille jusqu’au 29 janvier
son Festival des Lumières. Aujourd'hui, l'attention s'est portée sur le projet artistique
"Chère Terre...", créé par des élèves des deux régions linguistiques du canton de
Fribourg. Le message est à la fois émotionnel et touchant.

Le bilinguisme, partie intégrante de l'identité de la région
Le bilinguisme est une composante importante de l'identité du canton de Fribourg, ainsi
que de toute la région du Lac de Morat. Il est considéré comme un atout indéniable de la
vie publique, tant sur le plan social que culturel. Le canton de Fribourg soutient chaque
année le projet de bilinguisme du Festival des Lumières de Morat. Les organisateurs du
Festival ont à cœur, par ce concept, de promouvoir le bilinguisme dans le canton et de
sensibiliser le public à cette thématique.

Messages d'amour à la Terre
Pour cette nouvelle édition du Festival des Lumières, le concept du bilinguisme en milieu
scolaire a été poursuivi avec le soutien du Festival « Culture & École » de l'Etat de Fribourg.
Dans le cadre d'un atelier, des classes francophones et germanophones du canton ont
travaillé ensemble sur le projet artistique « Chère Terre… », réalisé en collaboration avec
l'artiste moratoise Christine Kaltenrieder. Le thème choisi cette année est l'avenir de notre
planète ainsi que les origines et les conséquences du changement climatique. Les élèves
se sont penchés sur des questions telles que « Si tu pouvais changer quelque chose sur la



Terre, qu'est-ce que tu changerais ? » ou « Si la Terre était un être humain, que lui dirais-tu
? ». Les souhaits personnels et les rêves les plus chers des jeunes artistes ont été notés sur
des bouts de tissu colorés. L'œuvre d'art est harmonieusement mise en lumière sur la
place à côté du château de Morat. La bande sonore basée sur les enregistrements des voix
des élèves lisant leur message ajoutent une dimension acoustique riche en émotion. Les
visiteurs sont, eux-aussi, invités à adresser leur propre lettre à la planète Terre et lui convier
leurs souhaits et espoirs. Pour beaucoup d'entre nous, l'arteplage « Chère Terre… » fait
penser aux drapeaux de prière tibétains. Flottant silencieusement dans le vent, ils
permettent de garder l'espoir d'un avenir plus prometteur.

Une première partie réussie
Malgré le froid, la première semaine du Festival des Lumières de Morat 2023 a attiré de
nombreux visiteurs dans la cité médiévale et les retours sont, jusqu'à présent, très positifs.
Compte tenu des défis énergétiques, la 7ème édition de cette année se présente sous un
jour plutôt calme et poétique, ce que les visiteurs apprécient beaucoup.

Le Morat Festival des Lumières 2023 en bref:

○ Date: du 18 au 29 janvier 2023 de 18h00 à 21h15 (vendredi et samedi
jusqu’à 22h00)

○ Entrée journalière adulte : CHF 8.00
○ Spectacle dans l'Église allemande : CHF 10.00
○ Enfants de moins de 16 ans : gratuits
○ Festival-Pass : CHF 25.00 (accès illimité aux 12 jours du Festival, accès libre à la

navette du Festival)
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+41 (0)26 525 48 42 | pro@murtentourismus.ch
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