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LA PETITE ALTITUDE, C’EST QUOI?
La petite altitude, c’est l’événement qui a lieu entre deux éditions du Festival Altitudes. L’occasion de lever le 
voile sur le nouveau thème et sur quelques-unes des créations artistiques du festival 2020. La petite altitude 
aura lieu pour la première fois au château de Bulle le 5 octobre 2019 ainsi qu’à la galerie Trace-Ecart pour 
l’exposition de Jacques Maillard du 28 septembre au 20 octobre 2019 (vernissage 27 septembre) et pour le 
concert de Primasch le 12 octobre 2019. Tandis que la 8e édition du Festival Altitudes se déroulera du 29 mai 
au 21 juin 2020, à Bulle ainsi qu’à La Part-Dieu. Les créations s’articuleront autour du thème du crépuscule.



Le 5 octobre 2019 | Dès 15 h | Set 1 à 17 h | Set 2 à 20 h
Altitudes investit le château de Bulle le temps d’une journée artistique et pluridisciplinaire. Au programme: 
musique, prose et photographie. Un parcours emmènera le public dans les travées de la forteresse historique, 
avec un départ en musique donné par les Flying Ponchoes. Une performance signée Dejan Gacond et Mehdi 
Benkler au milieu de leur installation Kaléidoscope of nothingness. Ils seront accompagnés par Typhon ainsi 
que par Ana et Léon. Le parcours se poursuivra par l’ascension du donjon. Les comédiens Vincent Rime et 
Edmée Fleury y feront résonner les mots de Pierre Savary, auteur de la création théâtrale du prochain Festival 
Altitudes. Au sommet, le multi-instrumentiste Gautier Teuscher déroulera un final aux notes crépusculaires. Une 
installation de Jacques Maillard fera écho à son exposition de Trace-Ecart.

• Le parcours du 5 octobre est limité à 40 personnes.
• Deux départs: le premier à 17 h, le second à 20 h.
• 30 francs pour les adultes | 20 francs pour apprentis, étudiants et AVS.
• Billet à commander sur www.festivalaltitudes.ch.
• Un bar avec petite restauration est ouvert dès 15 h dans la cour du château.
• Le donjon n’est malheureusement pas adapté aux personnes à mobilité réduite.



Tous les événements de La petite altitude
#5 octobre 2019 | Château de Bulle | Réservation sur www.festivalaltitudes.ch
Concert, lecture et performance avec Jacques Maillard, Flying Ponchoes, Dejan Gacond, Mehdi Benkler, 
Typhon, Ana et Léon, Vincent Rime, Edmée Fleury et Gautier Teuscher | Set à 17 h et à 20 h | 30 et 20 francs
Bar ouvert dès 15 h

#28 septembre - 20 octobre 2019 | Galerie Trace-Ecart Bulle
Exposition et livre Mare Nostrum de Jacques Maillard | Vernissage 27.09.2019 | 18 h 30

#12 octobre | Galerie Trace-Ecart Bulle | Réservation sur www.traceecart.ch
Concert Primasch | SEWN – Sounds of South – East – West – North | 21 h | 15 francs
Orechiette alla Bolognese ou alla Norma | Dès 19 h | 15 francs
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