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Le Carnaval des Bolzes

Une longue et belle tradition
Le Carnaval des Bolzes est le nom donné au carnaval de la ville de Fribourg.
Depuis près d’un demi-siècle déjà, les rues de la Basse-Ville sont sublimées par les
cortèges, les confettis, les Rababous, les rires, les cacophonies des guggensmusik,
les déguisements, et l'ambiance carnavalesque qui règne dans les bars, bistrots et
caves du quartier de l’Auge.

Bolze, tout un symbole
Les Bolzes sont les habitants de la Basse-Ville de Fribourg, plus précisément du
quartier de l'Auge, historiquement un quartier populaire à majorité germanophone
(alors que la ville compte une majorité de francophones). Le Bolze, c'est aussi une
langue, un accent, une identité socio-économique, un état d’esprit.

Déroulement des festivités
Comme de coutume dans certaines villes du monde, l’ouverture du carnaval est
célébrée chaque année le 11 du 11 à 11 heures 11, l’année qui le précède. A
Fribourg, il se déroule dans le quartier de l’Auge, par un concert de guggensmusik
suivi d’un apéritif offert à la population.
Le carnaval des Bolzes, débute officiellement le samedi précédent le mardi gras. Il
démarre par un concert des guggenmusik, lors de la remise de la clé de la ville par le
syndic au comité du carnaval.
Le cortège du dimanche après-midi est une des parties principales du carnaval.
Il se conclut par le procès et la mise à mort du grand Rababou. Personnifié par un
mannequin de paille, il peut atteindre plus de 10 mètres de haut et est rendu
coupable de biens des maux (fainéantise, malhonnêteté, goinfrerie, débauche), ….
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Le Rababou symbolisait autrefois le « rababouêt », ou voleur de bois. Aujourd'hui, on
l'appelle aussi le «Bonhomme Hiver». Car, au travers de ce personnage, c’est aussi
l’hiver que l’on condamne, le feu évoquant la régénération de la lumière grandissante
du soleil.
Un deuxième défilé a lieu le mardi après-midi, spécialement conçu pour les enfants
de la ville. Ce cortège voit défiler des chars et groupes, certains issus des écoles de
la région, et se conclut par la mise à mort d’un deuxième Rababou, créé pour les
enfants.
Les festivités nocturnes s'étendent du vendredi au mardi soir. Restaurants, cafés,
stands, caves deviennent autant de bars éphémères. Le mardi est le soir le plus
fréquenté, il marque la fin des festivités, et à minuit selon la coutume, chacun se
démasque et perd tous privilèges. De nombreux carnavaliers ont l'habitude de
prendre congé le lendemain pour récupérer de ces soirs de fête, souvent bien
arrosés.

Le carnaval, utilité sociale…
Pour quelques heures, le carnaval valide le renversement de la hiérarchie, et le rejet
des contraintes qui s’exercent dans l’année. Cette soupape est depuis toujours
socialement essentielle à la bonne marche de la société locale, puisque tout rentre
dans l’ordre les jours suivants.

Le Carnaval des Bolzes aujourd’hui
L’édition 2016 a marqué une tournure dans l’organisation du Carnaval des Bolzes.
Suite à la démission en bloc de l’ancien comité, lors de l’assemblée générale de
l’association du carnaval des Bolzes en septembre 2015, un nouveau comité se
propose et est élu à la majorité des membres présents.
Celui-ci a priorisé pour le carnaval 2016, celui de 2017 et ceux à venir, de gérer
uniquement l’organisation du 11 du 11, de la remise de la clé, des concerts des
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guggenmusik, ainsi que des cortèges et des mises à mort des Rababous du
dimanche et du mardi. L’organisation des soirées, de par les compétences qu’elle
nécessite, est proposée, acceptée par les assemblées et laissée aux bons soins de
l’association des artisans et commerçants de la Basse-Ville.
Dès le carnaval 2016, deux entités distinctes sont dès lors apparues dans la gestion
de son organisation.

L’Association
L’Association du Carnaval des Bolzes est une association sans but lucratif, son siège
se trouve à Fribourg et a pour but d’organiser, de promouvoir et de soutenir le
Carnaval des Bolzes.
L’Association est ouverte à toute personne physique, morale et à toute collectivité qui
est en accord avec ses buts.
Son comité, qui est l’organe exécutif de l’Association, a pour mission d’organiser le
carnaval des Bolzes, de veiller à la bonne marche de l’Association, de gérer ses
biens et de sauvegarder ses intérêts.
L’association compte aujourd’hui 114 membres.
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2016 : « On tire tous à la même corde »
Pour toutes ces raisons, le slogan ci-dessus, lancé par le comité, a permis de
rassembler au-delà des frontières les amoureux du Carnaval des Bolzes au travers
de la vente de centimètres de corde orange. Dans un réel engouement populaire et
médiatique, et ceci malgré une météo défavorable, l’édition 2016 fut une réussite
avec :
-

2’500 spectateurs et plus de 800 participants

-

17 chars et groupes

-

11 guggen

-

Une centaine de bénévoles

-

Des sponsors

-

Un bénéfice nous permettant de partir plus sereinement avec un nouveau
slogan pour l’année suivante.

2017 « On en remet une couche ! »
Le résultat et l’engouement portés à l’édition 2016, pousse le comité à en remettre
une couche pour 2017. Pour se faire, quoi de mieux qu’un pinceau ! Il est vendu au
prix de CHF 15.- et donne droit à l’entrée au grand Cortège. Les points de vente sont
les suivants :
-

Office du Tourisme

-

Restaurants de la Basse Ville
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Nouveauté
Cette année, le Carnaval des Bolzes « accouche » d’un journal satirique. Intitulé « la
Baffe », cette dernière relatera avec humour vos anecdotes et bourdes de l’année.

! labaffe@carnavaldesbolzes.ch

Programme 2017
Samedi 25 février 2017
18h00

Remise de la clé, concert des guggen et apéritif

20h00

Défilé de nuit : Guggen et Lanternes

Dimanche 26 février
10h30

Concert des guggen et apéritif à la Palme

14h39

Grand Cortège (départ Pont de Berne)

16h30

Procès et mise à du Rababou

Mardi 28 février
14h39

Départ du Cortège des enfants

16h00

Procès et mise à mort du Rababou, Goûter offert aux enfants

17h30

Disco des enfants sous la cantine à la place du Petit-Saint-Jean
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Pourquoi venir au Carnaval des Bolzes ?
Pour s’immerger dans une ambiance particulière, dans un cadre unique et pour
perpétuer la tradition Bolze ! En effet, les quartiers de l’Auge et de la Neuveville sont
le berceau historique de la Ville de Fribourg. L’architecture qui découle le long des
méandres de la Sarine, offre un décor idyllique aux spectateurs et aux participants.
Ces derniers doivent d’ailleurs faire preuve de beaucoup d’imagination pour défiler
dans cette topographie si particulière.
Cette année, plus de 21 groupes/chars et 11 guggens prendront part au Grand
Cortège du Dimanche.

Comment venir ?
La circulation dans le quartier de l’Auge étant fermée dès 10h00, nous conseillons
d’utiliser les parkings en périphérie et de venir à pied ou en transports publics à la
manifestation. Les bus TPF desserviront dès 12h30 l’arrêt des Neigles, via le Pont de
Zaehringen et le Stadtberg.

Quand venir ?
-

Le samedi dès 18h pour la remise de la clé et le concert de guggen, le défilé
de guggen et lanternes dès 20h ainsi que la folle nuit qui va suivre.

-

Le dimanche dès 10h pour le concert de guggen et l’apéritif. Et le point
d’orgue, le départ du grand Cortège à 14h39, suivi de la mise à mort du
Rababou.

-

Le mardi à 14h30 pour le cortège des enfants et la mise à mort du Rababou,
suivi d’un goûter et d’une disco pour les enfants sous la cantine à la place du
Petit-Saint-Jean
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Où regarder le cortège ?

Les endroits conseillés sont :
-

La place du Petit-Saint-Jean

-

La Planche Inférieure (Werkhof)

-

La Planche Supérieure

-

Le bas des escaliers du Court-Chemin
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Qu’en est-il du Rababou ?
Le procès et la mise à mort du Rababou a lieu à la fin des cortèges, à la Planche
Supérieure.
Afin d’assurer la sécurité de tous :
-

Un périmètre démarque la zone de mise à feu

-

Lors de la mise à mort par le feu, les spectateurs doivent être attentifs, des
braises peuvent s’envoler, les enfants sont donc à surveiller avec attention.

Et après ?
Du samedi au mardi, les restaurateurs de l’Auge et de la Neuveville vous accueillent
tous les soirs pour que la fête continue et soit belle. Des stands de nourriture sont
également présents à la rue de la Samaritaine.
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Web
Un onglet vous est destiné sur notre site Internet, le lien est le suivant :
www.carnavaldesbolzes.ch/medias/presse

Pour toutes demandes (matériel supplémentaire, informations ou prise de rendez)
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone :
Mail : presse@carnavaldesbolzes.ch
Tél. : Patricia Barilli, co-présidente : 079/656.38.27

2018 - 50ème Carnaval des Bolzes
Sortie d’un livre relatant l’histoire du Carnaval des Bolzes.
Partenariat avec la HEP (Haute Ecole Pédagogique), pour la création d’un site
Internet traitant du Carnaval. Ce site permettra aux enseignants du canton d’élaborer
des séquences pluridisciplinaires traitant du Carnaval.
Grand Cortège - 50 ans – 50 groupes participants- un défi que nous tenterons de
relever ?
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