
THE JEUDREDI 
FIRST      
JE 03.01 L’année 2019 débute à peine, et on garde nos 
bonnes habitudes ! Beer-Pong, bonne musique & cocktails !

AFTERWORK
ME 09.01 / 13.02 DÈS 18H Qui dit mercredi dit After- 
work! Tapas à l’honneur, sous la forme d’un buffet gargan-
tuesque composé de bouchées et d’ardoises que le convive 
sera libre de remplir à sa guise, jusqu’à ce que satiété s’en-
suive! L’accent sera mis sur la qualité des produits et des 
plats, nobles et raffinés, qui ne manqueront pas de vous 
faire saliver et sauront contenter autant le novice que le 
palais le plus affûté ! Réservations fortement conseillées, 
au 026/301.01.40 ou à info@le-buro.ch.

JEUDREDI 
DE L’AFTER-SKI      
JE 17.01 / 07.02 Après une grosse journée passée à dévaler 
les pistes de Moléson, de Charmey ou de la Berra, Le Buro et 
Team Friski vous accueillent avec leurs légendaires ski-shots. 
Surtout n’enlève pas tes gants et garde ta combi, car tu n’as 
pas fini de dévaler des pistes, mais d’un autre genre…

CA VA RACLER !
ME 23 .01 / 20.02 DÈS 18H Nous vous convions chaleureuse-
ment  à venir passer un sympathique moment avec votre 
équipe du Buro ! Les règles du jeu sont simples, une bonne 
raclette, ou plusieurs, une planchette de charcuterie, et le 
tour est joué. Convivialité assurée dans un endroit rem-
pli d’histoire au cœur de Bulle. Réservations fortement 
conseillées, au 026/301.01.40 ou à info@le-buro.ch.

LE BURO COMEDY
ME 30.01 / 27.02 DÈS 19H30 AM SQUAD et Le Buro pré-
sentent, Le Buro Comedy. Un concept simple, 5 humoristes 
talentueux, mais anonymes, qui passent chacun leur tour 
sur scène, pour vous présenter leurs meilleurs sketchs. Ils ne 
seront annoncés que le soir même, sur place, il peut parfois y 
avoir de bonnes surprises. Le but étant de promouvoir l’hu-
mour suisse, et plus généralement l’humour francophone.  
Réservations fortement conseillées, au 026/301.01.40 ou 
à info@le-buro.ch.

JEUDREDI  
DE CES DAMES 
BLINDTEST
JE 31.01 BLINDTEST DÈS 20H La révolte des princesses du 
Buro ne peut plus attendre. Ces douces serveuses dont le vi-
sage vous est devenu familier et qui paraissent si sages, s’em-
parent une nouvelle fois des commandes du Buro. Le temps 
d’une soirée, ce mouvement féministe vous réserve plus d’une 
surprise. Les Filles vous avez quartier libre, ces messieurs 
n’ont qu’à bien se tenir ! 

LA ST-VALENTIN 
DES CELIBATAIRES 
JE 14.02 Parce que même si on est célibataire à la St-Valentin 
on a le droit de s’amuser ! Le Buro vous convie à une soirée qui 
s’annonce grandiose ! Au programme: des cadeaux, du fun, 
des défis (pour les plus motivés), le photomaton où vous pour-
rez vous prendre en photo et bien sûr une foule de célibataires 
ultra-sympas de votre région, qui n’attendent plus que le pas-
sage de Cupidon ! :-) Un DJ  accompagnera vos rencontres de 
délicates notes musicales contemporaines. :-) Au plaisir de 
vous y retrouvez.

BAC TO  
LE BURO !
JE 21.02 DÈS 19H Le comité « BacMan » prend possession 
du bar, le temps d’une soirée. Sports d’étudiants au menu. 
Ambiance garantie !

JEUDREDI  
BRÉSILIEN 
JE 28.02 DÈS 19H Faites le plein d’énérgie et venez libérer 
votre corps sur des rythmes de samba et de bossa nova, 
une caïpirigna à la main... un jeudredi haut en couleur et 
rempli de chaleur tropicale.

JANVIER
FÉVRIER  
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  Les Archives et son équipe sont à votre disposition pour  
l’organisation d’anniversaire, soirée privée, comité et bien d’autres événements. 
N’hésitez pas à nous contacter.

01.   
VE 04.01 | KAÏ JIN & DRIN / HIP HOP CLASSICS

CLASSIC SHIT  
SA 05.01 | UNRELEASED KOLLEKTIV / TECHNO, TECH-HOUSE

LUMIÈRE NOAR
VE 11.01 | KALABRAY SOUND SYSTEM / ROOTS DUB

LES ARCHIVES  
VONT DUBBER      
SA 12.01 | LE BURO FAMILY / GOOD VIBES

LA FÊTE  
POUR TOUS 
VE 18.01 | KARTEL KLUB / TECHNO

TEK TEK TEK
SA 19.01 | CONAN LE GROS BARBARE & DRIN / HIP HOP & TRAP

LES ARCHIVES 
VONT CRAQUER
VE 25.01 | ABAZ AGA / RNB

ARE & BE
SA 26.01 | FREEZE CORLEONE 667 | CONCERT

PASSE A LA TRAP

02.   
VE 01.02 | APOLLINAIRE & DRIN / HIP HOP CLASSICS

CLASSIC SHIT 
SA 02.02 | ATONE & ARNO / CLUB

IN DA CLUB
VE 08.02 | MIMETIC / TECHNO

DISCOVER    
SA 09.02 | CONCERT / ROCK INSTRUMENTAL

MIND SPUN
VE 15.02 | LE BURO FAMILY / GOOD VIBES

LA FÊTE  
POUR TOUS
SA 16.02 | NEBULA COLLECTIV / TECHNO

L’ODYSSÉE  
DE L’ESPACE
VE 22.02 | ARNO & FRIENDS / DISCO, HOUSE

NUIT FAUVE
SA 23.02 | CONCERT

PASSE  
À LA TRAP


