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ÉDITO

Le comité de programmation

Vous tenez dans les mains le 27e programme de saison de
l’Arbanel. À ses débuts, la société culturelle, fondée en 1973,
proposait des spectacles de son cru et quelques spectacles professionnels. Puis ceux-ci sont devenus de plus en
plus nombreux jusqu’à la formule des dernières saisons.
Comme un clin d’œil à ses débuts, l’Arbanel propose
pour 18/19 trois productions de ses troupes : les enfants
du Pop Corn Théâtre en octobre, la troupe de l’Arbanel
en janvier et les jeunes du Pop Corn en mai.
Au chapitre des accueils professionnels, nous avons programmé quatre productions fribourgeoises, quatre de Suisse
romande et six spectacles français ou belges.
Sachez encore que l’Arbanel participe désormais à l’abonnement culturel « 20 ans – 100 francs». Consultez le site y relatif pour connaître le fonctionnement de ce « magic pass »
de la culture ! https://20ans100francs.ch/
Cher public, nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle
saison avec vous !

2018

programme
Ve 14 septembre à 20h

Présentation
de saison

Avec Oskar Coursin
à l’accordéon

Sa 22 septembre à 20h

Spectacle
musical

OH LA BELLE VIE !
Cinq de Coeur

Ve 5 et 12 – sa 6 et 13
à 20h et di 7 octobre à 17h

Théâtre

LE CONTE EST BON
Pop Corn Théâtre
(les enfants)

Sa 20 octobre à 20h

Théâtre

JE SUIS LA FEMME
DE MA VIE
Cie Marjolaine Minot

Sa 3 à 20h et
di 4 novembre à 17h

Opérette
en un acte

LE DOCTEUR MIRACLE
Opéra à bretelles

Sa 10 à 20h et
di 11 novembre à 17h

Théâtre

MONSIEUR KIPU
Cie de l’Éfrangeté

Sa 24 novembre à 20h

Théâtre
d’humour
musical

LE PISTON !
DE MANOCHE
Association Not’Compagnie

Sa 8 à 20h et
di 9 décembre à 17h

Théâtre
musical

CARNET DE NOTES
Cie du Sans souci

Me 12 décembre à 15h

Théâtre
jeune
public

GRICHKA LE PETIT ÂNE
Théâtre Couleurs d’Ombres

Ve 11 et 18 – sa 12 et 19
à 20h et di 13 janvier à 17h

Théâtre

UNE JOURNÉE D’ENFER
Troupe de l’Arbanel

Sa 26 janvier à 17h

Théâtre

MACBETH
Compagnie Parallèles

Sa 2 mars à 20h

Théâtre

OMBRES SUR MOLIÈRE
Théâtre de Carouge –
Atelier de Genève

Ve 8 et sa 9 mars
à 20h

Magie

CHUUUT
Blake Eduardo

Me 13
mars à 15h

Théâtre
jeune
public

EKEKO
Cie Boréale

Ve 22 mars
à 20h

Théâtre

ON NE VOYAIT QUE
LE BONHEUR
Atelier Théâtre Actuel

Sa 6 à 20h
et di 7 avril à 17h

Théâtre

L’ENFANT COSMONAUTE
Cie Les Chemins de Terre

Ve 3 et 10 –
sa 4 et 11 à 20h
et di 5 mai à 17h

Théâtre

UN BEAU ROMAN
Pop Corn Théâtre
(les jeunes)

Sa 1er juin à 20h

Spectacle
musical

TÊTE DE FLÛTE ET GUEULE
DE PIANO
Michel Tirabosco et
Stéphane Mayer

2019

HORS

programme

novembre
Sa 17

SOUPER COLOMBIEN DE SOUTIEN
À EL SALADO

Association qui aide les enfants de familles précarisées par les déplacements
et les violences en Colombie.
février

son[g]s

Sa 9 – di 10

SPECTACLE MUSICAL DU CHŒUR MIXTE

ve 15 – sa 16

PAROISSIAL DE TREYVAUX

di 17 – je 21

Que ce soit audible ou secret, tout est vibration et mélodie. C’est une même onde magicienne qui signifie... la vie.
Et nous humains, qu’une onde nous traverse, nous sommes sur le qui-vive, qu’une
onde nous touche et nous sommes soudain sur la même longueur d’amour.

ve 22 – sa 23

Texte et mise en scène : Colette Maillard
Direction : Fabien Volery

mars
Sa 16

LEBENSRAUM
THÉÂTRE PAR LA TROUPE LA CATILLON

Lebensraum fait référence à la Shoah, en
actualisant par l’absurde les extrémismes
et le racisme toujours à l’œuvre au XXIe
siècle.
L’intrigue ? Le chancelier veut faire revenir
six millions de Juifs en Allemagne…
Texte : Israël Horovitz
Mise en scène : Sylviane Tille
mai

IMPRESSION’ÉMOI

Ve 17 – sa 18

Baptiste a 21 ans et pratique la magie. Il
a commencé très jeune ; c’était amusant
et il arrivait à impressionner ses copains.
C’est alors qu’il s’est exercé toujours plus
assidûment, il avait trouvé sa voie. Il est prêt
à démontrer que le travail rigoureux mélangé à une passion débordante a le pouvoir et l’illusion de l’enchantement. Laissez-vous séduire et embarquez avec lui !
Avec : Baptiste Knechtle, magicien

juin

LADORÉ BY NIGHT

Sa 15 – di 16

SPECTACLE MUSICAL DU CHOEUR LADORÉ
Direction : Fabien Volery,
Mise en scène : Ramona Hierholzer

Ve 14 septembre à 20h
Possibilité de se restaurer dès 18h

ENTRÉE LIBRE, PAS DE RÉSERVATION

©Fitas

Accordéon : Oskar Coursin

PRÉSENTATION DE LA SAISON 18-19

AVEC
L’ACCORDÉONISTE

Oskar Coursin

Il s’appelle Oskar. A 6 ans, on lui a mis un accordéon
dans les mains et il ne l’a plus quitté. Son professeur
tchèque l’a « balkanisé », comme il dit, et son répertoire
de prédilection est donc klezmer, russe, tzigane…
Mais il ne dédaigne pas d’autres musiques du monde,
du Cap-Vert à l’Amérique du Sud : la cumbia, le tango…
Il lui arrive aussi de chanter dans des langues qu’il ne
parle pas et même… de faire du théâtre !
Donc oui, c’est bien lui, Oskar Coursin, qui viendra pimenter notre soirée de présentation de programme avec son
accordéon. La saison 18–19 s’annonce aussi éclectique
que les précédentes et vous pourrez rencontrer quelques
artistes qui viendront eux-mêmes présenter leur spectacle.

SPECTACLE MUSICAL

OH LA BELLE VIE !
par Cinq de Cœur,
un quintette vocal a cappella,
aussi déjanté que virtuose !

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau
fraîche... Les chanteurs de CINQ DE CŒUR décident de
vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, le plateau sera leur terrain de jeu, leur
terrain de vie.
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre
Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en
pamoison devant Pharrell Williams... Que de surprises !
Que d’émotions !
Ces acrobates de la voix nous régaleront plus que jamais de leur humour ravageur et ne cesseront pas de
nous éblouir...

© Paule Thomas

Mise en scène : Philippe Lelièvre,
assisté de Margot Dutilleul
Avec : Pascale Costes, soprano,
Karine Sérafin, soprano,
Sandrine Mont-Coutdiol, alto,
Patrick Laviosa, ténor,
Fabian Ballarin, baryton
Directeur musical : Didier Louis
Lumière : Laurent Béal
Son : Mathieu Bionnet

Sa 22 septembre à 20h
35.– plein tarif
28.– tarif réduit

© Virginie Forney

Mise en scène : Corinne Thoos et Marlyse Clément-Purro
Jeu : les enfants du Pop Corn Théâtre
Eclairage : Maurice Sottas

Ve 5 et 12 – sa 6 et 13 octobre à 20h et
di 7 octobre à 17h
15.– tarif unique adulte
8.– enfants

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

LE CONTE
EST BON

par le Pop Corn Théâtre
TROUPE D’ENFANTS DE L’ARBANEL

Les enfants du Pop Corn sont de retour avec leur nouveau spectacle. Vingt-deux enfants, autant de sourires,
quatre contes, deux narrateurs, deux pleurs, quatorze
cris et finalement un titre, « Le conte est bon ».
Tout est simple ; il suffit de lire pour savoir conter. Marlyse
et Corinne ont plaisir à guider les jeunes de la troupe
dans des versions revisitées de contes populaires d’ici
et d’ailleurs. Ces enfants de neuf à quinze ans vous présentent, au travers de leurs jeux et de leurs émotions,
une nouvelle image des contes venant du passé.

THÉÂTRE (CH)

par la Compagnie Marjolaine Minot

Une vie. Sans prévenir. Tu arrives sur terre. Toi. Toi et
pas un autre. Ce ventre qui t’expulse. On te bouscule de
l’eau à l’air. Un grand cri, une flaque de sang, un coup
d’ciseaux, une paire de bras. Tu n’as rien demandé mais
c’est comme ça. On t’a mis au monde.
40 ans plus tard, je regarde derrière moi et je constate :
« Je suis la femme de ma vie ».
Une fantasque autofiction théâtrale, musicale et visuelle,
qui ne manque pas d’humour et qui parle à chacun
d’entre nous.
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JE SUIS LA FEMME
DE MA VIE

© Marion Savoy

Sur une idée originale de Marjolaine Minot
Ecriture et mise en scène : Philippe Minella et Marjolaine Minot
Création musique et batteur live : Rafaël Koerner
Construction scénographie : Stefan Ackerman et Nicolas Gacem
Création vidéo : Miguel Béchet
Création lumière : Alain Ménétrey

Sa 20 octobre à 20h
30.– plein tarif
24.– tarif réduit

Michel Mulhauser, ténor - Jean-Luc Waeber, baryton Christel Sautaux, accordéon
Chorégraphie : Maria Nevado Lumière : Maurice Sottas

Sa 3 novembre à 20h et
di 4 novembre à 17h
30.– plein tarif
24.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

@ Photoactuel

Paroles : Léon Battu et Ludovic Halévy
Musique : Charles Lecocq
Mise en scène : Jérôme Maradan
Avec : Joelle Delley Zhao, soprano - Marie-France Baechler, mezzo

OPÉRETTE EN UN ACTE (CH)

CRÉÉE À L’OCCASION
DES 10 ANS DE
L’OPÉRA À BRETELLES

LE DOCTEUR
MIRACLE
par l’Opéra à bretelles

« Quelle est la différence entre l’opéra et l’opérette ?
Aucune, les deux histoires se terminent mal. Dans un
opéra on y meurt, dans une opérette on se marie. »
L’origine de cette citation nous est inconnue mais l’opérette Le Docteur Miracle ne déroge pas à la règle. Après
de nombreux quiproquos, une tentative d’empoisonnement et divers travestissements, l’histoire se termine bel
et bien par un mariage ! Le personnage central (Le Capitaine Silvio) joue par deux fois les imposteurs afin d’obtenir la main de Laurette, fille du Podestat. La pièce maîtresse de l’oeuvre se situe au milieu de l’opérette. Il s’agit
du « quatuor de l’omelette » qui fera basculer cette histoire déjà bien installée dans le vaudeville…

THÉÂTRE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS (CH)

MONSIEUR KIPU

par la Compagnie de l’Éfrangeté

Monsieur Kipu puait. Il empestait. Il cocottait. Il schlinguait… Mais si M. Kipu puait, ce n’était pas sa faute. Car
voyez-vous, c’était un clochard. N’ayant pas de maison,
il n’avait jamais l’occasion de se laver correctement
comme vous et moi.
Personne ne s’arrêtait jamais pour lui faire la conversation.
Du moins jusqu’au jour où une petite fille trouva enfin le
courage d’aller lui parler – et c’est là que notre histoire
commence…
« Un spectacle tout public, inventif et précis qui fait passer un message
sans lourdeur moraliste : derrière les statistiques sur les sans-abri se
cachent des êtres humains. » Eric Bulliard dans La Gruyère

Avec le soutien de Sinef

© Sylvain Chabloz

D’après Mr Stink de David Walliams
Adaptation : Robert Sandoz
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Fanny Brunet, Catherine Büchi, Céline

Cesa, Vincent Rime, Diego Todeschini

Scénographie, costumes et masques :

Julie Delwarde
Lumière : Mario Torchio Musique : François Gendre
Régie : Julien Dick
Chef technique : Stéphane Gattoni

Co-production : Equilibre-Nuithonie, Fribourg
Avec le soutien de L’État de Fribourg,
la Loterie Romande, la Fondation Ernst Göhner
et la Ville de Bulle

Sa 10 novembre à 20h et
di 11 novembre à 17h
25.– tarif unique adulte
20.– tarif réduit
8.– enfants

Auteur, interprète : Emmanuel Van Cappel
Mise en scène : Nathalie Louyet
Compositions, arrangements : Patrick Hoarau et Ruben

Sa 24 novembre à 20h
30.– plein tarif
20.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

THÉÂTRE D’HUMOUR MUSICAL (F)

LE PISTON !
DE MANOCHE

par l’Association Not’Compagnie
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale. Tendre clown accroché à son instrument,
il jongle subtilement avec les mots qui se jouent de lui
et l’entraînent dans des situations rocambolesques,
tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du
cornet à pistons. Un prétexte pour dresser un tableau
de notre société avec des histoires à dormir debout.
Personnage lunaire qui semble s’être trompé d’endroit,
empêtré dans ses mots et dans son corps, il bouscule
nos certitudes et nos préjugés avec verve, humour, musique et poésie. Plus qu’un simple divertissement !

THÉÂTRE MUSICAL (F)

CARNET
DE NOTES

par la Compagnie du Sans souci
Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont
parents. Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur
histoire, leurs histoires d’école…
De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de
ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre
et à la ligne le professeur et la maîtresse.
Sept comédiens-chanteurs revisitent la variété française
avec humour, élégance et folie.
« Ce spectacle est une réjouissance totale ! » Le Parisien
« Tout le monde devrait savourer ce spectacle remarquable… » Le Monde

© Karine Letellier

Mise en scène et jeu : Mariline Gourdon-Devaud et Isabelle Turschwell
Jeu et musique : Camille Voitellier, Stéphanie Cavaillès,
Philippe Gouin (guitare), Nessim Vidal (violoncelle)
et Vincent Hédou (guitare)
Lumière : Jaco Bidermann
Costumes : Magali Murbach

Sa 8 décembre à 20h et
di 9 décembre à 17h
15.– tarif unique adulte
8.– enfants

© Jean-Rémy Berthoud

Adapté d’un conte scolaire

Avec Christine Vachoux

Me 12 décembre à 15h
15.– tarif unique adulte
10.– moins de 16 ans

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 4-5 ANS (CH)

GRICHKA
LE PETIT ÂNE

par le Théâtre Couleurs d’Ombres
Grichka peine à transporter les lourds sacs de son nouveau maître… Et pourquoi celui-ci veut-il absolument
que leur voyage reste secret ?
Encouragé par son nouvel ami, l’âne du meunier, Grichka
s’enfuit dans la forêt. Puis la nuit tombe, il commence à
neiger, Grichka a peur et se perd… Retrouvera-t-il son
maître Nicolaï ? Et comprendra-t-il qu’il a lui aussi un rôle
à jouer dans ce voyage ?
En hommage à St Nicolas de Myre, ce conte nous parle
de solidarité, de don de soi et de cadeaux.
Le spectacle est conté à partir d’un livre animé avec des
ombres et soutenu par une très belle musique traditionnelle russe.

THÉÂTRE

UNE JOURNÉE
D’ENFER

par la troupe de l’Arbanel

L’inauguration d’une statue érigée à la gloire de Camilla
Tschanieff, jeune femme enceinte dont le martyre durant la guerre des Balkans a été télévisé en direct, tourne
en eau de boudin. Rien ne se passe comme prévu dans
cette cérémonie où Camilla revient du ciel (ou de l’enfer ?) en ascenseur avec son mari Dimitriu pour accoucher dans un monde burlesque à la Kusturica. L’artiste
qui a érigé la statue est fou à lier, la diva qui doit chanter
est une vraie Castafiore excentrique et les organisateurs
de la cérémonie sont des marionnettes pathétiques.
La troupe de l’Arbanel va tenter d’immerger son public
dans cet univers surréaliste que Jean-Louis Bauer a
imaginé pour un spectacle de rue.

Texte : Jean-Louis Bauer
Mise en scène : Monique Marmy
Jeu : la troupe de l’Arbanel
Lumière : Maurice Sottas

Ve 11 et 18 – sa 12 et 19 janvier à 20h et
di 13 janvier à 17h
20.– plein tarif
15.– tarif réduit

© Georges Vafias

De William Shakespeare
Mise en scène : Maria Zachenska
Interprètes : Louis-Jean Corti, Maria Zachenska
Scénographie et costumes : Georges Vafias
Direction d’acteurs et lumière : Pierre Cornouaille

Sa 26 janvier à 17h
25.– plein tarif
20.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

THÉÂTRE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS (F)

MACBETH

par la Compagnie Parallèles

Si le pouvoir, l’argent, la vengeance, l’envie, tout ce fatras
de passions humaines agitait moins le cœur des hommes,
ne serait-ce pas le début de la Liberté ?
Les clowns Francis et Carpatte suivent le sombre destin
de Macbeth et de tous les autres personnages, lumineux et effrayants. Ils sont fidèles à Shakespeare : l’histoire est jouée du début à la fin, entière et limpide. Leur
regard clownesque est un verre grossissant qui révèle la
fraîcheur du grand classique.
« Francis et Carpatte font rire à gorge déployée, sans rien enlever du misérable des personnages. » Le Parisien
« Il ne faut parfois pas grand-chose, si ce n’est deux excellents interprètes, pour aimer l’humanité, alors merci. » Rhinocéros

THÉÂTRE MUSICAL (F)

OMBRES SUR
MOLIÈRE

par le Théâtre de Carouge –
Atelier de Genève
Versailles 1664. Après vingt ans de misère et de vie itinérante, Molière se voit offrir par Louis XIV la direction
des plaisirs théâtraux. L’artiste va profiter de cette place
privilégiée pour en découdre avec les hypocrites qui
pullulent à la cour, particulièrement certains membres
du clergé. Molière vit aussi des tourments conjugaux
importants ; les ombres s’accumulent sur lui…
La pièce – écrite en alexandrins – raconte le duel entre
Molière et le pouvoir afin d’obtenir l’autorisation de
jouer Tartuffe. Récompensée par le Prix Plume d’Or de
la Société des écrivans genevois, cette création s’intéresse à la liberté d’expression et rend un hommage respectueux à l’œuvre d’un auteur dont le génie demeure
inégalé quatre siècles plus tard.

© David Deppierraz

Texte et mise en scène : Dominique Ziegler
Avec : Jean-Alexandre Blanchet, Caroline Cons, Jean-Paul Favre,

Yves Jenny, Olivier Lafrance et Yasmina Remil
Scénographie : David Deppierraz
Lumière : Alex Kurth
Son : Graham Broomfield
Maquillage, perruques : Arnaud Buchs
Costumes : Trina Lobo

Coproduction : Les Associés de l’Ombre et TCAG

Sa 2 mars à 20h
35.– plein tarif
28.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

© Vanessa Legittimo

Mise en scène : Alexandre de Marco
Avec : Blake Eduardo

Ve 8 – sa 9 mars à 20h
30.– plein tarif
24.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

MAGIE (CH)

CHUUUT

par Blake Eduardo

Blake Eduardo a des pouvoirs magiques, peut-être, mais
il a surtout un sacré pouvoir poétique, et un humour
aussi original qu’attachant...
Touche-à-tout, il a commencé par le piano, le breakdance, le théâtre, l’écriture, le cinéma, avant de se lancer
dans la magie avec un talent certain. Après quelques prix
prestigieux, il a conquis, grâce à l’émission La France a
un incroyable talent, le cœur de millions de téléspectateurs et celui du grand magicien Éric Antoine…
« Chut ! » est la formule magique la plus utilisée dans le
monde ! Parfois ça marche, parfois non. Mais quand ça
marche, un chut peut créer du silence… Chuuut, un spectacle de magie comme vous ne l’avez jamais imaginé !

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS (CH)

EKEKO

par la Compagnie Boréale

Ekeko a pour mission de faire grandir un arbre capable
de connecter les êtres vivants autour de l’amour et du
respect de la Terre. Il entame alors un voyage initiatique
vers les premières nations de l’Amérique du Nord et du
Sud, où il découvre pourquoi il faut de l’eau, de l’air, de la
lumière et de la terre pour que l’Arbre de Vie grandisse
et s’enracine.
Notre héros parviendra-t-il à équilibrer et réparer la Terre ?
Raconté au travers de différents contes ancestraux, ce
spectacle onirique fera rêver petits et grands.
« Il nous faudra bien répondre à notre véritable
vocation qui n’est pas de produire et consommer
jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer
et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. »
Pierre Rabhi, La Part du colibri

© Nicolas Brodard

Texte et mise en scène : Michel Lavoie
Interprétation : Guillaume Prin
Scénographie et costumes : Maria Eugenia Poblete
Musique : Benoît Gisler
Lumière : Balthazar Magnin
Illustration : Maria Eugenia Poblete
Coproduction
Equilibre-Nuithonie – Fribourg

Me 13 mars à 15h
15.– tarif unique adulte
10.– moins de 16 ans

© Evelyne Desaux

Un roman de Grégoire Delacourt adapté et mis en scène
par Grégori Baquet assisté de Philippine Bataille
Avec: Murielle Huet des Aunay et Grégori Baquet
Collaboration artistique: Victoire Berger-Perrin
Lumière: Laurent Béal
Musique & son: Frédéric Jaillard et Grégori Baquet
Costumes: Sarah Colas
Chorégraphies: Béatrice Warrand

Ve 22 mars à 20h
35.– plein tarif
28.– tarif réduit

THÉÂTRE (F)

ON NE VOYAIT
QUE LE BONHEUR
par l’Atelier Théâtre Actuel

Antoine est expert en assurances. Depuis trop longtemps, il estime, indemnise la vie des autres. Trompé
par sa femme, ignoré par ses enfants, humilié par son
patron, il est à bout. Alors il décide d’en terminer au plus
vite, une balle pour chacun de ses deux enfants et une
dernière pour lui. Mais après avoir tiré sur sa fille Joséphine, il réalise ce qu’il est en train de faire et s’arrête là…
Par une introspection sans concession, Antoine et Joséphine nous entraînent au cœur de notre propre humanité, lui qui ne s’est jamais remis de son enfance et elle,
jeune fille blessée par son père. Cette œuvre montre que
le pardon et la rédemption restent possibles en dépit de
tout.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (B)

L’ENFANT
COSMONAUTE
par la Compagnie
Les Chemins de Terre

Nous sommes témoins d’une rencontre insolite et
burlesque entre trois étrangers qui se retrouvent assis
sur le même banc public. Ils ne parlent pas la même
langue. Comment faire dès lors pour partager leurs
rêves et leurs blessures ?
Ils sortent de leur poche une pince à thé, un sachet, un
tire-bouchon qui deviendront marionnettes-objets le
temps de construire un paysage, un voyage, une histoire. Ainsi trois baragouins mal articulés deviennent
langues sensibles et universelles. Le propos est drôle et
émouvant, mais surtout d’une actualité brûlante.
Le temps d’un souffle poétique ces trois-là vont transformer les préjugés en grâce pure. À la fin, vous n’aurez
qu’une seule phrase à la bouche : ne partez pas !

Mise en scène : Louis Spagna
Avec : John-John Mossoux, Sandra Lange et Stéphane Georis

Sa 6 avril à 20h – di 7 avril à 17h
25.– plein tarif
20.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

Texte et mise en scène : José Mazzocato
Jeu : les jeunes du Pop Corn
Création lumière : Maurice Sottas
Son et lumière : Maxime Mazzocato et Alexandre Masotti

Ve 3 et 10 – sa 4 et 11 mai à 20h et
di 5 mai à 17h
20.– plein tarif
16.– tarif réduit
8.– moins de 16 ans

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

UN BEAU ROMAN

par les jeunes
du Pop Corn Théâtre

Comédie pré-apocalyptique en trois actes et deux
mondes parallèles
Sur une aire d’autoroute, … un écrivain, deux vacanciers,
un pêcheur au fil de l’eau, deux pèlerins sur la route de
Saint-Jacques de Compostelle, un chauffeur polonais,
un fantôme, un restaurateur, … des rencontres improbables… et pourtant…
« C’est un beau roman, c’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le midi, le midi
Ils se sont trouvés au bord du chemin
Sur l’autoroute des vacances… » Michel Fugain

SPECTACLE MUSICAL (CH)

TÊTE DE FLÛTE ET
GUEULE DE PIANO

avec Michel Tirabosco et
Stéphane Mayer

Le rideau s’ouvre et deux musiciens entrent en scène.
L’un s’assied au piano, l’autre prend sa flûte de pan.
Vous vous attendez à un concert classique ?
C’est raté ! Car rien ne se passe comme prévu...
Tendres, cocasses et drôles, ces amis de toujours vont
se livrer à de surprenants règlements de comptes ; chacun à sa façon, Michel et Stéphane vont mettre tous
leurs talents dans une bouteille, un mélodica ou un ukulélé, pour la plus grande joie de leur public. Grâce à leur
génie imperturbable, ils offrent un show qui chatouille
notre histoire musicale de façon totalement jubilatoire.
Vivaldi bouscule le hard rock, Ravel rivalise avec le jazz
et le yodel suisse s’invite en coulisses.

Sa 1er juin à 20h
30.– plein tarif
24.– tarif réduit
10.– moins de 16 ans

© Kathelijne Reijse-Saillet

Flûte de pan : Michel Tirabosco
Piano : Stéphane Mayer
Mise en scène : Dimitri Anzules
Textes : Sophie Tirabosco
Son : Benoît Saillet

INFOS

www.arbanel.ch

Abonnements (non transmissibles)

Plein tarif
Tarif réduit

saison
240.–
200.–

6 spectacles
150.–
130.–

Vous pouvez commander votre abonnement en écrivant un mail à
l’adresse info@arbanel.ch ou directement à la caisse un soir de
spectacle.

Cartes de membres

Devenez membre de l’Association l’Arbanel en vous acquittant
de la cotisation annuelle de Fr. 50.–.
Vos avantages :
• réduction de Fr. 5.– sur chaque spectacle
• 10 % de remise sur l’abonnement
• possibilité de participer aux assemblées
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Réservations

Fribourg Tourisme : 026 350 11 00
(le soir du spectacle : 079 668 31 38)
Paiement et retrait des billets sur place
Places non numérotées
Il est possible de venir au théâtre de l’Arbanel (et d’en repartir) avec les
transports publics depuis Fribourg : consultez les horaires des TPF !

Parkings

Centre du village et usine Papaux-Favorol,
merci d’éviter le parking du café.

L’Arbanel,
Rte du Pratzey 9A
Case postale 78,
1733 Treyvaux
info@arbanel.ch

MERCI

à nos sponsors et donateurs !

Benoît Yerly, ferblanterie-couverture, Treyvaux
SINEF, gaz, eau, chaleur, Givisiez
Dynamic Gestion, Arconciel
Gachoud Paysages SA, Treyvaux
Collaud-Criblet, Pub, Prod & Print, Granges-Paccot
Duplirex Papeterie, Givisiez
LC Logiciels & Conseils SA, Marly
Groupe E Celsius, Granges-Paccot
Schmutz Opticiens, Fribourg
Yerly Bois, Treyvaux
Sylvia Baiutti, députée, Treyvaux
Laiterie Schneuwly, Arconciel
AMA, programmation, traitement de données, Fribourg
Société de jeunesse, Treyvaux

l’Arbanel
LIEU CULTUREL TREYVAUX

www.arbanel.ch
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