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ÉDITO
LE COMITÉ 
DE PROGRAMMATION
… est fier de vous présenter le 28e programme de saison de 
l’Arbanel. Empressez-vous de le feuilleter pour découvrir les 
spectacles, pêcher des perles, trouver de quoi étancher 
votre soif de culture.
Théâtre pour adultes et enfants, musique, humour parfois 
grinçant, théâtre documentaire, un brin d’absurde… Comme 
d’habitude, notre programmation se veut éclectique et 
propre à satisfaire un large public.
Notre dernière saison a bien marché avec une très bonne 
fréquentation moyenne. Cependant, nous constatons de-
puis plusieurs années que les pépites que nous trouvons 
chaque année à Avignon ne remplissent pas notre salle. 
Nous aimerions vous convaincre, cher public, de venir dé-
couvrir des troupes moins connues ici et qui ne comptent 
pas des têtes d’affiches que vous pouvez applaudir ailleurs. 
Aussi, nous allons les signaler cette année par un  
Ce qui signifie : « Lâchez tout et venez ! » 

Nous nous réjouissons de passer tous ces beaux moments 
avec vous.



2019
PROGRAMME
Ve 6 septembre à 20h 

Sa 21 septembre à 20h

Sa 28 septembre à 17h

Sa 26 octobre à 20h

Me 6 novembre à 15h

Sa 16 à 20h et 
di 17 novembre à 17h

Ve 22 et sa 23 novembre 
à 20h

Ve 6 décembre à 20h

Sa 14 décembre à 20h

Présentation 
de saison

Théâtre

Cirque-théâtre 
tout public

Théâtre

Théâtre jeune public 

Seul-en-scène

Théâtre documentaire

Théâtre clownesque

Théâtre

Avec Véronique Piller au 
piano et Michel Weber 
à la clarinette ou au saxo

TROIS HOMMES DANS UN 
BATEAU SANS OUBLIER LE 
CHIEN Cie De Facto

THE VERY LITTLE CIRCUS
Wakouwa Teatro 

RADIEUSE VERMINE
Big Bonobo production

L’OURS BLANC ET L’OR BLEU
Cies E’Pericoloso Sporgersi 
et Okipik

ON AVAIT DIT 90
Lionel Frésard

LE SUISSE TRAIT SA VACHE 
ET VIT PAISIBLEMENT ? 
Production d’Avril et Cie 
Hors Cases

POSCRIPTUM
Les Diptik

L’ÉVADÉ
Karim Slama



2020

Sa 11 janvier à 20h

Me 15 janvier à 15h

Ve 31 janvier et 7 février 
sa 1 et 8 février à 20h 
di 2 février à 17h

Sa 15 février à 20h

Sa 22 février à 20h

Sa 7 mars à 20h

Sa 14 et di 15 mars à 17h

Sa 25 avril à 20h

Sa 16 et 23 - di 17 et 24 à 
17h - ve 22 mai à 20h

Sa 13 juin à 20h

Théâtre

Théâtre jeune public 

Théâtre tout public

Théâtre

Théâtre

Spectacle musical

Théâtre tout public 

Théâtre

Théâtre tout public

Spectacle musical

QUITTER LA TERRE
Cie Snaut

LES AVENTURES DE PETCHI
Cie Nonante-trois

UN BEAU ROMAN
par les jeunes du Pop Corn 
Théâtre de l'Arbanel

LE FAUTEUIL A BASCULE
Cie du Milan Noir

TROIS HOMMES 
SUR UN TOIT
Théâtre du Détour

SALTO VOCALE
Singtonic

LE LOUP DES SABLES
Théâtre des Osses

UNE ROSE ET UN BALAI
Théâtre des Osses

CRÉATION EN COURS
par les enfants du Pop Corn 
Théâtre de l'Arbanel

D’OUEST EN EST
Quintette Tri i Dve



VENEZ NOMBREUX MAIS SEULS !
Spectacle musical de la Compagnie du Carreau

Une invitation. Un crime et des indices.
Un rendez-vous mystérieux dans un château isolé.
Bienvenue... dans un Cluedo musical un peu particulier. 
Direction musicale : Iannis Kyriakidis
Scénario et mise en scène : Marie-Laure Sanchez 

LE BUS
Lecture musicale à 3 voix du roman polyphonique de Mélanie Richoz,  
Grand Prix culturel de la Migros

Musique : Sabrina Morand (violon)
Voix : Sophie Grandjean, Loïse Nicolet 
et Mélanie Richoz

DEBRAYAGE
Théâtre par la troupe du Coq à l’Âne

Débrayage est une tragi-comédie. Des personnages 
lâchés dans la ville sont confrontés à des situations 
qui les font basculer dans la crise. Rien ne semble 
les réunir si ce n'est la peur de l'abandon, liée  
le plus souvent à la perte du travail envisagé comme 
la seule valeur d'existence possible. 
Texte : Rémi De Vos

 Mise en scène : Julien Pochon

C’EST SI BON
Café-théâtre par la troupe Café Bourvil

Création qui unit plusieurs générations dans une 
histoire où la musique, le chant, le théâtre, la danse 
et les claquettes se donnent la réplique.
Mise en scène : Catherine Ruedin et Yves Savary

HORS PROGRAMME

Ve 11
Sa 12
Sa 19 
Di 20 octobre 

Je 26
Ve 27
Sa 28 mars 
Je 2 
Ve 3 
Sa 4 avril

Ve 17 
Sa 18 avril

Di 1er décembre



COMITÉ ADMINISTRATIF
Vincent BAUR, Jérémie FORNEY, André GAILLARD, Janine 
GINDRAT, Gabrielle JENNY, Karine MAGNIN, Eric MASOTTI, 
Nicole MAZZOCATO

COMMISSION DE PROGRAMMATION
Anne DUMAS, Erica FORNEY, Paul GAILLARD, Gabrielle JENNY

RESPONSABLE TECHNIQUE
Maurice SOTTAS

L’ÉQUIPE 
DE L’ARBANEL 



RENCONTRE
ARTISTES
PUBLIC

Ve 6 septembre à 20h 
Possibilité de se restaurer 
dès 18h

Entrée libre, 
pas de réservation

Avec Véronique Piller au piano et 
Michel Weber à la clarinette ou au saxo
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PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
19-20 Notre soirée de présentation de septembre, 

cinquième édition cette année, est tou-
jours un moment privilégié de rencontre 
de notre public avec l’équipe de program-
mation et des artistes qui viendront pré-
senter leur spectacle. 
On vous promet une soirée conviviale, ani-
mée par le talent de deux artistes du cru : 
Véronique Piller et Michel Weber. 
Hyper-douée et hyper-active sur la scène 
musicale fribourgeoise, Véronique Piller est 
à l’aise dans tous les styles. Elle accom-
pagnera d’ailleurs le quatuor vocal Sing-
tonic dans le Salto Vocale du 7 mars. Michel 
Weber est clarinettiste, saxophoniste, arran-
geur et directeur de Big Band. Il est égale-
ment connu en Suisse romande pour avoir 
enseigné lʹhistoire du jazz dans diff érentes 
écoles. Il est professeur au conservatoire 
et c’est le mari de… Véronique Piller.
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TROIS HOMMES
DANS UN BATEAU,
SANS OUBLIER 
LE CHIEN
par 
la Cie 
De Facto

C’est une adaptation du roman mythique d’hu-
mour anglais de Jerome K. Jerome publié en 
1889.
Dans une ambiance qui frôle délicieusement 
l’absurde et à coups de digressions, Jay re-
trace le voyage sur la Tamise qu’il a entre-
pris avec ses amis et leur chien, afin 
d’assouvir leur désir frileux d’aventure. Avec 
sophistication et malice, Jay rapporte les 
événements qui leur sont réellement arri-
vés, sans rien y ajouter… Empreints de rêves 
romantiques, nos trois gentlemen hy-
pocondriaques vivent cette grande épopée 
avec la classe de leur folie douce... et c’est 
au rythme d’un rock anglais entraînant, 
composé par le plus british des groupes 
suisses « The Rambling Wheels », que le pu-
blic remue du pied ! 

« Des moments de grâce lyrique oscillant entre 
Shakespeare et Monty Python ». L’Express



Sa 21 septembre à 20h
 
Tarif A 

THÉÂTRE 
(CH)
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Mise en scène : Nathalie Sandoz
Scénographie : Neda Loncarevic 
Jeu : Frank Michaux, Frank Arnaudon et Frédéric Ozier
Composition musicale : The Rambling Wheels
Lumière et vidéo : Gilles Perrenoud
Costumes : Diane Grosset

Co-production : Cie De Facto et Théâtre du Pommier – 
Neuchâtel
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CIRQUE-
THÉÂTRE 
(CH)
TOUT 
PUBLIC 

Sa 28 septembre à 17h

Avec Naïma Bärlocher et Gerardo Tetilla
Lumière : Rosario Ilardo

Tarif D



THE VERY 
LITTLE 
CIRCUS
par le 
Wakouwa 
Teatro 

Pouvez-vous vous imaginer un cirque sans 
sciure, sans animaux, sans artistes, et même 
sans chapiteau ? ! Eh bien, c’est le défi  que 
relèvent chaque soir Nimou et Guégui, 
deux personnages attachants et nostal-
giques, en tentant de donner vie à la ma-
gie de leur rêve. Ils n’ont pas besoin de 
manège : seul leur enthousiasme débor-
dant et quelques objets tirés d’une valise 
leur suffi  sent pour enchanter le public et 
créer sous ses yeux un vrai spectacle de 
cirque. Ils emportent les spectateurs dans 
un monde magique et divertissant, où 
ceux-ci découvriront à travers la mu-
sique, le jonglage et d’autres surprises, la 
fascination du cirque et la poésie du 
clown…

Avec Naïma Bärlocher et Gerardo Tetilla
Lumière : Rosario Ilardo



RADIEUSE 
VERMINE
par 
Big 
Bonobo 
production

Olive et Fleur veulent vous parler de leur 
maison de rêve ! Ce qu’ils ont dû faire 
afin de l’obtenir pourrait vous paraître 
choquant. Mais c’est important pour eux 
que vous compreniez : s’ils ont fait tout 
ça, c’est pour le bonheur de leur enfant.
Une comédie noire et hilarante, écrite par 
le Britannique Philip Ridley, auteur maintes 
fois récompensé, soit au théâtre, soit au 
cinéma.
Enjouée, provocante et vicieusement acé-
rée, Radieuse Vermine est une invitation 
à méditer sur notre soif de matériel et sur 
ce que nous serions prêts à faire pour 
l’assouvir.

« Fantastique, déjanté et très drôle » L’Humanité
« Une fable intelligente, marrante et provocante » 
Financial Times
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Sa 26 octobre à 20h
 

THÉÂTRE 
(F)

Auteur : Philip Ridley
Version française : Louis Bernard
Metteur en scène : David Mercatali, assisté de Flore Vialet
Jeu : Joséphine Berry, Floriane Andersen et Louis Bernard
Lumière : Flore Vialet
Décor : Shawn Soh

Tarif A 
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THÉÂTRE 
(CH)
JEUNE 
PUBLIC
DÈS 4 ANS

Me 6 novembre à 15h
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Texte : Daniel Monnard et Patrick Devantéry 
Mise en scène : Daniel Monnard 
Jeu : Patrick Devantéry ou Daniel Monnard 
Décors : Alain-Serge Porta 
Costumes : Lorène Martin 
Univers sonore : Jacques Zürcher 

Tarif E 



L’OURS 
BLANC 
ET L’OR 
BLEU
par les 
Compagnies 
E’Pericoloso 
Sporgersi 
et Okipik

Baptiste, un petit paysan, Monsieur Boa 
et la famille Taupe vivent dans un pays 
où le soleil brille et la pluie est rare. 
Pour séduire sa future épouse, Baptiste 
entreprend de grands travaux : il creuse 
un canal reliant le lac à sa maison, ins-
talle un moulin à eau, une salle de bain 
chromée, des arrosoirs automatiques. 
Et le lac se met à disparaître discrète-
ment. C’est la catastrophe ! Un jour, un ours 
blanc débarque au Conseil des animaux 
avec un bout de banquise. Saura-t-il 
trouver une solution ? « L’eau versée ne 
retourne pas dans sa bouteille ». 

Une fable écologique qui nous rappelle 
que l’eau - l’or bleu - est notre bien le plus 
précieux, et qu’elle appartient à tous.

Me 6 novembre à 15h



ON 
AVAIT 
DIT 90…
par 
Lionel 
Frésard

Un plateau vide, un comédien qui veut mon-
ter la Cerisaie de Tchekhov dans son vil-
lage de Montfaucon et une guirlande lu-
mineuse, ça c'est pour faire un peu plus 
Tchekhov…
Quelque peu effrayée, la Pierrette lui fera 
rapidement comprendre que les gens  
veulent bien venir au théâtre mais « pour 
rire, pas pour voir des trucs qu'on com-
prend rien ».
Il sera non seulement confronté à la dif-
ficulté de monter cette pièce, mais aussi 
à cette mère qui péclote à l’EMS et s’in-
quiète pour la fête qu'on veut lui organi-
ser pour son anniversaire. On avait dit 
90... est une sorte d'hommage au théâtre, 
à la vie, à l'amour aussi. Du Lionel Frésard 
plein d’humour et de tendresse ! 
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Sa 16 novembre à 20h 
Di 17 novembre à 17h
 

SEUL-
EN-SCÈNE 
(CH)

Mise en scène : Thierry Romanens
Jeu : Lionel Frésard
Musique, sons : L. Frésard et Jérémie Conne
Scénographie : Valère Girardin
Costumes : Tania D’Ambrogio
Lumière : Gautier Teuscher

Co-prod Cie du Lion, Théâtre Benno Besson, 
US Montfaucon, CO2 Bulle

Tarif B 
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THÉÂTRE 
DOCUMEN-
TAIRE
(CH)

Ve 22 et 
Sa 23 novembre à 20h
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Mise en scène : Isabelle-Loyse Gremaud 
assistée d’Emilie Bender 
Jeu : E. Bender, Olivier Havran, I.-L. Gremaud, 
Jean-François Michelet, Camille Piller, 
Vincent Rime 
Voix off : Yann Philipona 
Scénographie : I.-L. Gremaud, André Jeker 
Lumière : David Da Cruz 
Musique : Al Comet 
Co-prod Production d’Avril et Cie Hors Cases, 
Nuithonie

Tarif B 



LE SUISSE 
TRAIT SA VACHE 
ET VIT 
PAISIBLEMENT ? 
par les 
Compagnies
Production 
d’Avril et 
Hors cases

Il y a encore une cinquantaine d’années, 
la plupart d’entre nous cultivaient un petit 
lopin de terre. Certains citadins avaient 
même quelques poules, quelques lapins 
pour subvenir à leurs besoins. Et au-
jourd’hui... quel lien avons-nous gardé 
avec cette terre nourricière ? 
Basé sur des témoignages récoltés au-
près d’agriculteurs romands, « Le Suisse 
trait sa vache et vit paisiblement ? » replace 
le paysan au milieu du village global et 
tente de retisser le lien entre ceux qui 
nous nourrissent et notre société. 

« Entendre ces témoignages sur scène, incarnés, 
détient une vérité dont le théâtre seul est porteur 
de manière aussi intense et émouvante. »
Elisabeth Haas dans La Liberté

Soutiens : État de FR, canton du VS, CORODIS, 
LoRo, Agglo FR, Bluefactory, Huggler Sculptures 
bois
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POSCRIPTUM
par 
les Diptik Après avoir tourné pendant 3 ans son pre-

mier spectacle, Hang Up, et s’être pro-
duite plus de cent fois, la compagnie les 
Diptik nous revient avec une nouvelle 
création.

Dans Poscriptum, le duo poursuit sa vo-
lonté de faire converger le théâtre et l’art 
du clown. Son objectif est de mettre la 
force de la tragicomédie et de la poésie 
absurde au service de thématiques ac-
tuelles et de réflexions philosophique-
ment universelles.

Interpellé par l’accélération de notre so-
ciété et la transformation de nos modes 
de vie, le duo des Diptik s’invente un monde 
décalé dans lequel il décortique l’humain 
dans ses paradoxes et fait l’éloge de ses 
fragilités.

P.S. : quand on croit que c’est fini, il y a 
toujours encore quelque chose à dire.
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Ve 6 décembre à 20h

THÉÂTRE 
CLOW-
NESQUE 
(CH)

Interprétation : Céline Rey et David Melendy
Création : Sky de Sela, Céline Rey et David Melendy

Tarif B
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THÉÂTRE 
(CH)

Sa 14 décembre à 20h
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Mise en scène : Robert Sandoz assisté  
de Catherine Guggisberg
Écriture : Karim Slama et Ferrucio Cainero
Jeu : K. Slama
Lumière : Michaël Rigolet 
Musique et son : Jacques Zürcher – Studio Panoramix
Scénographie, décors : Yannis Borel et Loann Gaillard
Voix off : Frank Semelet, C. Guggisberg, R. Sandoz,  
K. Slama, Yann Lambiel
Violoniste : Stéphanie Joseph
Chant : Nastasia Zürcher

Tarif B 



L’ÉVADÉ
par 
Karim 
Slama

« Karim Slama s’est lancé un défi motivant : 
après plusieurs spectacles d’humour, il 
se tourne vers le théâtre. L’Évadé est un 
hommage émouvant à ceux qui trouvent 
encore de l’espoir, quoi que la vie leur ait 
donné. L’histoire évoque un homme at-
teint du locked-in syndrome, cette mala-
die qui immobilise le corps sans altérer 
la conscience. 
Si vous étiez dans l’incapacité totale de 
bouger quelles seraient vos chances de 
survie ? Réponse possible : laisser libre votre 
imagination. L’acteur se met ainsi dans le 
crâne de cet homme emprisonné…
La vie est pleine de tiroirs insoupçonnés ; 
grâce à une scénographie ingénieuse, Karim 
Slama les ouvre un à un sur scène, pour 
se protéger ou pour s’envoler… »
Michel Caspari (Théâtre du Jorat)

Soutiens : LoRo, Canton de VD, Ville de Lausanne, 
Migros %Culturel, SSA-ATP, SIS, E. Göhner Stiftung



QUITTER 
LA 
TERRE
par 
la Cie 
Snaut

« Un couple de conférenciers derrière une table. 
Sur la table, un carton. Dans le carton, des do-
cuments concernant un « nouveau départ ». 
Extrapolant leur contenu, se laissant happer 
par la fiction, le duo se lance dans l’exposé 
d’un ambitieux projet de sauvetage de l’huma-
nité et de la biodiversité, via l’envoi de milliers 
de nos congénères dans l’espace. À quoi res-
semble la station ? Comment s’organise la vie 
dans ce lieu sans intimité, où carnets et crayons 
sont les seuls objets à disposition ? Entre futu-
rologie loufoque et auscultation de notre monde 
en sursis, Quitter la Terre nous détache du réel 
pour mieux nous y ancrer. Par réflexivité, il nous 
rappelle aux défis qu’il nous appartient de re-
lever, à la cohabitation qu’exige tout avenir du-
rable, par la grâce d’un humour grave, jamais 
appuyé. »

Texte de Laurence Perez pour la Sélection suisse 
en Avignon.
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Sa 11 janvier à 20h

THÉÂTRE 
(CH)

Texte, mise en scène et jeu : Joël Maillard
Conception et jeu : Joëlle Fontannaz
Création lumière, 
direction technique : Dominique Dardant

Tarif A 
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THÉÂTRE 
(CH) JEUNE 
PUBLIC DÈS 
4 ANS

Me 15 janvier à 15h
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Texte et mise en scène : Benjamin Knobil
Images et dessins : Anne Wilsdorf
Adaptation : Salvatore Orlando
Jeu : Aurore Faivre et Shirley Hoffman 
Décor : Jean-Luc Taillefert
Lumière : Estelle Becker
Vidéo : Nicolas Meyer
Musique et univers sonore : S. Hoffman
Marionnette de Voilà-Voilà : Berivan Meyer

Tarif E 



LES 
AVENTURES
DE PETCHI
par la 
Compagnie 
Nonante-
trois

Ce spectacle est une adaptation pour la 
scène des livres des Aventures de Petchi 
imaginés par Benjamin Knobil et Anne 
Wilsdorf.
Entre images animées et contes pour les 
enfants, ce spectacle suit la trame de deux 
histoires de la petite Petchi et de sa vache 
doudou Voilà-Voilà qui ont pour théma-
tique le patrimoine suisse romand. Petchi 
est un terme romand qui exprime, pour 
être poli, un grand désordre, et voilà-voilà 
est une interjection typiquement vaudoise.
Dans chaque épisode, la petite Petchi glisse 
de la réalité aux songes avant un réveil 
soudain dans le monde réel. Ce leitmotiv 
simple permet de raconter toutes les lou-
foqueries et digressions possibles. En 
l’occurrence, les trains, le fromage ainsi 
que la Gruyère, les vaches, le chocolat ou 
les horloges !
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UN 
BEAU 
ROMAN
par 
les jeunes 
du Pop 
Corn 
Théâtre de 
l'Arbanel 

Comédie pré-apocalyptique en trois actes 
et deux mondes parallèles. Sur l'aire d'au-
toroute de Montélimar, … un écrivain, 
deux vacanciers, un pêcheur au fil de 
l'eau, deux pèlerins sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, un chauffeur po-
lonais, deux sœurs, un blagueur et un ra-
ton laveur… 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
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Ve 31 janvier – sa 1er février à 20h 
Di 2 février à 17h 
Ve 7 – sa 8 février à 20h

THÉÂTRE 
TOUT
PUBLIC

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

Tarif D

©
Jo

sé
 M

az
zo

ca
to



THÉÂTRE 
(CH)

Sa 15 février à 20h
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Texte : Jean-Claude Brisville
Mise en scène : Jean-Luc Borgeat 
Jeu : Roger Jendly, Edmond Vullioud et David Marchetto 
Scénographie et costumes : Carole Favre 
Lumière : Danielle Milovic 

Tarif A 



LE 
FAUTEUIL À
BASCULE
par la 
Compagnie 
du Milan 
Noir

Le fauteuil à bascule voit s’affronter deux 
mondes, celui de Jérôme, de l’amour de la 
littérature, de la langue, de la paix de la 
lecture, de la fascination pour la phrase 
bien tournée et celui d’Oswald, celui du 
pragmatisme, de la restructuration, du 
marketing, de la productivité, tout argu-
ment confondu du discours d’un homme 
d’affaires averti qui ouvre grand la porte à 
la solitude, à l’isolement, le nez plongé 
dans l’écran de son smartphone. Le fau-
teuil à bascule, c’est la lutte du Verbe, de 
la Parole contre la performance, la forme 
stérile, l’écriture immédiate ; c’est le récit 
d’une scission qui menace, bien plus 
grave qu’un conflit entre anciens et mo-
dernes, une faille qu’on ne pourra que 
difficilement colmater parce que l’inertie 
aura pris le dessus.
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TROIS 
HOMMES 
SUR 
UN TOIT
par 
le Théâtre 
du Détour

Et si nous pouvions tout recommencer ? Si 
l’humanité pouvait se réinventer ? Trois 
personnages représentatifs de notre 
époque subsistent fébrilement sur un toit 
entouré d’eau. Tels des rescapés de l’Arche 
de Noé, seuls survivants à avoir échappé 
au déluge dévastateur, ils tentent de sau-
ver leur peau et peut-être même celle de 
l’humanité tout entière. Le problème, dit 
l’un d’entre eux, n’est plus de savoir ce 
qu’on attend mais ce qui nous attend. 
L’auteur nous amènera à poser un regard 
différent sur le monde, plus humaniste. 
Une fin du monde comme vous ne l’avez 
jamais vue, à la fois farce satirique et pa-
renthèse poétique où les répliques acé-
rées et l’humour grinçant nous permettent 
de traverser avec ces trois hommes une 
sorte de parcours initiatique où chacun se 
révélera. 



Sa 22 février à 20h

THÉÂTRE 
(F)

De Jean-Pierre Siméon 
Mise en scène : Antoine Marneur assisté  
d’Amandine Bonnet
Jeu : Pierre Margot, Bruno de Saint Riquier,  
Francis Ressort et A. Marneur 
Scénographie et conception visuelle : Garance Marneur 

Tarif A 
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SPECTACLE 
MUSICAL 
(CH)

Sa 7 mars à 20h
©
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Avec 
Véronique Piller au piano
Matthias Müller, ténor
Hans Frauchiger, basse
Etienne Hersperger, baryton 
Thierry Dagon, haute-contre
Mise en scène : Alex Truffer

Tarif B



SALTO 
VOCALE
par 
Singtonic

Les cinq musiciens professionnels de for-
mation classique nous charment une fois 
de plus par leur polyvalence, se jouant de 
toutes les frontières avec enthousiasme, 
habileté et autodérision. Ils surfent en 
toute décontraction sur les genres musi-
caux, chantent en plusieurs langues et re-
bondissent sans cesse sur le Röstigraben ! 
Singtonic enchante son public depuis de 
nombreuses années. Leur septième spec-
tacle séduit par son art vocal de haute vol-
tige, des arrangements subtils et drôles, le 
tout avec beaucoup de cœur. Ils présentent 
un vaste répertoire allant de Johann 
Strauss au disco, d’Henri Salvador à Eros 
Ramazzoti, saupoudré d’une pincée de 
Schubert pour votre plus grand plaisir.



LE 
LOUP 
DES 
SABLES
par 
le Théâtre 
des Osses
Adaptation 
du best-seller 
de la Suédoise 
Asa Lind

Zackarina est une petite fille comme les 
autres. Elle réfléchit aux grandes et pe-
tites choses de l’existence et pose des 
questions. Ses parents n’ont pas beau-
coup de temps pour s’occuper d’elle ; 
alors quand elle est contrariée elle va 
passer sa colère sur la plage à côté de la 
maison. En creusant dans le sable, elle 
déloge un drôle d’animal au pelage doré, 
doué de parole : le loup des sables. Il va 
devenir peu à peu le complice de ses jeux 
et apparaître comme par magie chaque 
fois qu’elle a besoin de lui.

« Les questions existentielles de la petite fille 
donnent une profondeur à la pièce sans lui faire 
perdre son charme ludique. » 
Eric Bulliard dans la Gruyère

Soutiens : Culture&Ecole de l’État de FR, BCF, LoRo, 
TPF et Fonds d’aide à l’emploi des Teintureries.



Sa 14 mars à 17h 
Di 15 mars à 17h

THÉÂTRE 
(CH) 
TOUT 
PUBLIC 
DÈS 
6 ANS

Adaptation et mise en scène : 
Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier
Jeu : Fanny Künzler, Caroline Imhof,  
Pierre Spuhler et Vincent Rime
Scénographie : G. Pasquier, Sam & Fred Guillaume
Images et animation : les frères Guillaume
Lumière : Christophe Pitoiset
Son : Florian Pittet
Décor : Jean-Marie Mathey 
Régies : Pierre Berset, Laurent Magnin 
et Olivier Rappo

Tarif C ©
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DUO 
TEXTE 
ET
MUSIQUE 
(CH)

Sa 25 avril à 20h

©
Ju

lie
n 

Ja
m

es
 A

uz
an

Adapté du livre de : Michel Simonet 
Mise en scène : Geneviève Pasquier  
et Nicolas Rossier
Jeu : Yves Jenny et Alexandre Cellier
Scénographie : Fanny Courvoisier
Lumière : Eloi Gianini

Tarif A 



UNE ROSE 
ET 
UN BALAI
par 
le Théâtre 
des Osses

Chroniques d’un balayeur qui écrit… et 
non d’un écrivain qui balaie.
Depuis près de 30 ans, Michel Simonet 
nettoie les rues de Fribourg, une rose at-
tachée à son char. « Un métier certes 
sale, non un sale métier, qui privilégie 
l’intériorité… d’où la grâce n’est pas ab-
sente » et qui permet au lettré et philo-
sophe d’avoir la tête libre.
En sa qualité d’« hygiéniste de trottoir », 
il observe et note les agissements du genre 
humain à la lumière de ses déjections.

Le comédien fribourgeois Yves Jenny et le 
musicien poly-instrumentiste Alexandre 
Cellier se glisseront dans le costume 
orange du « balayeur à la rose ». Ils nous 
feront cheminer au fil des rues à travers 
réflexions philosophiques, aphorismes 
et chansons.

©
Ju

lie
n 

Ja
m

es
 A

uz
an



CRÉATION
EN 
COURS
par 
les enfants 
du Pop Corn
Théâtre de
l'Arbanel

À l’heure d’imprimer le programme, le 
choix de la pièce des enfants du Pop 
Corn Théâtre n’est pas définitif.
Mais on vous conseille de les suivre en 
vous laissant guider par l’imagination 
des jeunes comédiens. Là où tout prend 
vie et forme, où le rêve devient la réalité, 
où tout devient possible !
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Sa 16 et di 17 mai à 17h 
Ve 22 à 20h 
Sa 23 et di 24 mai à 17h
 

THÉÂTRE 
TOUT
PUBLIC Mise en scène : Corinne Thoos et 

Marlyse Clément
Jeu : la troupe d’enfants 
du Pop Corn Théâtre de l'Arbanel
Création lumière : Maurice Sottas

Tarif E 
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SPECTACLE 
MUSICAL 
(CH)

Sa 13 juin à 20h

Avec : 
Felix Froschhammer, violon
Nico Prinz, violoncelle
Tashko Tasheff, contrebasse
Asami Uemura, harpe
Ivaylo Dimitrov, accordéon

Tarif B 



D’OUEST 
EN EST
par le 
quintette 
Tri i Dve

C’est un groupe de musiciens venus d’Al-
lemagne, de Suisse, de Bulgarie et du Ja-
pon – établis dans la région lausannoise.
Tous professionnels de haut niveau, ils 
explorent les traditions européennes et 
nous emmènent d’Est en Ouest en jon-
glant entre musiques tziganes, klezmer 
ou balkaniques (particulièrement rou-
maines et bulgares) et musique de salon 
viennoise et italienne, passant d’airs tra-
ditionnels à des compositions classiques 
arrangées pour leur formation (Bartok, 
Monti, Brahms). Ils intègrent à leur jeu 
des instruments traditionnels d’Europe 
de l’Est.

Le nom « Tri i Dve », « trois et deux » en 
bulgare, évoque l’asymétrie typique des 
rythmes balkaniques – ainsi que la capa-
cité du groupe à combiner duos, trios et 
quintettes.



Abonnements (non transmissibles) saison 6 spectacles

Plein tarif 250.– 160.–
Tarif réduit 210.– 135.–

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

INFOS
www.arbanel.ch
TARIFS
Catégories de prix A B C D E

Plein tarif 35.— 30.— 25.— 20.— 15.—

Tarif réduit AVS 28.— 24.— 20.— 16.— 15.—

AI, chômeurs, 
étudiants, 
apprentis, 
professionnels 
du spectacle, 
carte Caritas 

22.— 18.— 15.— 12.— 12.—

Moins de 16 ans 10.— 10.— 10.— 10.— 10.—



Valable une année, la carte 20 ans 100 francs est destinée aux jeunes 
de moins de 21 ans, qui peuvent la commander par internet. Elle donne 
libre accès à des milliers d’événements, festivals, spectacles, concerts, 
cinés et expositions dans des centaines de lieux culturels. Informations, 
commande de la carte et consultation des lieux partenaires sur : 
http ://www.20ans100francs.chBNSCADEAUX

BONS-CADEAUX 
Vous pouvez acheter un bon de la valeur de votre choix, valable 2 ans 
sur tous les spectacles de l’Arbanel (excepté les hors programme),  
à la caisse un soir de spectacle ou par mail. 

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



JEUNE PUBLIC
Les spectacles du mercredi s’adressent particulièrement aux 
enfants. Les spectacles « tout public » s’adressent aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
L’Arbanel dispose d’un lift à leur intention. Merci de préciser lors 
de la réservation auprès de Fribourg Tourisme si celui-ci est 
nécessaire.

RÉSERVATIONS 
Fribourg Tourisme : 026 350 11 00 
(après la fermeture de FT : 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 ! 

INFOS
www.arbanel.ch
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L’ARBANEL 

Rte du Pratzey 9A 

Case postale 78 

1733 Treyvaux 

info@arbanel.ch

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



MERCI
À NOS SPONSORS 
ET DONATEURS !



MERCI
À NOS SPONSORS 
ET DONATEURS ! Atelier d’Architecture J-François Moullet, La Roche

Auberge de la Croix-Blanche, Treyvaux
Benoît Yerly, ferblanterie-couverture, Treyvaux
Boulangerie Waeber, Treyvaux
Collaud-Criblet, Pub, Prod & Print, Granges-Paccot
Duplirex Papeterie, Givisiez 
Dynamic Gestion, Arconciel
Gachoud Paysages, Treyvaux
Groupe E Celsius, Granges-Paccot
Groupe E connect, Matran
LC Logiciels & Conseils, Marly
Portes Brodard, La Roche
Schmutz Opticiens, Fribourg
Yerly Bois, scierie et commerce de bois, Treyvaux
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www.arbanel.ch


