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ÉDITO
Autant par la qualité des spectacles que par la fréquentation très nombreuse du public, la précédente
saison fut royale. Malheureusement, elle reçut pour son couronnement... le « corona » que l’on sait ! Résultat : 7 soirées annulées et impossibilité d’aller voir des spectacles que nous avions envisagé de programmer !
Malgré tout, nous pouvons vous annoncer une prochaine saison à tout le moins princière ! D’une part
parce que nous avons reprogrammé une partie des spectacles que nous avions dû supprimer ce printemps et d’autre part parce que l’offre est abondante et que l’an dernier, le festival d’Avignon a pu se tenir
et nous révéler quelques pépites. Au banquet de la cour, le menu sera donc riche, varié et équilibré
puisqu’on pourra y déguster du théâtre, de la chanson, du cirque, de la lecture, des stand-up, tout cela
assaisonné avec de l’humour, de la finesse et de l’émotion.
Nous vous attendons donc aussi nombreux que possible et aussi enthousiastes que nécessaire.
Le comité de programmation

programme
2O2O
Ve 11 septembre à 20h Présentation de saison
Avec Michel Brodard, voix
				et Christel Sautaux
			
à l’accordéon
Sa 19 septembre à 20h Chanson
NUIT POLAIRE et
			
QUAND TOUT SERA MUET
			
Jonas Marmy et Léonie Keller
Sa 3 octobre à 20h
Théâtre
FIN DE SERVICE
			
Compagnie Cavalcade
Me 7 octobre à 15h Cirque-théâtre jeune public LE CIRQUE À MOI TOUT SEUL
			
Compagnie Artiflette
Sa 17 octobre à 20h
Théâtre
TU SERAS UN HOMME PAPA
			
Gaël Leiblang
Sa 31 octobre à 20h
Théâtre
Le K
			
Grégori Baquet
Sa 21 et 28 à 20h
Théâtre tout public
VERS UN AVENIR MEILLEUR
di 22 et 29 à 17h		
Pop Corn Théâtre de l’Arbanel
ve 27 novembre à 20h		
		

2O21

Sa 16 janvier à 20h

Théâtre musical

Sa 6 février à 20h

One woman show

Ve 12 février à 20h

Théâtre

Me 24 février à 15h
Sa 27 février à 20h

Spectacle musical
jeune public
Humour

Sa 6 mars à 20h

Spectacle musical

Sa 27 mars à 20h
Sa 17 avril à 20h
Sa 24 avril à 20h
Sa 8 et di 9 mai à 17h

Théâtre documentaire
Théâtre
Spectacle musical
Théâtre tout public

Sa 22 mai à 20h

Lecture

Sa 12 juin à 20h

Théâtre

UNE VIE SUR MESURE
Compagnie Scènes Plurielles
ROAD TRIP
Sandrine Viglino
ENSEMBLE
Compagnie Carrozzone Teatro
VOYAGE
Sophie Martin et Marcel Papaux
MARINA ROLLMAN,
UN SPECTACLE DRÔLE
SALTO VOCALE
Singtonic
LES CHUTES D’ALEP
Compagnie des aiRs
GOUVERNEURS DE LA ROSÉE
Théâtre des Osses
HISTOIRES D’ILS
Yvette Théraulaz et Lee Maddeford
SANS PEUR, NI PLEURS !
Compagnie de L’éfrangeté
ANNE, UNE MORT CHOISIE
Compagnie Epsilon
UNE ROSE ET UN BALAI
Théâtre des Osses

hors programme
Sa 24 oct. à 20h

LES 20 ANS DE LA RENARDE, concert

Ve 4 – sa 5 à 20h
di 6 déc. à 17h

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

Je 21 – ve 22 – sa 23
je 28 – ve 29 –
sa 30 janv. à 20h
Sa 1er mai à 20h

Festive, colorée, entraînante..., la musique de La Renarde vous fera voyager à travers le
punk, le rock ou encore le ska. Avec Serge à la batterie, Cédric à la basse et à l’accordéon,
Thierry et Stéphane aux cuivres, Max et Codou au chant et à la guitare.
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

DÉBRAYAGE, théâtre par la troupe du Coq à l’Ane

Une tragi-comédie qui traite de l’exclusion du monde du travail et de ses conséquences
dans plusieurs situations et milieux différents.
Texte : Rémi De Vos / Mise en scène : Julien Pochon

CRIME, PASSION ET GANTS DE VAISSELLE,
spectacle musical par Le Quatuor Laqué

6e spectacle en chansons et a cappella du quatuor autour de la thématique de 007, Arsène
Lupin et Souliers verts. Une soirée d’humour et de tendresse avec un brin de suspense...

Ve 18 – sa 19 à 20h
di 20 juin à 17h

QUE LA NOCE COMMENCE ! comédie par Le Nouveau Théâtre

1953 : Des villageois roumains récalcitrants à la Russie soviétique, joueurs et buveurs,
s’opposent avec humour et insolence à la brutalité de l’occupant...
Texte : Didier Bezace / Mise en scène : Nicole Michaud

l'équipe de l'Arbanel

Comité administratif

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

Anne DUMAS, Erica FORNEY,
Paul GAILLARD, Gabrielle JENNY,
Karine MAGNIN

Responsable technique
Maurice SOTTAS

©Catherine Jenny

Commission de programmation

Ve 11
septembre
2Oh

Possibilité
de se restaurer
dès 18h

©Anne Philipona

Entrée libre, pas de réservation

Présentation
de saison

Voix : Michel Brodard
Accordéon : Christel Sautaux

RENCONTRE ARTISTES - PUBLIC

Tous les mélomanes fribourgeois
connaissent nos gloires locales, le
brillant concertiste Michel Brodard
(baryton-basse) et la non moins talentueuse accordéoniste Christel
Sautaux. Mais qui connaît encore
Max Folly (1866-1918) ? Et pourtant,
ce chansonnier de la Belle Epoque
était un peu notre Maurice Chevalier fribourgeois. Dans sa «Boîte à
Max» de l’ancien hôtel des Postes,

il menait le «chenabre» en brocardant avec ses musiciens les
travers de l’époque... qui sont souvent encore les nôtres !
Eh bien, Michel Brodard et Christel Sautaux feront revivre pour
nous ces délicieux morceaux de bravoure et d’humour lors de
notre soirée de présentation de saison. Bien sûr, d’autres artistes seront là aussi comme ces dernières années pour présenter eux-mêmes leur spectacle.

Sa 19
septembre
2Oh

©Jonas Marmy

Tarif C

Concerts avec Jonas
Marmy et Léonie Keller
CHANSON (CH)
« NUIT POLAIRE est une déclaration d’amour en mineur harmonique, une ode mélancolique à ma
Douce du Doubs, une caresse sur
l’air qui me sépare de sa peau, si
souvent lointaine.
Je chante aussi ma lâcheté envers
mes idéaux, puis me rêve révolutionnaire, je chante deux hommes
demain, je chante Louise qu’on
nomma Louis, je chante un petit
prince et sa Rose un peu fanée, je
chante l’indésiré.»

NUIT POLAIRE
Auteur-compositeur-interprète :
Jonas Marmy, piano et voix
QUAND TOUT SERA MUET
Poèmes de Cécile Sauvage,
M. Desbordes-Valmore, Anna de
Noailles, Anne de La Vigne, Rosemonde Gérard, Maryrose Antille,
Gellô, Marie Nizet, Ida Faubert,
Sophie d’Arbouville, Marie-Laure
Grouard, ...
Mise en chansons : Jonas Marmy,
piano-chant
Chant : Léonie Keller
Costumes et scénographie :
Juliette Gaudel et Monique Marmy

«QUAND TOUT SERA MUET, comme un second mouvement, fait
entendre les voix des poétesses qui, n’en déplaise à Baudelaire,
déposèrent aussi leur cœur en vers.
Nous chantons deux femmes s’embrassant, nous chantons le
désir ardent, nous chantons la joie d’une mère, nous chantons le
non-amour : dis à demain, pas à toujours.
Nous chantons la liberté, nous chantons l’indépendance, nous
chantons les sorcières !»

Sa 3
octobre
2Oh

©Toph the shooter

Tarif A

par la Compagnie Cavalcade

Fin
de service
THÉÂTRE (F)

Dans sa villa isolée de bord de mer,
Madame, exigeante, impétueuse et
capricieuse, comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork,
qui ne manque pas de répartie.
Au travers de terribles joutes verbales parfois odieuses, souvent
drôles, on perçoit la connivence
d’une longue cohabitation dans un

Texte : Yves Garnier
Mise en scène : Sylvia Bruyant
Jeu : Sylvia Bruyant et Delry Guyon
Création lumière et son : Marc
Cixous
Costumes : Sylvie Jeulin
Scénographie : Nicolas Lemaître
Coach vocal et arrangements :
Stéphane Corbin

jeu de rôles, où les règlements de compte et les jeux puérils
masquent les désillusions.
Dans ce huis clos grinçant mêlant subtilement humour et suspense tout sera dévoilé ce soir... vieilles blessures et secrets
enfouis...
Qui sortira vainqueur de ce combat ultime ?
Un thriller psychologique, un huis clos hitchcockien.
«Deux interprètes exceptionnels donnent chair à leurs personnages. (...)
Formidablement bien écrit, ce duel mortifère déclenche rires et sourires.»
L’Echo républicain

Me 7
octobre
15h

©Renaud Menoud

Tarif D

par la Compagnie Artiflette

Le cirque
à moi tout seul

Ecriture : Olaf Fabiani et Benoit
Postic
Jeu : Olaf Fabiani
Mise en scène : Benoit Postic
Eclairage : Gandalf Goudard

CIRQUE-THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (F)

Dans ce spectacle, Dobran nous
conte son histoire familiale tourmentée. La tradition du cirque et la
musique transmises par son
grand-père Emilio, les souvenirs
sur les routes avec son frère Zork,
leurs ânes... Une époque où faire
leurs numéros de cirque, c’était
leur manière de tenir debout, de
résister.

Dobran a besoin de hauteur, de suspension, d’équilibre. Il aime
jouer avec le public qui retient son souffle quand il fait revivre
Zork escaladant sa montagne de caisses, ou courant derrière
son diabolo indomptable...
Dans un face à face avec son frère disparu, Dobran nous parle
de leurs joies, d’exil et de quête d’identité. Il nous fait rire et
pleurer. Avec son décor en bambous, son lecteur cassettes d’Istanbul, il présente un spectacle empreint de moments de tendresse, de joie, de tristesse, d’humanité.

Sa 17
octobre
2Oh

©Véronique Felenbok

Tarif A

par Gaël Leiblang

Tu seras
un homme, papa

Mise en scène : Thibault Amorfini
Texte et jeu : Gaël Leiblang
Création lumière : Boris Van
Overtveldt
Création sonore : Cédric Soubiron
Chorégraphie : Aurélie Mouilhade

THÉÂTRE, SEUL-EN-SCÈNE (F)

Une production de Gab Gab
Productions

C’est une histoire vraie. Autour de
la couveuse de Roman, né prématurément, va se tisser ce récit bouleversant d’une famille mise à
l’épreuve 13 jours durant. Sur
scène, Gaël Leiblang nous plonge
dans le journal de bord d’un père
qui se bat pour trouver le chemin
de la résilience. Écrite avec pudeur, la pièce est racontée en

éclats fragmentés à travers l’allégorie du sport. Une manière
pour cet ancien journaliste sportif de nous arracher à la réalité
désincarnée de l’hôpital. Le sport pour affronter ses peurs et
mener cet inconcevable combat, la perte de l’enfant. On ne sort
pas indemne de ce témoignage sensible, on en sort plus vivant
que jamais.
«Comme une catharsis, c’est violent et doux à la fois, tendre et cruel, lent et
rapide. [...] Un spectacle qui résonne longtemps en soi»
Vaucluse Matin

Sa 31
octobre
2Oh

©Fabienne Rappeneau

Tarif A

par Grégori Baquet

Le K
THÉÂTRE, SEUL-EN-SCÈNE (F)

13 histoires fascinantes, drôles ou
effrayantes tirées du recueil de
nouvelles de Dino Buzzati. Les histoires s’enchaînent, enroulées autour de 3 thèmes majeurs de notre
existence : la création, l’amour et la
destinée. La littérature théâtralisée n'est ni évidente ni justifiée.
Grégori Baquet relève élégamment
ce défi. Sur le plateau juste une vo-

Textes : Dino Buzzati (écrivain,
journaliste et peintre italien
1906-1972) tirés du recueil de
nouvelles «Le K»
Mise en scène et adaptation :
Xavier Jaillard et Grégori Baquet
Jeu : Grégori Baquet
Lumière : Stéphane Baquet
Musique : Frédéric Jaillard

lumineuse lettre «K» en bois clair que le comédien manipule de
multiples façons, un jeu d'éclairages ingénieux, et c'est tout ! Il
interprète tous les personnages, crée les ambiances et fait passer l'esprit de l’auteur, ce pessimisme à la fois réaliste et fantastique. Baquet adore Buzzati et le porte seul sur scène avec enthousiasme.
Grégori Baquet a déjà séduit le public de l’Arbanel dans «On ne voyait que le
bonheur», il a enthousiasmé le public du CO2 dans «Adieu Monsieur Haffmann» puis dans le rôle-titre du Hamlet de Shakespeare.

Sa 21 - 2Oh
Di 22 - 17h
Ve 27 - 2Oh
Sa 28 - 2Oh
Di 29- 17h
novembre

©Virginie Forney

Tarif D

par les enfants du Pop Corn
Théâtre de l’Arbanel

Vers un avenir
meilleur

Texte et mise en scène :
Corinne Thoos
Jeu : la troupe d’enfants du Pop
Corn Théâtre
Décors : réalisés par les parents
des comédiens
Création lumière : Maurice Sottas

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

En mai, fais ce qu’il te plaît, dit
l’adage. Les enfants auraient eu
bien du plaisir à vous faire découvrir
leur nouvelle création en mai 2020.
Mais voilà, tout s’est arrêté pour une
durée indéterminée !
Ils vous donnent un nouveau rendez-vous en novembre. Le titre de
leur spectacle n'avait pas encore
été dévoilé ; depuis, la troupe a opté
pour « Vers un avenir meilleur ».

Enfants, adolescents, adultes, tous rêvent d’un avenir meilleur.
Comment s’y prendre pour atteindre cet objectif ?
Est-ce qu'une enfance heureuse, des études réussies, une
planète sans pollution ni virus suffisent à garantir un avenir
meilleur ?
Ecologie, harcèlement, savoir-vivre, confinement... tant de
thèmes que les jeunes comédiens du Pop Corn Théâtre se réjouissent de traiter sur scène pour nous emmener «vers un avenir meilleur».

Sa 16
janvier
2Oh

©Gregory Navarra

Tarif A

par la Compagnie Scènes
Plurielles

Une vie
sur mesure

De Cédric Chapuis
Avec Pierre Martin
Mise en scène : Stéphane Batlle
Création son et lumière : Cilia
Trocmée-Léger

THÉÂTRE MUSICAL TOUT PUBLIC (F)

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien
Lepage est juste... différent.
Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre
presque par accident une passion
absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre alors
le récit de sa romance extraordinaire.
Adrien joue et aime toutes les mu-

siques : le blues, le rock, la techno, en passant par le jazz et la
bossa nova. Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une
telle union...
Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le
voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante – mieux
qu’une existence extraordinaire – une vie sur mesure.
«On est scotché par ce spectacle qui réussit à nous émouvoir et à nous faire
rire, avec finesse et délicatesse»
Le Point

Sa 6
février
2Oh

©Gianluca Colla

Tarif B

par Sandrine Viglino

Road
Trip
ONE WOMAN SHOW (CH)

Valise ou sac à dos ? Trois semaines ou trois mois ? À pied, à
moto, à vélo, en bateau ou à dos de
chameau ? Dormir chez l’habitant
ou utiliser sa Visa Gold ? Isolé du
monde ou post Facebook toutes
les six heures ?
Nous avons tous des envies d’évasion. Sandrine, elle, part et largue
les amarres... et vous propose de la

Avec Sandrine Viglino
Textes : Sandrine Viglino, Antonia
de Rendinger, Christophe Bugnon
Mise en scène : Damien Jouillerot
Musique : Oldelaf
Production : In’Prod
Diffusion / management : ACP

suivre dans cette nouvelle aventure palpitante qui équivaut à
six mois de vacances. Une invitation à vivre les étapes étonnantes, parfois angoissantes – mais tellement drôles ! – de la
préparation au voyage.
Ce one woman show vous donnera une envie furieuse de partir
à l’aventure. Merci d’attendre la fin !

Ve 12
février
2Oh

©Stéphanie Benedicto

Tarif A

par le Carrozzone Teatro

Ensemble
THÉÂTRE (F)

Ensemble se déroule autour d’un
thème aussi inconnu qu’universel :
la normalité.
Qu’est-ce qu’être normal ?
Cette création veut aborder ce sujet à travers l’histoire d’Isabella et
de ses enfants : Miquélé et Sandra.
Isabella n’a jamais accepté que son
fils soit différent des autres et Miquélé est devenu sa seule raison de
vivre. Mais qu’en est-il de la vie de
Miquélé ?

Création écrite et dirigée par : Fabio Marra
Jeu : Catherine Arditi, Sonia Palau,
Floriane Vincent et Fabio Marra
Scénographie : Claude Pierson
Costumes : Céline Curutchet
Musique, conception et interprétation :
Les Guappecartò
Prises de son et mixage : Natale La Riccia,
Angelo de Lisi, Vonig Le Mée
Percussion du dernier titre : Natale La
Riccia
Violoncelle : Diego Cardoso
Lumière : Cécile Aubert

Et Sandra? Est-elle une sœur comme les autres quand il y a une
personne comme Miquélé dans la fratrie ?
Que se passe- t-il aujourd’hui quand un membre de notre famille dépend des autres ? Quand cette personne n’est pas un
sujet normal ? Existe-t-il des vies qui ne valent pas la peine
d’être vécues ? Auquel cas, qui déciderait que telle vie n’en vaut
pas la peine ?
Un casting parfait pour un spectacle émouvant !
« Ce spectacle frappe à notre cœur en riant : une perle rare.»
Théâtral Magazine
Catherine Arditi a obtenu le Molière de la comédienne en 2017 pour ce rôle.

Me 24
février
15h
Tarif D

par Sophie Martin
et Marcel Papaux

Chant, contrebasse, guitare :
Sophie Martin
Percussions :
Marcel Papaux

Voyage
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS (CH)

Un concert, une histoire, une valise, des chansons …
Sophie et Marcel vous emmènent
en musique dans un voyage fantastique autour d’une planète peuplée
de bien étranges habitants.
Vous parcourrez une longue route,
traverserez une forêt mystérieuse
et préparerez des recettes pour le
moins originales.

Prêts pour l’Aventure?
Auteure-compositrice-interprète de chansons pour enfants,
Sophie vous emporte dans un univers drôle, émouvant, dynamique, aux orientations musicales multiples.
Musicien exceptionnel, Marcel jouit d’une renommée qui s'étend
bien au-delà des frontières suisses. Son jeu précis, inventif, extraordinairement dynamique, lui a valu un nombre impressionnant de collaborations avec les plus grands noms de la scène
mondiale.

Sa 27
février
2Oh

©Louise Rossier

Tarif B

de et par Marina Rollman

Marina Rollman,
un spectacle drôle

Production : Jokers Comedy
Direction technique : On Tour
productions, Alain Boon

ONE WOMAN SHOW (CH)

Marina Rollman fait partie de cette
génération d’humoristes féminines
qui ose l’humour noir avec tendresse. Depuis 2013, sa carrière
s’est accélérée : scènes ouvertes,
chroniques radio et télé, premières
parties de Gad Elmaleh, prix François Silvant...
Elle pose dans ce premier solo un
regard espiègle sur notre étrange

société. Comment devenir une bonne personne ? Pourquoi les
gens que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie ? Quel est
le projet absurde qui se cache derrière les enterrements de vie
de jeune fille/garçon ?
Son franc-parler fait d’elle le symbole de cette nouvelle vague
d’humoristes élevés au Stand Up à l’américaine qui n’a pas peur
d’enchaîner les vannes. Un spectacle empreint de nonchalance,
de finesse et de fulgurances humoristiques.
Ce spectacle a été programmé par les jeunes de l’Arbanel.

Sa 6
mars
2Oh

©Christoph Hoigné

Tarif B

par Singtonic

Salto
vocale

Véronique Piller, piano
Matthias Müller, ténor
Hans Frauchiger, basse
Etienne Hersperger, violon
Thierry Dagon, haute-contre
Mise en scène : Alex Truffer

SPECTACLE MUSICAL (CH)

Les cinq musiciens professionnels
de formation classique nous charment par leur polyvalence, se
jouant de toutes les frontières
avec enthousiasme, habileté et autodérision. Ils surfent en toute décontraction sur les genres musicaux, chantant en plusieurs langues et rebondissant sans cesse
sur le Röstigraben !

Singtonic enchante son public depuis de nombreuses années.
Leur septième spectacle séduit par son art vocal de haute voltige, 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.

©Myriam et Sylvain Demierre

Sa 27
mars
2Oh

Tarif A

par la Compagnie des aiRs

Les chutes
d’Alep
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE (CH)

Le conflit en Syrie dure depuis
2011, c’est à la fois une guerre civile, une guerre confessionnelle et
une guerre par procuration. Cinq à
six millions de Syriens ont fui le
pays, soit le quart de la population.
La bataille d’Alep, se déroulant peu
avant Noël 2016, a profondément
marqué les esprits, mais les informations des médias n’ont souvent
pas reflété la réalité.

Texte et mise en scène : Myriam Demierre
Dramaturgie : Jérôme Richer
Scénographie : Adrien Moretti
Jeu : Soumaya Hallak, Sofyen Khalfaoui,
Kamel Najma, Isabelle Pauchard
(suite de la distribution en cours)
Lumière : Nicolas Mayoraz
Univers musical et sonore : Malena Sardi
Assistanat : Shanon Bovay
Coproduction : Cie des aiRs - Théâtre de
l’Oriental, Vevey - Théâtre Benno Besson,
Yverdon

Myriam Demierre mène l’enquête dans la ville d’Alep. En parlant
avec les Aleppins qu’elle a croisés, elle a découvert qu’eux ne
parlaient pas de « chute d’Alep», mais au contraire de la « libération » de leur ville...
À partir des nombreuses interviews menées lors de ses six
voyages en Syrie et au Liban, elle donne la parole à ceux qui
étaient réduits au silence et aux enfants à qui on a volé l’enfance.

Soutiens : Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) – État de Vaud
– Ville de Lausanne

Sa 17
avril
2Oh

©Julien James Auzan

Tarif A

par le Théâtre des Osses

Gouverneurs
de la rosée
THÉÂTRE (CH)

De Jacques Roumain
Adaptation et mise en scène :
Geneviève Pasquier
Scénographie : Fanny Courvoisier
Création lumière : Eloi Gianini
Création musicale : Aïda Diop
Jeu : Amélie Chérubin-Soulières et
Aïda Diop
Construction décor : Jean-Marie
Mathey et Stephan Weber
Régie : Balthazar Magnin
Production : Centre dramatique
fribourgeois - Théâtre des Osses

Dans les collines d'Haïti, aux abords
du village asséché de Fonds-Rouge,
paraît Manuel, le fils de Bienaimé et
Délira, parti depuis quinze ans pour
les plantations de Cuba et qui revient dans sa terre natale. Mais
cette terre se meurt, les Hommes
l'ont négligée et l'harmonie a laissé
place à l'aridité. Manuel provoque
une prise de conscience en cher-

chant une source. Chacun rêve à nouveau aux récoltes, aux travaux communs...
Gouverneurs de la rosée est un conte d'avertissement et d'espoir... Sur scène, deux femmes pour lui donner vie. Au son des
percussions d'Aïda Diop, Amélie Chérubin-Soulières nous dit les
aventures de Manuel, de la terre et de l'eau dans le français créolisé et poétique de Jacques Roumain.
« Amélie Chérubin-Soulières porte ce texte avec intensité et subtilité. Elle impressionne avec son jeu physique très expressif » Eric Bulliard dans la Gruyère

©Stéphanie Champendal

Sa 24
avril
2Oh

Tarif B

par Yvette Théraulaz
et Lee Maddeford

Histoires
d’Ils
SPECTACLE MUSICAL (CH)

Après Histoires d’Elles, spectacle
musical créé en 2008 autour de la
vie de sa mère et croisant la grande
Histoire du combat social des
femmes, Yvette Théraulaz a imaginé Histoires d’Ils, comme une déclaration enflammée à ceux qui ont
croisé son chemin.
Elle s’entoure de sa fidèle équipe –
dont le pianiste Lee Maddeford –

Avec Yvette Théraulaz, Lee Maddeford au
piano et la voix off de Jean Keraudren
Dramaturgie : Yvette Théraulaz et Stefania
Pinnelli
Scénographie et collaboration artistique :
David Deppierraz
Musique et arrangements : Lee Maddeford
Création sonore et régie son : Jean
Keraudren
Création et régie lumière : Philippe Dunant
Construction du décor : Denis Correvon
Production déléguée Théâtre de Carouge
Coproduction Théâtre de Carouge,
Compagnie Horizon, Théâtre Benno-Besson

pour raconter les peurs, les attentes, les difficultés ou les
peines de ceux que l’on appelle le sexe fort.
« Comédienne qui chante», distinguée pour sa carrière exceptionnelle (Anneau Reinhart en 2013, Prix culturel Leenaards en
2018), Yvette Théraulaz est un personnage incontournable de la
scène suisse, figure de proue d’un théâtre aussi populaire
qu’engagé.
Soutiens : canton de Vaud, Loterie Romande, Fondation Leenaards,
Migros % culturel, Fondation suisse des artistes interprètes SIS

Sa 8 + Di 9
mai
17h

©Sylvain Chabloz

Tarif C

par la Compagnie de L’éfrangeté

Sans peur,
ni pleurs !
THÉÂTRE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS (CH)

Milo a 9 ans 3/4. Ce soir il s’ennuie
chez sa grand-mère, entre une tisane qui sent les pieds et un documentaire animalier. Il découvre alors
que sa mamie si sage serait en
fait une redoutable chasseuse de
monstres. En effet, les loups-garous,
ogres et sorcières ne se planquent
pas dans les forêts, ils sont parmi
nous... Milo a des soupçons : si son
prof de sport hurlait à la mort les

la
ra lieu à
tacle au
Ce spec salle de l'école
grande

Mise en scène : Sylviane Tille
Dramaturgie : Robert Sandoz
Jeu : Céline Cesa, Lionel Frésard et Lucie
Rausis
Scénographie – costumes - masques :
Julie Delwarde
Construction décor : Vincent Rime assisté
de Jean-Marie Mathey et Alexis Thiémard
Lumière : Mario Torchio
Musique : François Gendre
Chef technique – régies : Olivier Rappo
Maquillages : Katrin Zingg
Coproduction : Equilibre-Nuithonie

nuits de lune rousse ? Si l’infirmière scolaire boulottait des élèves
en guise de goûter ? Grand-mère et petit-fils s'uniront pour traquer
les êtres sanguinaires...
Accrochez-vous et plongez dans cette aventure décoiffante et un
peu flippante.
« L’intrigue est bien ficelée, les répliques pleines de jeux de mots et d’allusions
qui font mouche. Voilà une pièce jeune public plébiscitée par les adultes.»
		

Elisabeth Haas dans La Liberté

Soutiens : État de Fribourg - Loterie Romande - Ville de Bulle - SIS Société
suisse des artistes interprètes

Sa 22
mai
2Oh
Tarif D

par la Compagnie Epsilon

Anne, une mort
choisie

Texte : Jean Mahler
Lecture : Olivier Havran
Régie : Maurice Sottas
Remerciements : Véronique
Mermoud et Isabelle Gremaud

LECTURE (CH)

« Ces pages ont été rédigées durant les mois qui ont suivi la mort
d’Anne, tandis que les émotions
immédiates me permettaient de
revisiter les étapes significatives
du cheminement sans trop en reconstruire le déroulement. La mort
fait partie de la vie, elle n’est pas un
événement fortuit, (« S’il m’arrivait
un jour quelque chose... » me disait

mon père, alors qu’il approchait des cent ans) mais ce qui arrivera de façon inéluctable pour nous tous. Quelle que soit la manière dont elle survient.
Aussi, écrire au sujet de la mort, c’est écrire au sujet de la vie et
de cette dimension de notre condition humaine, la finitude.
Avec toute la palette d’émotions, de questionnements et de représentations que celle-ci suscite en nous.
S’il s’agit dans ces pages d’une histoire singulière, elle peut néanmoins, par résonnance, ouvrir sur une dimension universelle...»
Jean Mahler

Sa 12
juin
2Oh

©Julien James Auzan

Tarif A

par le Théâtre des Osses

Une rose
et un balai

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

DUO TEXTE ET MUSIQUE (CH)

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 attachée à son char. « Un
métier certes sale, non un sale métier, qui privilégie l’intériorité » et
qui permet au lettré et philosophe
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, dans le costume orange du balayeur à la rose, nous feront cheminer au fil des rues à travers
réflexions philosophiques, aphorismes et chansons.
«  Michel Simonet, c’est l’homme qui vous fait voir le monde autrement. Il le
regarde de la rue et sait trouver de la noblesse dans son métier de balayeur... »
Eric Bulliard dans La Gruyère

infos : www.arbanel.ch
tarifs
Catégories de prix

A

B

C

D

Plein tarif

35.—

30.—

25.—

15.—

Tarif réduit AVS

28.—

24.—

20.—

15.—

AI, chômeurs, étudiants, apprentis, cartes Caritas

22.—

18.—

15.—

10.—

Professionnels du spectacle

15.—

15.—

15.—

10.—

Moins de 16 ans

10.—

10.—

10.—

10.—

Abonnements (non transmissibles)

saison

6 spectacles

Plein tarif
Tarif réduit

250.–
210.–

160.–
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.

AG Culturel

Valable une année, la carte 20 ans 100 francs est destinée aux
jeunes de moins de 26 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.agculturel.ch

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

infos : www.arbanel.ch
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 !

Parkings
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Centre du village et ancienne usine Papaux-Favorol,
merci d’éviter le parking du café.
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L’Arbanel
Rte du Pratzey 9A
1733 Treyvaux
info@arbanel.ch

Merci à nos sponsors
et donateurs  !

Benoît Yerly, ferblanterie-couverture, Treyvaux
Boulangerie Waeber, Treyvaux
Collaud-Criblet, Pub, Prod & Print, Granges-Paccot
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

L’ARBANEL
www.arbanel.ch

