Saison des écoles 20/21
Secondaire II

LA POESIE DE L’ECHEC
Cie Marjolaine Minot

Théâtre création fribourgeoise
Nuithonie Petite salle

Apres Je suis la femme de ma vie, Marjolaine Minot et sa troupe éponyme créent La poésie
de l'échec, une pièce pour trois comédiens et un beat-boxeur. Dans une société obsédée
par le succès, il était temps de rendre hommage aux bons à rien, aux mauvais en tout. C’est
chose faite avec ce spectacle tendre et corrosif ou les anti-héros sont rois et les déboires
sont la meilleure façon d’avancer.
C’est l’histoire d’une famille ou l’on fait semblant que tout va bien. Pourtant tout va mal.
Personne ne communique vraiment et chacun tente de cacher ses fragilités, ses émotions,
jusqu’a ce qu’elles débordent, explosent à la surface du réel sous forme de «bulles»
surréalistes animées et burlesques. Avec peu de mots, mais avec les gestes, les regards et
l’émotion, la troupe nous révèle les dessous de l’échec pour mieux le surmonter.

Scolaires, 100 places
 Publiques 1 classe/soir


VERTIKAL

Danse
Equilibre

 Publiques

1-2 classes/soir

CCN de Créteil et du Val-de-Marne
Cie Käftig

Cette saison, le chorégraphe Mourad Merzouki est à l’honneur avec trois de ses
spectacles à Equilibre (Vertikal, Pixel, Folia). Dans Vertikal crée lors de la Biennale de
Lyon 2018, il s’intéresse à la verticalité de l’espace scénique. Figure incontournable
du hip-hop international, avec son style physique et terrien, Mourad Merzouki
confronte dix danseurs, cinq femmes et cinq hommes, à la notion de gravite,
suspendus entre chute et élévation. Grace à un bloc scénique modulable équipe de
baudriers, le chorégraphe français bouscule les codes du genre et fait preuve d’un
talent phénoménal, hors sol, avec un ballet ou les corps voltigent, se frôlent et
s’envolent dans une sensation d’apesanteur. Une odyssée
d’équilibristes qui irradie de beauté et de fraicheur !

In dieser Saison ist der Choreograf Mourad Merzouki, eine Schlüsselfigur des
internationalen Hip-Hop, mit drei seiner Choreografien im Equilibre (Vertikal, Pixel,
Folia) zu Gast. In Vertikal, das seine Premiere an der Biennale von Lyon 2018
feierte, konzentriert er sich auf die Vertikalität des Buhnenraums und konfrontiert
zehn Tänzer*innen, fünf Frauen und fünf Männer, mit dem Begriff der Schwerkraft
zwischen Herabfallen und Aufsteigen. Mittels eines mit Gurten ausgestatteten
modularen Bühnenblocks erschüttert der französische Choreograf die Codes des
Genres und beweist sein phänomenales Talent in einem Luft-Ballett,
das die Tanzenden in einem Gefühl der Schwerelosigkeit voltigieren, sich berühren und
emporfliegen lässt. Eine äquilibristische Odyssee, die Schönheit und Frische ausstrahlt!

LE TRAITEMENT
De Martin Crimp
Le Magnifique Théâtre

Théâtre création fribourgeoise
Nuithonie Mummenschanz

Brooklyn. Anne, victime de séquestration et de violence psychologique,
fuit le foyer conjugal pour se perdre dans la jungle newyorkaise. Au gré
de son errance, elle répond à une petite annonce: Jennifer et Andrew,
producteurs de cinéma, cherchent un sujet croustillant pour leur
prochain film. Séduction malsaine, abus verbal, manipulation mentale,
rien ne sera trop beau pour les deux acolytes, qui s’emparent de la
douleur de la jeune femme pour en scénariser les moindres recoins
obscurs et les porter a l’écran… Le Magnifique Théâtre (Popcorn, L’Art
de la Comédie) poursuit son analyse de la représentation de la réalité
dans l’art en dégommant le broyage de l’humain dans les medias et leur
soif de racolage vendeur. Née de la plume du Britannique Martin Crimp,
cette pièce drôle et cruelle explore avec lucidité notre amour du sordide.

 Scolaires,

140 places
 Publiques 1 classe/soir

CHRISTINE,
LA REINE-GARCON

Théâtre
Nuithonie Mummenchanz

Scolaires, 140 places
 Publiques 1 classe/soir



D’après Christina, the girl king
De Michel Marc Bouchard
Cette pièce coup de poing du dramaturge québécois Michel Marc
Bouchard (L’Histoire de l’Oie, Le Chemin des Passes Dangereuses) se
joue dans les froideurs d’Uppsala au 17e siècle. Christine, «roi» de
Suède, femme de culture et de paix qui s’intéresse plus a nourrir son
esprit qu’à devenir un ventre pour son pays, règne sur la nation.
Férue de sciences et d’art, amoureuse d’une dame de compagnie, elle
verra ses passions se heurter au conservatisme luthérien et devra
faire un choix entre la raison d’Etat et sa liberté. Mis en scène dans
un clair-obscur baroque par la Genevoise Sandra Amodio, Christine, la
reine-garçon dresse le portrait d’une souveraine avant-gardiste et
pose la question du libre-arbitre et de la place des femmes dans
notre société patriarcale. Un texte choc a la poésie brutale !

THE GLASS ROOM
Cie Kaleidos

Théâtre
Nuithonie Mummenschanz

Fondatrice de la Cie Kaleidos, Leili Yahr collabore avec Daniel Wyss
à la réalisation d'un film documentaire dédié au rôle diplomatique de
la Suisse dans la résolution du conflit généré par la crise des otages
américains à Téhéran au début des années 80. L'ensemble des
témoignages recueillis lui a donné envie de prolonger la réflexion au
théâtre en croisant librement réalité et fiction, petite et grande
Histoire, images d’archives et rhétorique de propagande. Dans une
atmosphère de huis clos, soutenue par un dispositif multimédia, trois
comédiens entrainent le public dans une drôle de visite autour d'une
chambre secrète et mystérieuse, revisitant les épisodes clés de
l'histoire mouvementée de l'Iran et des Etats-Unis, afin de mieux
comprendre notre présent. Cette odyssée diplomatique promet une
expérience hors du commun qui nous interroge avec humour, critique
et humanité sur nos représentations identitaires et sur le pouvoir
des discours.

 Scolaires,

200 places
 Publiques 1-2 classes/soir

INÈS
Steve Octane Trio
Née d’une rencontre entre trois passionnés de musique live
mâtinée de bidouille technologique, Inès marque le retour en
fanfare de François Gendre, Vincent Perrenoud et Michael
Egger sur les planches de Nuithonie. En démontanttrifouillant-remontant le moindre objet du quotidien ils le
transmutent en instrument aussi improbable que jubilatoire.
Entre sculpture contemporaine et récupération bricoleuse, le
résultat de leur recherche assemble antiquités déglinguées et
technologies contemporaines, couplées aux microcontrôleurs,
servomoteurs et autres mini-explosifs synchronises dont ils
sont coutumiers, pour embarquer les spectateurs dans une
transe poético-tonitruante. Un spectacle-concert
incontournable, générateur à la fois de bon son et
d’émerveillement.

Musique
Nuithonie Petite salle

 Publiques

1 classe/soir

Entstanden aus einer Begegnung zwischen drei Musikern, die sich für technologisch ausgetüftelte Live-Musik
begeistern, markiert Inès die aufsehenerregende Rückkehr von Francois Gendre, Vincent Perrenoud und Michel
Egger auf die Bühne von Nuithonie, stets bereit, „die Dinge zum Singen zu bringen“, indem sie banale
Alltagsobjekte auseinandernehmen, untersuchen und wieder zusammensetzen, um sie in ebenso
unwahrscheinliche wie vergnügliche Instrumente zu verwandeln. Das Resultat, ein Zwischending zwischen
zeitgenössischerSkulptur und Bastel-Recycling, vereint defekte Antiquitäten und zeitgenössische Technologien,
die wie gewohnt mit synchronisierten Mikrocontrollern, Regelgeräten und Minisprengkörpern gekoppelt sind, um
die Zuschauer*innen in poetisch wummernde Trance zu versetzen. Ein spektakuläres Konzert zum Staunen,
dessen Sound man sich keinesfalls entgehen lassen sollte.

WONDERUNG
Antipod Danse Tanz

Apres Nebula et M E T A, la chorégraphe fribourgeoise
Nicole Morel conçoit un nouveau projet hybride à la
lisière de l’art plastique, de la musique et de la danse
en compagnie du sculpteur Andrew Hustwaite.
Wonderung simule la base d’entrainement de futurs
astronautes. Symbole par excellence de la capacité
humaine à s’adapter dans un contexte profondément
inconnu, cette mission spatiale fictive explore par le
biais du mouvement notre lien au voyage, à l’isolement,
à la découverte d’ailleurs et de soi.
Une invitation à rêver d’autres possibles, qui explore
sur plusieurs terrains d’expression la résonnance des
corps face à leur environnement.

Danse création fribourgeoise
Nuithonie Mummenschanz

Scolaires, 140 places
 Publiques 1 classe/soir


Nach Nebula und M E T A entwickelt die Freiburger Choreografin in Zusammenarbeit mit dem
Plastiker Andrew Hustwaite ein neues hybrides Projekt an der Schnittstelle von plastischer
Kunst, Musik und Tanz. Wonderung, eine Wortschöpfung, die das englische wonder (Wunder)
und das deutsche Wanderung mit einander verbindet, simuliert ein Trainingslager von künftigen
Astronauten. Eine Einladung, von anderen Möglichkeiten zu träumen und so die Resonanz der
Korper und ihrer Umwelt auf mehreren Ebenen zu erkunden.

LE BRUIT DES LOUPS

Théâtre
Equilibre



Publiques 1-2 classes/soir

Étienne Saglio / Monstre(s)

L’acteur, illusionniste et jongleur Etienne Saglio fait le bilan de son rapport à la nature. Petit, elle le faisait rêver. Adulte, éternuer. Triste de voir l’odeur des forêts
s’estomper de sa mémoire, il renoue avec ses émerveillements passés dans une pièce tout public. Un soir de pleine lune, lorsqu’une souris s’immisce dans sa vie,
notre héros quitte son logis aseptisé. Soudainement appelé par cette nature qu’il a délaissée, il se reconnecte à son enfant intérieur et file se promener
vaillamment dans les bois à la rencontre d’un bestiaire enchante… Entre ficus indocile et bon géant, goupil ambigu et brame envoûtant, Le Bruit des Loups
ressuscite les contes de jadis pour reboiser notre imaginaire et nous inciter à tendre l’oreille au chuchotement de nos forêts oubliées. Une expérience poignante et
merveilleuse pour deux dates uniques en Suisse.

ROOM

Théâtre, danse, musique
Equilibre

 Publiques

1-2 classes/soir

James Thierrée
Apres La Grenouille avait raison, sa précédente création moliérisée, le grand James Thierrée s’offre pour la première
fois un détour par Fribourg, avant de partir en tournée mondiale. Le génial acteur, comédien, danseur, metteur en scène,
acrobate et musicien convie le public à une plongée exclusive dans son imaginaire poético-onirique qui marque le début
d’un nouveau chapitre de son parcours. Au cœur de ROOM, une chambre folle et mystérieuse. Un lieu à magnifier. Un
lieu à investir. Un personnage en soi, lance sur les routes, qui accueille, défie, réunit. Tombe amoureux d’une batterie de
brocante, il se met à remplir cet «entre quatre murs» d’instruments. De musiciens et de danseurs, aussi. Un corpsorchestre, où tout se fait cordes, touches, main, pied, souffle, musique ou anatomie, les deux peut-être, le temps d’une
merveilleuse illusion d’optique. Habite par le désir de rassembler pour se réinventer, James Thierrée cisèle une rêverie
sensorielle ou le fabuleux s’incarne à portée d’humain.
Nach La Grenouille avait raison, seinem vorhergehenden Stück nach Moliere, macht James Thierrée zum ersten Mal einen
Abstecher nach Freiburg, bevor er zu einer Welttournee aufbricht. Der brillante Schauspieler, Komiker, Tänzer,
Regisseur, Akrobat und Musiker lässt das Publikum exklusiv in seine poetisch-traumhafte Fantasiewelt eintauchen, die
den Beginn eines neuen Kapitels in seiner Karriere markiert. Den Mittelpunkt von ROOM bildet ein verrückter,
geheimnisvoller Raum. Ein Ort, den es zu preisen gilt. Ein Ort, den es zu besetzen gilt. Eine Figur beginnt, diese
„Zwischen-vier-Wanden“ mit Instrumenten zu füllen. Auch mit Musikern und Tänzern. Ein Körper-Orchester, in dem
alles zu Saite, Taste, Hand, Fuss, Atem, Musik oder Anatomie wird, vielleicht beides, für die Dauer einer wunderbaren
optischen Täuschung. Vom Wunsch beseelt, zu vereinen, um sich neu zu erfinden, schafft James Thierrée eine sinnliche
Träumerei, in der das Fabelhafte menschlich wird.

PLACE

Théâtre
Nuithonie Mummenschanz

 Publiques

1-2 classes/soir

De et par Tamara Al Saadi
Pièce autobiographique écrite et mise en scène par Tamara Al Saadi, PLACE
retrace le destin d’une Irakienne exilée à Paris avec sa famille. Un jour, en
sortant du métro, Yasmine ne comprend plus rien aux lettres qui
l’entourent. Les mots ont perdu leur sens, le quotidien vacille. Forcée de
puiser dans ses souvenirs pour comprendre la cause de son mal-être, la
jeune femme se dédouble et revit son enfance à Bagdad, la guerre, et puis
la vie en France dans l’attente d’un retour qui ne viendra pas. Tiraillée entre
deux cultures, honteuse de sentir ses racines s’effilocher, anxieuse de ne
pouvoir s’intégrer, l’héroïne rejoue devant nous cette jeunesse en
suspension, du racisme ordinaire à son assimilation. Une lumineuse quête
d’identité, qui repense avec pudeur et autodérision notre perception de
l’étranger .

TIMESLESS / RAGE

Théâtre
Nuithonie Mummenschanz

Scolaires, 140 places
 Publiques 1 classe/soir


B.DANCE
Po-Cheng Tsai
Premier prix de la compétition internationale de
chorégraphie de Copenhague, récipiendaire du Tanz
Luzerner Theater Production Award, auréole du
récent succès de Floating Flowers aux Hivernales
d’Avignon, le chorégraphe taiwanais Po-Cheng Tsai
est une étoile montante de la danse. Il fait escale à
Fribourg avec une double affiche, RAGE et Timeless,
où il explore les abimes de l’âme humaine et la
noirceur d’une société apparemment sourde aux
souffrances de ses membres. Tirant son inspiration à
la fois des sagas nordiques, des films d’action et des
thrillers psychologiques, Po-Cheng Tsai bouscule les
codes et les genres dans un langage scénique
singulier, fluide et élégant.

Erster Preis der Copenhagen International
Choreography Competition, Träger des Tanz Luzerner
Theater Production Award, gefeiert aufgrund seines
jüngsten Erfolgs mit Floating Flowers bei den
Hivernales d’Avignon, gilt der taiwanesische
Choreograf Po-Cheng Tsai als aufsteigender Stern
am Tanzhimmel. Mit dem Doppelprogramm RAGE und
Timeless ist er in Freiburg zu Gast. Seine Tanzstücke
erkunden die Abgründe der menschlichen Seele und
die Finsternis einer für das Leid ihrer Mitglieder
scheinbar unempfindlichen Gesellschaft. Ein
atemberaubender Abend, um einen aufstrebenden
Künstler voller Talent zu entdecken !

I’M A LONER

Danse création fribourgeoise
Nuithonie Petite salle

Mélanie Gobet
Danseuse, chorégraphe et performeuse établie à
Fribourg, Mélanie Gobet a bénéficié en 2019 de deux
résidences accordées par l’Etat et la Ville, l’une a
Berlin, l’autre à Buenos Aires. Dans le cadre de cet exil
artistique, elle s’astreint à une curieuse activité
quotidienne inspirée par l’une de ses créations: elle
gonfle des baudruches, les fait éclater sous la pression
et poste ses vidéos sur les réseaux sociaux. Surprise:
elle rencontre le succès auprès d’une communauté de
fétichistes du ballon appelés looners, qui font du blow
to pop (b2p) leur religion et de Mélanie leur b2p queen.
Elle apprend alors que le ballon, parfois personnifié,
souvent excitant, les obsède, tant au niveau tactile et
olfactif que visuel. Fascinée par ce rapport absurde à
l’objet, teinte de sensualité, de déviance et de
voyeurisme, elle en fait la thématique de sa première
performance au long format.

Die in Freiburg lebende Tänzerin, Choreografin und
Performerin Mélanie Gobet, die 2019 zwei vom Kanton und
von der Stadt finanzierte Künstlerresidenzen in Berlin und
Buenos Aires besuchte, unternahm täglich im Rahmen ihres
künstlerischen Exils eine seltsame, von einer ihrer
Kreationen inspirierten Tätigkeit: Sie blies Luftballons auf,
brachte sie zum Platzen und postete ihre Videos in sozialen
Netzwerken. Zu ihrer Überraschung erhielt sie dort Applaus
einer unerwarteten Gemeinschaft von Ballonfetischisten, die
sich Looners nennen und Blow to Pop (b2p) zu ihrer
Religion sowie Mélanie zu ihrer b2p Queen machten. Sie
erfuhr, dass der manchmal personifizierte und häufig
erregende Luftballon die Looners in taktiler, olfaktiver und
visueller Hinsicht keine Ruhe lässt. Fasziniert von dieser
absurden Objektbeziehung zwischen Sinnlichkeit, Devianz
und Voyeurismus, machte sie daraus das Thema ihrer
ersten Langzeit-Performance.

Scolaires, 100 places
 Publiques 1 classe/soir



LA MOUCHE
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort
et Christian Hecq
Théâtre des Bouffes du Nord

Théâtre
Equilibre

 Publiques

1-2 classes/soir

Fable fantastique inspirée par la nouvelle de George
Langelaan et par un épisode culte de la série Strip Tease, La
Mouche se déroule dans la campagne des années 60. Odette
et Robert, son fils célibataire, vivent sur un terrain vague,
entre une caravane et un garage mue en laboratoire. Car le
vieux garçon a un rêve : inventer un téléporter. Un jour, un
court-circuit bloque Marie-Pierre, une ancienne copine de
classe, dans un monde parallèle. Ni une ni deux, le savant
fou part à sa recherche sans s’apercevoir qu’une mouche
s’est glissée à ses cotes dans l’appareil… A mi-chemin entre
les Deschiens et le film éponyme de David Cronenberg, cette
adaptation récompensée par trois Molières mise sur des
effets spéciaux artisanaux et sur le jeu bluffant du
talentueux Christian Hecq pour nous faire rire et frissonner
avec la plus célèbre des métamorphoses !

LA PETITE AU
CHAPEAU DE FEUTRE
D’après L’Amant de Marguerite Duras
Cie AGP

Théâtre création fribourgeoise
Nuithonie Salle d’expo



Scolaires, 2 classes

Les fribourgeois Anne Schwaller (Claudel(s)) et Guillaume Prin
(Bleu Nuit Hôtel) poursuivent leur collaboration et leur
exploration du théâtre de proximité entamées avec Hamlet, c’est
la classe ! pour proposer une création autour d’un monument
de la littérature francophone, L’Amant de Marguerite Duras.
Dans le confort confidentiel de la salle d’exposition, transformée
pour l’occasion en boudoir intimiste, les spectateurs s’installent
dans les canapés pour mieux se rapprocher de l’auteure, de sa
langue, sublime, surprenante, de l’Indochine aussi. Emporté par
les mots qui claquent et par l’univers sonore de Virginie Jordan,
le public voit ressurgir autour de lui cette histoire initiatique à la
fois sulfureuse et formidable, celle d’une jeune fille qui
s’affranchit de l’emprise d’une mère étouffante en découvrant la
sexualité dans les bras d’un riche Chinois. Une passion
universelle portée par un texte fort, comme une ode au désir et
à l’indépendance.

LA CHUTE DES ANGES

Nouveau cirque, danse
Equilibre

 Publiques

1-2 classes/soir

Compagnie l’Oubliée
Metteure en scène et chorégraphe, Raphaëlle Boitel
nous entraine dans un récit à la croisée du cirque, de la
danse, du théâtre et du cinéma. Sur scène, des êtres
manipulés errent dans un monde sans soleil contrôlé
par des machines. Qui sont-ils? Peut-être des anges
dont les ailes ont été coupées. Peut-être des hommes
qui aspirent à voler. Rien, toutefois, ne vient
apparemment troubler l’obscurité mécanisée. Et puis,
soudain, l’un d’entre eux, un grain de sable, un espoir
peut-être, s’élève contre la tyrannie et part en quête
de cette lumière enfouie en chacun de nous… A la fois
poignante et pétrie d’humour noir, cette réflexion sur la
fragilité de l’homme moderne nous émerveille.

Die Regisseurin und Choreografin Raphaëlle Boitel
entführt uns in eine Geschichte am Schnittpunkt
zwischen Zirkus, Tanz, Theater und Film. Auf der Bühne
irren manipulierte Wesen in einer sonnenlosen, von
Maschinen kontrollierten Welt umher. Wer sind sie?
Vielleicht Engel, deren Flügel beschnitten wurden.
Vielleicht Menschen, die fliegen möchten. Nichts scheint
die mechanisierte Finsternis zu stören. Doch dann
erhebt sich plötzlich eines der Wesen, ein Sandkorn,
vielleicht eine Hoffnung, gegen die Tyrannei und macht
sich auf die Suche nach dem Licht, das in jedem von
uns steckt... Ergreifend und zugleich von schwarzem
Humor geprägt, bezaubert uns diese Reflexion über die
Anfälligkeit des modernen Menschen.

LA LOCANDIERA,
QUASI COMME

Théâtre, humour
Nuithonie Petite salle

De Carlo Goldoni
Avec Brigitte Rosset et Christian Scheidt
Brigitte Rosset et Christian Scheidt, fidèles des planches de
Nuithonie, partent en tournée avec une comédie festive de Goldoni
remise au goût du jour. Dans une version revisitée par Robert
Sandoz, les deux acteurs romands font montre de tout leur talent
pour conter les aventures de Mirandoline, aubergiste florentine
courtisée par trois prétendants, un marquis sans le sou, un comte
fraîchement anobli et l’homme à tout faire de son troquet, à qui feu
son père l’avait promise.
L’arrivée d’un chevalier misogyne va bouleverser ce petit monde
bien organisé: vexée par son manque d’intérêt à son égard, la belle
va tout entreprendre pour mettre le goujat à ses pieds… À la fois
fable sociale et comédie de mœurs, La Locandiera, quasi comme
explore l’émancipation féminine en distillant du pur divertissement.

 Scolaires,

100 places

SAISON 20-21
SECONDAIRE II
CONFIDENTIEL
(tant que la présentation publique de la saison n'a pas eu lieu)

Spectacle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La poésie de l'échec
Vertikal
Le traitement
Christine, la reine-garçon
The Glass Room
Inès
Wonderung
Le Bruit des Loups
Room
PLACE
Timeless / RAGE
I'm a loner
La Mouche
La Petite au chapeau de feutre
La Chute des anges
La Locandiera, quasi comme

Compagnie
Cie Marjolaine Minot
CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig

Genre

théâtre visuel
danse
Le Magnifique Théâtre
théâtre
D’après Christina, the girl king, de Michel Marc Bouchard théâtre
Cie Kaleidos
théâtre
Steve Octane Trio
musique
Antipode Danse Tanz
danse
Etienne Saglio / Monstre(s)
théâtre
James Thierrée
théâtre, danse, musique
de et par Tamara Al Saadi
théâtre
B.DANCE, Po-Cheng Tsai
danse
Mélanie Gobet
danse
Théâtre des Bouffes du Nord
théâtre
D’après L’Amant de Marguerite Duras, Cie AGP
théâtre
Compagnie l'Oubliée
nouveau cirque / danse
De Carlo Goldoni, avec Brigitte Rosset et Christian Scheidt théâtre / humour

Période de représentations publiques
Création
Lieu Salle
(sous réserve de modification)
fribourgeoise
Me 30 septembre au Sa 10 octobre 2020
Ma 3 novembre 2020
Me 4 au Sa 14 novembre 2020
Je 26 novembre 2020
Me 2 décembre 2020
Me 9 au Sa 12 décembre 2020
Me 20 au Sa 23 janvier 2021
Je 21 et Ve 22 janvier 2021
Ve 26 et Sa 27 février 2021
Di 14 mars 2021
Di 21 mars 2021
Je 22 au Di 25 avril 2021
Sa 24 avril et Di 25 avril 2021
Me 28 avril au Di 9 mai 2021
Ve 30 avril 2021
Me 12 au Di 16 mai 2021
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Scolaires

1 classe
1-2 classes
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1-2 classes
1 classe
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1-2 classes
1-2 classes
1-2 classes
1 classe
1 classe
1-2 classes

100

Ateliers

140
140
200
140

140
100
2 classes (env. 50)

Expo

1-2 classes

E
N

Publiques

PS

100

E : Equilibre / N : Nuithonie
PS : Petite Salle / M : Mummenschanz / Expo: Salle d'exposition

Accès aux représentations:
REPRESENTATIONS PUBLIQUES: L'accès aux représentations publiques est limité, en principe, à 1 classe par soir dans la Petite Salle et 1 à 2 classes par soir dans la salle Mummenschanz et Equilibre (indiqué ci-dessus).
REPRESENTATIONS SCOLAIRES: Le nombre de places disponibles en représentation scolaire est limité par la jauge de la salle (indiquée dans les dias).
Tarifs:
Les billets pour les représentations publiques sont proposés à CHF 15.- ou CHF 20.- selon le spectacle. Le billet de l'enseignant est offert (1 enseignant pour une quinzaine d'élèves)
Le tarif d'une représentation scolaire est calculé sur demande.
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