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Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=rvry_SHRZik 
Sélection de photos : https://we.tl/t-byErzqaBnT 
Le programme en un coup d’œil dès 9h : https://www.equilibre-
nuithonie.ch/fr/spectacles 
 
 
 
Equilibre-Nuithonie dévoile sa première partie de saison 21/22  
 
Après un trop long arrêt forcé pour le spectacle vivant, les artistes reprennent 
pleinement possession des plateaux : 36 spectacles sont à l’affiche de la 
première partie de saison 21/22 des théâtres Equilibre et Nuithonie. Un savant 
mélange de créations romandes, de coproductions européennes et de succès 
internationaux est proposé. Plusieurs spectacles annulés et attendus par le 
public ont été reprogrammés. À l’image du visuel de saison, « sky is the 
limit » pour cette programmation qui associe des pièces joyeuses et légères et 
des œuvres engagées qui cherchent à atteindre l’échelle de nos consciences.  
 
Tour d’horizon :  
 
Danse 
Figure incontournable du hip-hop, Mourad Merzouki ouvre la saison avec Vertikal, un 
spectacle qui bouscule les codes de la danse pour offrir un ballet fascinant où les 
corps voltigent et se jouent de l’apesanteur. En novembre, le Français reviendra 
avec une autre féérie visuelle : Pixel, pour une date unique en Suisse.  
Deuxième exclusivité, Le lac des Cygnes par Angelin Preljocaj qui revisite, dans 
une version contemporaine, le ballet le plus connu du répertoire classique. Inventif 
mais respectueux de l’œuvre originale, le chorégraphe réussit une fois encore le pari 
d’allier virtuosité et modernité. Autre tête d’affiche de la danse : Thierry Malandain 
crée une adaptation pour vingt-deux danseurs de la Symphonie n° 6 «Pastorale»  de 
Beethoven. Une œuvre à la beauté époustouflante et ensorcelante !  
Et puis ce sera au tour de la Sao Paulo Dance Company de nous émerveiller avec 
un triple programme chorégraphique où le langage des corps traduit les infinies 
nuances des passions humaines.  
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Théâtre  
Dans une mise en scène imagée et dépouillée, Igor Mendjisky livre une adaptation 
magistrale de Le Maître et Marguerite de Boulgakov. Un véritable plaidoyer pour la 
liberté de penser. La liberté d’expression mais l’argent d’abord c’est le maitre mot de 
Lies, un spectacle immersif qui transforme le public en investisseur, invité à miser 
son argent et à récupérer celui du voisin. Une autre pièce remplie de péripéties, 
rebondissements et suspense : Fracasse grâce à la mise en scène ingénieuse de 
Jean-Christophe Hembert (alias Karadoc dans la série Kaamelott). 
Des moments jubilatoires, il y en a également plusieurs dans Qui est Monsieur 
Schmitt ?, avec Stéphane de Groodt et Valérie Bonneton on rit beaucoup et de bon 
cœur. L’humour caustique est également à l’honneur dans Dimanche, entre onirisme 
et réalité, la pièce dépeint avec beaucoup de tendresse le portrait d’une famille 
ordinaire en total décalage avec les catastrophes naturelles qui l’entourent. 
Poésie et cinématographie aussi pour le metteur en scène Dorian Rossel qui, dans 
Laterna Magica, s’empare de l’autobiographie insolite du cinéaste Igmar Bergman. 
 
Musique 
Avec son nouvel album Fenfo, la musicienne franco-malienne Fatoumata 
Diawara  fait vibrer des chants bambara aux mélodies ancestrales et envoutantes 
pour parler d’amour, des racines, de l’exil et de l’espoir… 
Faraj Sueleiman, compositeur et pianiste palestinien, conjugue avec finesse et 
élégance les rythmes et mélodies arabes qui ont bercé son enfance. Maria de la Paz, 
accompagnée de cinq musiciens, reprend le répertoire de Lhasa pour un concert qui 
dépasse le simple hommage et sublime l’héritage de la chanteuse nomade. 
Phanee de Pool avec sa guitare, ses claviers, un looper et mille astuces l’artiste 
romande pose le décor de son univers mélodique à Equilibre, accompagnée de sept 
musiciens qui offrent à ses boucles synthétiques un bain symphonique 
 
Créations et coproductions 
Présentées en avant-première le 26 mai 2021. Dossier de presse. 
 
Informations pratiques 
Vente des abonnements dès le 30 juin 
Vente des billets dès le 21 août 
Sur www.equilibre-nuithonie.ch et auprès de Fribourg Tourisme et Région 
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