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Théâtre Equilibre, Fribourg 

The Tree (Fragments of poetics on fire) 
Figure majeure de la danse co111emporai11e depuis cinquante ans, la chorégraphe américaine Camlyn Carlson poursuit sa réflexion sur le monde d'au

jourd '/1ui. 

" The Tree » © Frédéric Iovino 
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Théâtre Equilibre, Fribourg 

Avec "The Tree (Fragmenrs 
of poetics on fire) '•, la danseuse et 
chorégraphe rerd hommage aux 
cinq éléments. A la fois réconfort
antes et destructrices, les flammes 
alimentent depuis toujours les pas
sions humaines, bonnes ou mau
vaises, et symbolisent ce venr de 
renouveau qui, peut-être, con
sumera notre monde au bord du 
gouffre pour le faire renaître de ses 
cendres ... 

Sublimé par les encres de 
Chine projetées du peintre Gao 
Xingjian comme autant de 
métaphores singulières d'une 
nature qu'on néglige, "The Tree '• 
rallume le brasier de l'amour 
planétaire er nous rappelle que 
nous restons intimement liés au 
vivant. 

Dimanche 3 avril 2022 • 

17h00 

Une des dernières soirées de Carnaval 
Écrite par Goldoni en guise d'adieu à son public avant de quitter Venise pour Paris, cette comédie exalte avec génie les couleurs de la vie, de l 'amour 

et des relations humaines. 

"Une des dernières soirées de 
Carnaval" nous fait pénétrer dans 
l'intimité de Zama ria, maître tisserand 
vénitien, un soir de Jëvrie1: Dehors, la 
fête bat son plein. A / 'intériew; le cou
vert est mis, les convives attendus. 
Petit à petit, c'est une grande tablée 
qui se forme avant le départ du dessi
nateur Anzoletto pour Moscou. On 
mange, on danse, on parle idylles. 
Celles des autres, surtout. C'est plus 
difficile d'avouer ses propres senti
ments. Faut-il parle,; partir, rester? 

Clément Hervieu-lége1: socié
taire de la Comédie-Française, nous 
ojji-e un véritable travail de troupe 
avec cette comédie chorale au charme 
chatoya,u qui imerroge les rouages de 
nos rapports sociaux et redore le bla
son du vivre ensemble avec une infinie 
légèreté. 

Jeudi 7 avril 2022 • 20h00
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