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LE CLUB DU HOMARD 
CIE PIED DE BICHE, THÉÂTRE DE L’ECROU, AJAR

Jeudi 9 février 2023 à 12h15

au restaurant Le Souffleur à Nuithonie 
Rue du Centre 7, Villars-sur-Glâne 

durée : 1h00
P R O C H A I N S  M I D I  T H E AT R E

Midi Théâtre 
OUZ
Cie des Autres/Clémence Mermet 
11 mai 2023 – Nuithonie Le Souffleur 

Midi Théâtre 
Lotus et Pissenlit 
Cie Bin°oculaire
9 mars 2023 – Nuithonie Le Souffleur 

Midi Théâtre 
Où est passée ma vie ? 
Cie Asland/Morgane Mellet, Damien Vuarraz 
Vendredi 9 juin 2023 – Nuithonie Le Souffleur 

A propos du spectacle

Nous sommes en 2023. Vincent sillonne les campagnes pour vendre un produit miracle de 
rajeunissement qu’il a élaboré à partir de cellules de crustacés. Jacqueline, la soixantaine, 
n’aurait manqué ce repas de soutien pour rien au monde. Car si Jacqueline paraît avoir vingt 
ans de plus que Vincent, elle est bien sa fille. Et elle entend lui rafraîchir la mémoire.

Présentation de la compagnie

« La Cie Pied de Biche est dirigée par un collectif de trois personnes: Julie Burnier & Frédéric 
Ozier (mise en scène, jeu) et Nicolas Yazgi (écriture, dramaturgie). La Cie alterne des créations 
pour adultes et pour tout public, qui explorent la part d’inconnu dans l’être humain 
(monstruosité, mystère, espoir, désir, peur...). La Cie a une vision résolument collective du 
travail. Pour chaque nouveau projet, les différents spécialistes travaillent de concert. Ainsi, jeu, 
dramaturgie, lumière, scénographie, direction et texte se fécondent mutuellement pour former 
des objets théâtraux unifiés, où chaque décision artistique trouve sa place en fonction du tout.

Pied de Biche cherche à développer un théâtre dans lequel ni le comédien ni le public ne 
s’installent jamais: un théâtre de l’absolu, un théâtre populaire, un théâtre exigeant qui cherche 
par l’urgence, la vitalité et l’esprit à explorer comme à stimuler l’humain qui sommeille en 
chacun. Résolument axés vers la création contemporaine, nous œuvrons à nous consacrer 
entièrement à l’univers créatif que nous avons commencé à engendrer. Cet univers fusionne le 
mythologique, le contemporain et l’onirique dans un souffle à chaque fois renouvelé. » 

Cie Pied de Biche


