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EFFONDREMENT DE L’AMOUR 
(C’EST PAS SI GRAVE FINALEMENT)
La Fiorelli Compagnie

1er au 5 mars 2023

à Nuithonie
Rue du centre 7, Villars-sur-Glâne

durée : 01h15PROCHAINES CREATIONS

Musique / dès 6 ans
Tiniam, ou le secret du désert
Musicis Cultura / Orchestre de chambre fribourgeois
3 au 5 mars 2023 – Nuithonie

Danse
Césure
Cie Nous et Moi
26 au 30 avril 2023 – Nuithonie

Théâtre / Création
Rouille et Paillettes
Teatro La Fuffa
2 au 6 mai 2023 – Nuithonie



A propos du spectacle

« Deux comédiennes sur scène,
Elles parlent de la perte de l’amour
Ou encore du désamour d’un amant.
 
Elles se rejoignent et réalisent
Que cette expérience n’est pas unique,
Que peut-être nous sommes toutes prédisposées,
Par les constructions sociales
Intégrées tout au long de notre vie,
Du berceau à l’âge adulte,
A vivre l’amour « comme des femmes »
Et la perte « comme des femmes ».
 
Et si pour une fois nous arrêtions tout ?
Et si pour une fois nous nous occupions aussi de nous ?
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Autour du spectacle : 

2 mars, 16h à 17h

Bord de scène en collaboration avec Textures et la BCU 
Modération Laetitia Barras

Arsen’alt
entrée libre

BORD DE SCENE après la représentation du vendredi 3 mars  en collaboration 
avec les élèves de la classe préprofessionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Fri-
bourg


