
	

	

Communiqué de presse du Théâtre des Osses 
Conférence de presse du 19 juin 2017 – Présentation de saison 
 
 
Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier ont entamé leur deuxième mandat de trois ans à la tête du 
Théâtre des Osses avec l’envie de plonger le public dans un véritable bain sensoriel. « Sensationnel » 
sera donc le mot clé de la saison 2017/2018 ! 
Les codirecteurs proposent six spectacles à l’abonnement,  dont une création jeune public. Les 
spectateurs malentendants et/ou malvoyants pourront d’ailleurs profiter confortablement de ce 
spectacle en janvier 2018 puisque deux représentations seront, soit interprétée en langue des signes, 
soit audio-décrite par des professionnels. Trois cafés littéraires complètent cette offre à l’abonnement 
dont les tarifs restent inchangés depuis dix ans.  
Hors-abonnement, les spectateurs pourront découvrir, en ouverture de saison, le travail très pointu de 
la Compagnie de l’Au-de l’Astre avec des comédiens en situation de handicap. Enfin, la programmation 
se terminera à la mi-mai par une soirée spéciale qui mêlera gastronomie et littérature. 
Nouveauté de la saison : l’introduction de billets suspendus qui seront redistribués au foyer pour 
enfants et adolescents Le Nid Clairval et à la Société de jeunesse de Givisiez. 
 
La saison 17/18 s’ouvrira fin septembre par un spectacle drôle et poétique imaginé par la compagnie de 
l’Au-de l’Astre qui travaille depuis près de vingt ans avec  les Ateliers protégés de la Glâne. Ana Tordera et 
Thierry Jacquier ont relevé le pari fou de faire parler de livres des personnes qui ne possèdent pas les 
clés de la lecture.  
 
En octobre, le groupe	PÅG nous viendra tout droit de Suède pour un spectacle-concert mis en scène par 
Christian Denisart et qui fleure bon la nostalgie des années ’80. Adepte de la dérision et de l’humour au 
second degré, la compagnie lausannoise Les Voyages Extraordinaires a créé de toutes pièces la 
mythologie d’un groupe pop à la renommée mondiale. 
 
En novembre se jouera Botala Mindele, une comédie corrosive de Rémi De Vos mise en scène par le Belge 
Frédéric Dussenne. Il s’agit d’une coproduction de la compagnie L’acteur et l’écrit et du Rideau – Théâtre 
de Poche de Bruxelles. Ce huit-clos tropical aborde le thème du néo-colonialisme en pleine débandade. 
 
En décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir La Panne de Friedrich Dürrenmatt, une coproduction du 
Théâtre de l’Orangerie (Genève) et de la New Helvetic Shakespeare Company de Valentin Rossier. Ce 
classique helvétique à l’humour grinçant sera joué jusqu’à Noël. 
 
En janvier, place à notre création jeune public, élaborée en coproduction avec le Petit Théâtre de 
Lausanne. Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier se sont emparés d’un petit bijou de la littérature 
enfantine suédoise pour proposer une version scénique du Loup des sables, de Åsa Lind. Les 
codirecteurs du Théâtre des Osses ont fait appel à Frédéric et Samuel Guillaume, spécialistes de 
l’animation vidéo, pour restituer toute la magie de ces petits contes philosophiques. Le Théâtre des 
Osses collaborera avec les associations Ecoute Voir et InterprètesLSFindépendantes pour rendre le 
spectacle accessible aux personnes malentendantes et malvoyantes. 
 
Après trois semaines de représentations à Givisiez,  Le Loup des sables partira en tournée pour 51 dates 
dans toute la Suisse romande (Lausanne, Bulle, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Morges et Genève). 



	

	

 
 
 
 
En février, le Centre dramatique fribourgeois a l’honneur d’accueillir le grand comédien 
fribourgeois Roger Jendly, dans une version fantaisiste du Chant du cygne d’Anton Tchekhov, créée et 
mise en scène par Robert Bouvier de la compagnie du Passage, à Neuchâtel. Un spectacle festif qui rend 
un vibrant hommage au théâtre. 
 
En avril, le Théâtre de Carouge – Atelier de Genève nous arrive avec deux petites comédies en un acte de 
Georges Feydeau et Georges Courteline. Créé au printemps 2017, Feu la mère de Madame et Les 
Boulingrin font un constat à la fois drôle et cruel de la vie de couple. Dirigés par Jean Liermier, quatre 
comédiens jouent ces deux pièces hilarantes d’une traite et dans un même décor.  
 
Le Centre dramatique fribourgeois reprendra en tournée Les Acteurs de bonne foi de Marivaux, le grand 
succès de la saison dernière. Cette comédie tout public à 11 comédiens sera jouée en avril et mai 2018 à 
Yverdon-les-Bains, Châtel-St-Denis, Bulle, Bâle et, en apothéose, au Théâtre du Jorat à Mézières. 
 
La saison sera complétée par quatre soirées littéraires, dont trois à l’abonnement : le premier café 
littéraire rendra hommage au latin, cette langue morte qui palpite encore dans chaque mot que nous 
prononçons. Le deuxième s’intéressera au « polar », le genre de littérature le plus lu à travers le monde. 
Ces deux cafés littéraires sont produits et réalisés par le Théâtre des Osses. Le troisième café littéraire 
sera dédié au jeu de l’acteur, avec une adaptation du Paradoxe sur le comédien de Diderot, réalisée par la 
compagnie Face Public. Proposée hors abonnement, la dernière soirée littéraire marie lecture et cuisine. 
Ce projet artistique, intitulé Les mots à la bouche, est né de la rencontre entre Les Diseurs et Lunch Etc...  
 
Toujours désireux de s’ouvrir à tous les milieux, le Centre dramatique fribourgeois instaure pour la 
première fois cette saison, le principe du « billet suspendu ». L’idée est simple : chaque spectateur peut 
acheter un billet (partiel ou complet) en plus de son propre billet d’entrée. Les billets supplémentaires 
seront suspendus à la billetterie et redistribués à deux associations choisies par la commune de 
Givisiez : le Nid Clairval, foyer pour enfants et adolescents et la Société de jeunesse de Givisiez. Nous 
espérons que le public répondra positivement à cette action de solidarité. 
 
Le Théâtre des Osses maintient également son offre d’ateliers théâtraux. Sous le sigle des « Samedis 
découverte », il proposera deux ateliers pour familles et enfants autour du Loup des sables. Christine 
Torche de l’Association Découverte Théâtre revient également au mois de mars avec ses ateliers Et 
hop…on joue pour enfants et adolescents de 6 à 15 ans.  
 
Enfin, le Centre dramatique fribourgeois poursuit ses collaborations fructueuses avec l’Université de 
Fribourg, l’Atelier critique de l’Université de Lausanne, les écoles supérieures et les écoles primaires du 
canton. Il maintient également ses liens avec les écoles professionnelles de théâtre et la section 
préprofessionnelle du Conservatoire de Fribourg, en réitérant des stages en immersion.  
 
 
Givisiez, le 19 juin 2017	



 
 
Conférence de presse du lundi 19 juin 2016 
Résumé des propos de Pierre Aeby, président du conseil de fondation 
 
Le bilan de la saison 16/17 est très positif, tant au plan artistique qu’en termes de fréquentation, et la saison 
17/18 s’annonce comme un grand cru. 
 
Bilan schématique 2016/17 
 

Ø Un taux de fréquentation réjouissant de 80%  en moyenne pour les cinq spectacles proposés à 
l’affiche cette saison (116 représentations) et 70% pour le Festival Le Printemps des compagnies qui 
proposait neuf spectacles contemporains de compagnies jeunes ou confirmées, majoritairement 
fribourgeoises. 

Ø Toujours plus  de représentations (44 en tout) pour les écoles, de l’école primaire aux classes de 
 bac. 

Ø 54 représentations en tournées avec une création et une coproduction (Dada ou le décrassage des 
idées reçues et Suzette) donc un bon rayonnement suprarégional; 

Ø Les ateliers proposés aux enfants ont fait le plein : une bonne trentaine d’enfants et adolescents ont 
suivi les ateliers Et hop on joue proposés par Christine Torche. Au vu de ce succès, ces ateliers seront 
réitérés la saison prochaine. Le samedi découverte autour de nos créations « maison » connaissent aussi 
un beau succès. Il sera également proposé la saison prochaine. 

 
En tout, ce ne sont pas moins de 170 représentations proposées au public, dont 116 ici à Givisiez. 
 
Le nombre total de spectateurs a été de 18’965, dont 10’143 au Théâtre des Osses.   
Le nombre de spectateurs reste stable et très satisfaisant, même lorsque nous proposons une saison plus 
contemporaine comme ce fut le cas en 16-17.  
Le changement d’habitude de la part du public se confirme. Il préfère désormais acheter ses places au 
dernier moment, plutôt que d’acheter un abonnement.  
 
Voilà pour le bilan artistique de cette saison.  
 
Passons maintenant au bâtiment : 
 
Quelques mots sur le bâtiment et le quartier 
 

Ø Projet nouvelle gare de Givisiez et quartier du Taconnet 
Ø Modification de propriétés dans l’immeuble de la Rue Jean-Prouvé 2,4,6,8. 
Ø Nouveau voisinage bienvenu de la Maison des Artistes 
Ø Assainissement de la toiture 
Ø Réflexion en lien avec la nouvelle gare de Givisiez et le futur plan d’aménagement local 
Ø Réflexions sur l’assainissement énergétique à moyen terme 

 
 

 



 
 

 
 

C OORDONNEES DES ARTISTES ASSOCIES A LA SAISON 2017-2018   
 
 
PÀG de Christ ian Denisart  
Cie Les Voyages Extraordinaires 
www.lesvoyagesextraordinaires.ch 
Christian Denisard 
+41 76 386 14 72 
christian.denisart@bluewin.ch 
 
 
BOTALA MINDELE de Rémi de Vos 
L’Acteur et L’Ecrit 
www.acteur-ecrit.com 
Frédéric Dussenne 
+32 465 82 42 51 
fredericdussenne@yahoo.fr ou info@acteur-ecrit.be 
 
 
LA PANNE de Fr iedrich Dürrenmatt 
New Helvetic Shakespeare Company et Théâtre de l’Orangerie Genève 
www.theatreorangerie.ch 
Valentin Rossier 
valentin.rossier@theatreorangerie.ch 
téléphone : 079 794 42 31 (Didier Nkebereza) 
 
 
LE CHANT DU CYGNE d ’après Tchekhov 
Compagnie du Passage 
www.compagniedupassage.ch 
Robert Bouvier 
+41 32 717 82 00  
robert.bouvier@ne.ch 
 
 
FEU LA MERE DE MADAME de Feydeau  suiv i  de 

LES BOULINGRIN de Georges Courtel ine 
Théâtre de Carouge – Atelier de Genève 
www.tcag.ch 
Jane Carton 
jcarton@tcag.ch 
076 568 66 50 
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