
Edito  

Le monde du théâtre est un monde de superstitions. 
Depuis la nuit des temps, nombre de traditions ont perduré 
et sont encore vivaces sur les plateaux de théâtre : 
interdiction de prononcer le mot corde sur un plateau, 
interdiction de porter un costume vert, ne pas se souhaiter 
bonne chance, etc. 

Au milieu de celles-ci, il est une tradition que nous aimons 
plus que les autres. Chaque soir, dans tout bon théâtre qui 
se respecte, il est de coutume de laisser une lampe allumée 
sur le plateau dans la nuit... Cette lampe  
(on l’appelle servante) est censée guider et diriger tel 
technicien distrait qui aurait oublié ses clés, tel spectateur 
pressé venu rechercher son parapluie, tel metteur en 
scène insomniaque qui réfléchirait nocturnement à la 
scène 4 de l’acte II, bref un fanal dans la nuit au cas où... 

Nous souhaiterions que le Centre dramatique fribourgeois 
— Théâtre des Osses remplisse un peu cette fonction de « servante » de théâtre. Celle d’une lumière 
qui attirerait le public et la profession dans ses murs, celle d’une lumière qui réunirait, le temps d’une 
représentation, toutes les générations autour d’un texte qui nous inciterait à réfléchir. 

Nous sommes extrêmement fiers de vous faire partager nos désirs et nos envies pour cette 
première saison. Pour vous, nous l’avons imaginée à l’image de nos spectacles et d’un théâtre qui 
nous plaît : un théâtre accessible et ouvert sur le monde. Vous y croiserez tour à tour du classique, du 
contemporain, du politique, de la magie, du rire, des pleurs, des amours déçues, des conflits 
générationnels, du sang, des cris, des fanfarons, des marionnettes, des monstres, des sorcières, de 
la sensualité, des mensonges ... 

Avec nous, vous y rencontrerez nombre d’auteurs tels que Corneille, Vaclav Havel, Goldoni, Chessex, 
Gripari, Kroetz, Antoine Jaccoud, Noëlle Renaude, etc. Tous sont là pour vous faire passer des soirées 
mémorables dans ce théâtre si cher aux Fribourgeois, et pour que, grâce à vous, cher public, perdure 
dans la nuit de Givisiez cette servante dévolue au théâtre... 

Ce fanal dans la nuit au cas où... 

Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier 

	  


