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Communiqué de presse 
 
 
Au vu du succès remporté par le festival Le Printemps des compagnies en mai 2015, le Centre 
dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses met sur pied une deuxième édition qui aura lieu les 
19-20-21 et 25-26-27 mai 2017. Neuf spectacles ont été sélectionnés pour représenter la 
diversité stylistique de la scène romande. Les compagnies feront l’objet d’une compétition bon 
enfant récompensée par deux prix, celui du public et celui d’un jury composé de professionnels et 
de passionnés de théâtre. 
 
Le Printemps des compagnies - deuxième édition, fera de nouveau la part belle aux projets 
artistiques originaux et de formes légères. Trois productions fribourgeoises font partie de la 
programmation, dont la création de la jeune Cie Alain Guerry qui est au bénéfice d’une résidence au 
Théâtre des Osses pour son projet Où on va papa ?  Ce texte tiré du livre éponyme de Jean-Louis 
Fournier est  interprété par Alain Guerry et mis en scène par Michel Lavoie.  
Autre création fribourgeoise (hors compétition) : la performance de lecture itinérante coréalisée 
par Isabelle-Loyse Gremaud et Geneviève Pasquier. Elaboré sur la base d’interviews de spectateurs 
passionnés et de fragments tirés du livre d’or du Théâtre des Osses, ce projet  intitulé Livre d’Or, 
paroles de spectateurs, emmènera le public dans les coulisses du Centre dramatique fribourgeois 
pour finir par un marathon de lecture. 
Enfin, la Cie Zita Félixe et la comédienne bulloise Céline Cesa présenteront Viva la Revolucion!, leur 
spectacle musical créé à la Galerie Trace-Ecart (Bulle) en 2015. 
 
De son côté, la comédienne fribourgeoise Anne Jenny s’est associée à la comédienne lucernoise 
Ursula Hildebrand pour imaginer Welcome to paradise, un spectacle totalement bilingue 
français/allemand sur le thème de l’immortalité. Cette tragi-comédie mise en scène par Julien 
Schmutz, a été créée au SüdPol de Lucerne en novembre 2016, avant de tourner au Théâtre de La 
Grange de Dorigny (Lausanne) et à l’Alambic (Martigny). Un spectacle tout à fait compréhensible 
même si l’on ne parle pas l’autre langue. 
 
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la Compagnie Anamorphose (Sion) avec une création 
originale autour des Reines Elisabeth 1ère et Marguerite de France. Un spectacle saupoudré 
d’humour imaginé par Pauline Epiney et Marie Perruchoud. La Compagnie de l'Ansible (Neuchâtel) 
présentera Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude? d’après le recueil éponyme de Mahmoud 
Darwich. Ce spectacle est mis en scène par Natacha Koutchoumov, la nouvelle codirectrice de la 
Comédie de Genève. 
K7 Productions (Lausanne) nous arrive avec O.V.N.I. un thriller de science fiction tiré de La Guerre 
des mondes d’Orson Welles et qui se crée en avril au 2.21 de Lausanne. Deux autres compagnies 
lausannoises sont également attendues : Bilbao Théâtre de la comédienne et chanteuse Ariane 
Moret. Accompagnée des musiciens Arthur Besson et Daniel Perrin, elle incarnera la fascinante 
artiste américaine Peggy Lee. Enfin, la Compagnie Générale de Théâtre proposera une drôlatique 
conférence sur le bonheur où les comédiens Alain Borek et Matthias Urban joueront deux stars du 
développement personnel.   



Comme en 2015, le public découvrira ces différents spectacles dans tous les lieux possibles du 
théâtre : la Grande Salle, le Studio, mais aussi la réserve des costumes, l’atelier de construction, le 
RestoBar et ailleurs encore. Les deux week-ends auront une programmation différente et les 
spectateurs pourront voir plusieurs spectacles le même jour, entre 15h et 23h, à des prix 
festivaliers puisque l’abonnement 9 spectacles est vendu à Fr. 120.-. 
Par ailleurs, les tarifs des billets à l’unité ont été revus à la baisse par rapport à la première édition : 
une entrée coûte désormais Fr. 20.-, ou Fr. 15.- pour les étudiants. 
 
Le Jury du festival sera composé de Zelda Chauvet, journaliste culturelle, Marynelle Debétaz, 
directrice des Spectacles français à Bienne, Lorenzo Malaguerra, directeur du théâtre du 
Crochetan à Monthey, Jean-Pierre Mariotti membre de l’Association des Amies et Amis du Théâtre 
des Osses et Josefa Terribilini, pour l’Atelier critique des Universités romandes.  
 
Fidèle à sa ligne, le festival sera non seulement une fête du théâtre mais également un terrain 
d’essai pour diverses formes artistiques. Nous nous réjouissons donc de collaborer une nouvelle 
fois avec les étudiants de l’Atelier critique des Universités romandes pour le suivi des spectacles et 
sommes très heureux d’un nouveau partenariat avec eikon, l’école professionnelle en arts 
appliqués de Fribourg dont plusieurs élèves développeront un projet photographique dans le cadre 
du festival. 
Comme lors de la première édition, nous aurons aussi le plaisir d’offrir une scène à quatre jeunes 
groupes de musique romands dans le cadre de la soirée-événement « Le Printemps des 
Music’Osses », en partenariat avec Radio Fribourg.  Une soirée qui sera ouverte et parrainée par un 
musicien fribourgeois de renom : Pierre Do Bourgknecht. 
 
Notre festival ne serait pas complet sans l’ambiance festive et gourmande du RestoBar qui 
permettra au public de prolonger son plaisir autour de petits plats salés sucrés, préparés par 
l’équipe de Lunch Etc.., tous les jours de 15h minuit. 
 
Givisiez, le 24 avril 2017	


