OGO Kultur & Schule

Berne, le 30 novembre 2020

ACCÈS
Le programme pour les écoles de la Rencontre du Théâtre Suisse 2021 dans le canton de Fribourg
Save the Date

Mesdames, Messieurs,
La 8ème Rencontre du Théâtre Suisse se tiendra du 5 au 9 mai 2021 dans le canton de Fribourg en
partenariat avec l’Office fédéral de la culture. Durant le festival, six théâtres associés (Bicubic, EquilibreNuithonie, Kultur im Podium, Saison Culturelle CO2, Théâtre des Osses, Theater in Freiburg) accueilleront
des productions théâtrales qui sortent du lot, en allemand, en français et en italien. Les spectacles
s’accompagneront d’un riche programme parallèle.
Le festival entend s’ouvrir aussi, plus particulièrement, au jeune public. C’est pourquoi la Rencontre du
Théâtre Suisse, en collaboration avec le programme Culture & École du canton de Fribourg, réserve diverses
offres spéciales aux élèves de tous les degrés. Les écoles du canton de Fribourg peuvent ainsi obtenir
des billets gratuits pour des représentations choisies, réserver des introductions aux pièces qui leur
seront spécialement destinées, ou inscrire leurs classes à des ateliers proposés par des professionnels
du théâtre. Ces activités seront bien entendu menées dans le respect des dispositifs de protection et
d’hygiène en rapport avec la Covid-19.
Le programme détaillé de la 8ème Rencontre du Théâtre Suisse, qui aura lieu dans le canton de Fribourg, sera
publié en mars 2021. Le moment venu, nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples
informations à propos des différentes offres et pièces de théâtre auxquelles nous souhaiterions inviter les
classes de votre école. Nous vous saurions gré de bien vouloir d’ores et déjà rendre attentifs les
enseignants de votre école à l’existence du programme ACCÈS.
Nous vous remercions de votre intérêt et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos
questions (forum@schweizertheatertreffen.ch | 076 675 06 75).
Avec nos cordiales salutations

Kathrin Lötscher

Tristan Jäggi

Directrice de la Rencontre du Théâtre Suisse

Coordinateur médiation

