Saison des écoles 19/20
Ecoles primaires et cycles d’orientation
Cycles 1, 2 et 3

La Fondation Equilibre-Nuithonie soutient la culture inclusive
et collabore avec les associations suivantes :

Fondation Equilibre-Nuithonie
CP 139
1752 Villars-sur-Glâne
+41 (0)26 407 51 41
www.equilibre-nuithonie.ch
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Fondation Equilibre-Nuithonie
La Fondation Equilibre-Nuithonie est composée à la fois d’un théâtre d’accueil et
d’un centre de création basés dans le canton de Fribourg. Elle s’articule autour de
trois salles dont les capacités sont de 681, 446 et 110 places, de trois studios de
répétition, d’un espace d’exposition et de deux ateliers. Elle a pour mission de
programmer une saison d’accueil nationale et internationale, tout en soutenant la
création théâtrale et chorégraphique régionale et nationale. Equilibre et Nuithonie
présentent les arts de la scène dans toute leur diversité : théâtre, danse, musique,
opéra, chanson, nouveau cirque, théâtre jeune public, etc.
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© Guillaume Prin

 Mise en scène Pauline Epiney  Texte Magali Mougel  Interprétation Fred
Mudry, Julien Jacquérioz, Pauline Epiney  Scénographie Neda Loncarevic 
Assistanat à la mise en scène Lucie Rausis  Lumières Jean-Etienne Bettler 
Costumes Tara Matthey  Decor Neda Loncarevic  Administration Vanessa
Lixon  Production Cie Push-Up  Coproduction La Bavette au P’tit Théâtre
de la Vièze
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OCT

N

Petite salle

Théâtre

Elle pas princesse, lui pas héros

Par la Cie Push-Up

« Leïli aime chasser, s’habiller comme les garçons et mettre du gel dans ses
cheveux. Nils a les cheveux longs, pleure beaucoup et n’est pas très costaud.
Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon parfait. Ensemble, ces trois
enfants vont grandir sans être ni princesse ni super-héros. » Magali Mougel
Trois personnages adultes, Leïli, Nils et Cédric racontent tour à tour leur enfance et
leur rentrée à l’école. À l’époque, tous trois se retrouvent partagés entre le besoin
d’être eux-mêmes et celui de correspondre aux attentes de leur entourage ; difficile
de sortir de ce qu’on attend d’eux en tant que fille ou garçon.
Trois portraits croisés se rencontrent, cohabitent et grandissent côte à côte,
chacun nourrissant le récit des autres, en abordant les stéréotypes du genre et ce
moment précieux et fragile où l’on se forge une identité.

Représentations scolaires à Nuithonie
Me 9 oct. – 10h et 14h
Je 10 oct. – 10h et 14h
Ve 11 oct. – 10h et 14h
La représentation du jeudi 10 octobre à 10h est accessible en langue des signes
française (LSF) grâce au « projet SOURDS&CULTURE » et à l’association
ECOUTE VOIR
Niveau Harmos
5H à 11H

Jauge
107 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’177.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 1’605.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
En création
Par spectateur
Fr. 11.Fr. 15.-
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© Claude Hochstetter

 Livret Léon Battu et Ludovic Halévy  Musique Charles Lecocq  Mise en scène
et scénographie Jérôme Maradan  Chorégraphie Maria Nevadon, Jérôme
Maradan  Soprano Joelle Delley Zhao  Mezzo Marie-France Baechler  Ténor
Michel Mulhauser  Baryton Jean-Luc Waeber  Accordéon Christel Sautaux 
Costumes Claudine Roh  Maquillages Rachel Rogo  Lumières Jérôme
Maradan, Maurice Sottas  Décors Jérôme Maradan, Raymond Sautaux
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DEC

Petite salle

N Le Docteur Miracle

Opérette

Opérette en un acte de Charles Lecocq
L’Opéra à Bretelles

Un podestat de Padoue a épousé en secondes noces Véronique, une jeune et jolie
femme. Sa fille Laurette est éprise du beau capitaine Silvio, mais le podestat, qui
ne veut pas de militaire dans sa famille, s’oppose au mariage.
Ce jour-là, à 6 heures du matin, une musique incongrue attire tout le monde à la
fenêtre. C’est un charlatan, le docteur Miracle, qui, paraît-il, guérit tous les maux.
« Quelle est la différence entre l’opéra et l’opérette ? Aucune, les deux histoires se
terminent mal. Dans un opéra on y meurt, dans une opérette on se marie. ».
L’origine de cette citation nous est inconnue mais Le Docteur Miracle ne déroge
pas à la règle. Après de nombreux quiproquos, une tentative d’empoisonnement et
quelques travestissements, l’histoire se termine bel et bien par un mariage !

Représentations scolaires à Nuithonie
Me 11 déc. – 10h et 14h
Je 12 déc. – 10h et 14h
Ve 13 déc. – 10h
Niveau Harmos
7H à 11H

Jauge
107 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’284.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 1’926.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
60 minutes
Par spectateur
Fr. 12.Fr. 18.-
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© Philippe Pache

 Adaptation et mise en scène Michel Voïta  Interprétation Simon Bonvin, JeanLuc Borgeat, Diana Fontannaz, Yasmina Remil et Stéphanie Schneider 
Scénographie Fanny Courvoisier  Création lumière Hervé Audibert  Costumes
Scilla Ilardo  Réalisation costumes Doris Amstutz, Fanny Buchs  Maquillage
Sonia Geneux  Direction technique Philippe Botteau  Machinerie et construction
Cédric Rauber  Volumes et peinture Noëlle Choquard  Peinture Rosalie Vasey
 Effets sonores et régies Guillaume Gex  Réalisation électrique Luc-Étienne
Gersbach  Stagiaire construction Pauline Fries  Entretien costumes Karine
Dubois, Sokhna Cissé  Coproduction Le Petit Théâtre – Lausanne,
Théâtre Adélie 2
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DEC

Mummenschanz

Théâtre

N La Belle et la Bête

Le Petit Théâtre de Lausanne
Adaptation et mise en scène Michel Voïta

Qui ne connait pas le conte de La Belle et la Bête ? Un marchand ruiné part vivre à
la campagne avec ses trois filles. Un jour, il entreprend un voyage pour refaire
fortune et ses deux filles aînées, fort coquettes, lui donnent une longue liste de
cadeaux à ramener. Quant à sa cadette Belle, son seul souhait est de recevoir une
rose. Mais le sort s’acharne sur le marchand qui se retrouve encore plus démuni.
Sur le chemin du retour, il est surpris par une tempête et trouve refuge dans un
château, perdu au milieu d’une forêt. Il y est accueilli avec faste, mais l’hôte semble
absent. Le lendemain, en quittant le palais, il voit une rose et se souvient de la
promesse faite à Belle. Lorsqu’il la cueille, une bête horrible apparaît et le
condamne à mort pour cet acte : « une rose, une vie ».
Belle refuse cette condamnation et décide de se sacrifier à la place de son père.
Elle se rend seule au château de la Bête.
La Belle et la Bête retrace le parcours initiatique de deux personnages que tout
oppose. Une histoire d’amour au-delà des différences, une ode à la liberté !

Représentations scolaires à Nuithonie
Je 12 déc. – 10h et 14h
Ve 13 déc. – 10h et 14h
Représentations supplémentaires envisageables
Niveau Harmos
3H à 6H

Jauge
200 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 2’300.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 3’200.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
60 minutes
Par spectateur
Fr. 11.50
Fr. 16.-
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© CaroleParodi

 Texte Claude-Inga Barbey  Mise en scène Claude-Inga Barbey en
collaboration avec les comédiens  Interprétation Claude-Inga Barbey, Doris Ittig
et Rémi Rauzier  Scénographie et marionnettes Mathias Brügger  Musique en
direct Hélène Zambelli  Lumières Rinaldo Del Boca  Production Théâtre des
Marionnettes de Genève
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FEV

N

Petite salle

Marionnettes

Les petits cochons 3,
le retour

Théâtre des Marionnettes de Genève
De Claude-Inga Barbey

Trois petits cochons s’amusent et chantent des comptines. La nuit tombante, l’aîné
abandonne le jeu et construit une maison en briques pour se prémunir contre les
dangers. Nonchalants, ses deux jeunes frères bâtissent à la va-vite des cahutes en
paille et en bois. C’était sans compter sur le Loup… Leurs abris de fortune
s’écroulent vite face à l’assaut du prédateur ! Dans la maison en pierre de l’aîné, il
faudra recourir à bien des ruses et des stratagèmes pour se débarrasser de cet
adversaire vorace et acharné.
Tout le monde connaît le conte des trois petits cochons, mais lorsque deux
grandes dames du théâtre romand s’attellent à le revisiter, cela relève de
l’événement ! Complices de toujours, Claude-Inga Barbey et Doris Ittig conjuguent
leur humour décalé et leur ironie grinçante, pour réécrire à leur façon l’histoire
préférée de leur petite-fille commune. Comme sur un tapis de jeu, elles piochent
dans les jouets et les objets liés à l’enfance pour construire un monde bigarré et
loufoque. Ici, les maisons sont bâties en pailles (à boire !), en kapla et en légo…et
les trois petits porcelets arborent leurs rondeurs sous forme d’appétissants ballons
de baudruche. Avec un loup tout en clous, épingles et punaises, cette création
décapante et décoiffante promet son lot de pétarades et d’éclats de rires.

Représentations scolaires à Nuithonie
Je 13 fév. – 10h et 14h
Ve 14 fév. – 10h et 14h
Lu 17 fév. – 10h et 14h
La représentation du jeudi 13 février à 10h est accessible en langue des signes
française (LSF) grâce au « projet SOURDS&CULTURE ».
Niveau Harmos
1H à 4H

Jauge
107 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’177.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 1’605.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
45 minutes
Par spectateur
Fr. 11.Fr. 15.-
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© Maria Eugenia Poblete Beas

 Adaptation Suzanne Lebeau  Traduction Jean-Pierre Carasso  Mise en scène
Michel Lavoie  Interprétation Céline Nidegger, Margot Van hove, Julien Schmutz,
Diego Todeschini, Xavier Loira  Scénographie Eugenia Poblete  Lumières Michael
Egger  Création musicale Benoit Gisler  Costumes Valentine Savary  Maquillages
Katrine Zingg  Administration Anne Sophie Cosandey  Médiation Michel Lavoie 
Production Cie Boréale  Coproduction Equilibre-Nuithonie – Fribourg
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JAN

Mummenschanz

Théâtre

N Gil

D’après Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué de Howard Buten
Cie Boréale
Gilbert aime Jessica.
Jessica aime Gilbert.
Ils ont 8 ans.
Mais Gilbert est ici, à la maison d’enfants Les Pâquerettes.
Une institution spécialisée pour enfants atteints de troubles psychiques et
mentaux.
Il attend une lettre de Jessica, mais elle n’arrive pas.
Il est ici à cause de ce qu’il a fait à Jessica.
Qu’a-t-il fait ?
Est-il atteint d’une pathologie mentale ?
Est-il fou ?
Un roman d'amour raconté par un garçon de huit ans qui dérange et bouleverse les
conventions des adultes et se retrouve victime de leur bêtise. Gil est enfermé dans
un hôpital psychiatrique. C'est son histoire qu'il raconte, toute son histoire : sa
famille, son école avec ses copains, ses rêveries devant les héros de la télé, ses
craintes et ses révoltes, sa tendresse pour Jessica.
Un texte tendre, burlesque et ironique qui nous enseigne que le « vert paradis des
amours enfantines » est un domaine bien difficile à préserver des préjugés adultes
sur le comportement des enfants.
Représentations scolaires à Nuithonie
Ma 14 janv. – 10h et 14h
Me 15 janv. – 10h et 14h
Je 16 janv. – 14h
Ve 17 janv. – 14h
Représentations supplémentaires envisageables
Niveau Harmos
10H à 11H

Jauge
150 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’350.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 2’400.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
En création
Par spectateur
Fr. 9.Fr. 16.-
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© Cie pied de biche

Texte original Selma Lagerlöf  Dramaturgie et adaptation Nicolas Yazgi  Mise
en scène Julie Burnier et Fred Ozier  Interprétation et manipulation Julie Burnier,
Philippe Chosson, Pascale Güdel, Frédéric Ozier, Léo Piccirelli  Collaboration
artistique Sophie Pasquet Racine  Scénographie Curious Space - Patrick
Burnier, Anna Jones  Création marionnettes Nick Barnes  Composition et
univers sonore Jean-Samuel Racine  Lumière Antoine Friderici  Costumes
Amandine Rutschmann  Décor et régie plateau Léo Piccirelli  Coproduction Le
Petit Théâtre – Lausanne, Cie Pied de Biche, Théâtre de Grand-Champ – Gland
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MAR

N

Petite salle

Marionnettes

Nils
Le Merveilleux Voyage

D’après Selma Lagerlöf
Cie pied de biche

Nils Holgersson est un petit garçon qui ne pense qu'à dormir, manger, jouer de
mauvais tours à ses semblables et maltraiter les animaux de la ferme. Un
dimanche où ses parents se rendent au temple et le laissent seul à la maison, il
rencontre un tomte (créature proche du lutin) qui, pour le punir de sa méchanceté,
le rétrécit au format d’une pomme. Ironie du sort, ce nouvel état lui donne la
capacité de parler avec les animaux. C’est alors qu’il entend qu’un jars de la ferme
se prépare à rejoindre un groupe d'oies sauvages dans leur voyage à travers la
Suède. Un long voyage initiatique commence.
Chenapan égocentré au début du récit, Nils va progressivement découvrir la
vulnérabilité, la camaraderie, l’entraide et la beauté du monde. Incarnée au plateau
par un mélange entre marionnettes de différentes tailles et jeu d’acteurs, la vie
théâtrale décollera littéralement du plateau grâce au vol des oies sauvages qui
emportent Nils dans leur incroyable périple.

Représentations scolaires à Nuithonie
Je 5 mars – 10h et 14h
Ve 6 mars – 10h et 14h
Représentations supplémentaires envisageables
Niveau Harmos
3H à 6H

Jauge
107 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’177.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 1’605.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
50 min
Par spectateur
Fr. 11.Fr. 15.-
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© Vincent Schaublin

 Texte et mise en scène Steven Matthews  Dramaturgie Steven Matthews,
Jérôme Sire  Interprétation Charlotte Chabbey, Mirko Verdesca, Justine Ruchat,
Lorin Kopp, Jérôme Sire, Steven Matthews, Gaspard Böesch  Assistanat à la
mise en scène Capucine Leonard Matta  Illustration Capucine Leonard Matta 
Scénographie Gaspard Boesch, Johanna Monnier  Vidéo Benjamin Deferne 
Création lumière David Manson  Costumes Trina Lobo  Musique Steven
Matthews, Mirko Verdesca  Production Cie Don’t stop me now
16
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MAR

N

Mummenschanz

Théâtre

La princesse eSt le chevalier

Cie Don't stop me now

Maylis, princesse à la curiosité sans limites, vit dans un royaume où les questions
sont bannies. Passionnée par les étoiles, elle demande à son père, le Roi
Gaspard, « Pourquoi tous disent que la terre est plate si la lune est ronde ? ». Le
Roi répond ce qui lui a été asséné toute sa vie : « La terre est plate, et si tu
marches trop loin tu vas tomber ».
Mais un soir Maylis trouve un mystérieux télescope dans les oubliettes du château.
Le Roi Gaspard, sous l’influence de son conseiller machiavélique Rufus, se fâche
et lui confisque l’objet si controversé. C’en est trop ! Maylis fugue dans la nuit pour
trouver des réponses à ses questions. Elle rencontre Francis, un paysan qui
chante et joue du piano. Ensemble, ils vont tenter de comprendre pourquoi leur
entourage est si contraint par la peur.
Mêlant ingénieusement théâtre d’ombre, jeu d’acteurs et musique, La princesse
eSt le chevalier est un hymne à la curiosité, aux sciences et aux arts, ainsi qu’une
joyeuse critique des dogmes et de la manipulation par l’ignorance.

Représentations scolaires à Nuithonie
Je 12 mars – 10h et 14h
Ve 13 mars – 10h et 14h
Niveau Harmos
3H à 6H

Jauge
150 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 1’800.Sans bon Culture & Ecole
Fr. 2’400.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
1h15
Par spectateur
Fr. 12.Fr. 16.-
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© Arthur Häberli Luzern

 Mise en scène / Inszenierung Bernard Stöckli  Conseil musical et coaching /
Musikberatung und Coaching René Schifer Schafer  Dramaturgie / Dramaturgie
Daniel Rothenbühler  Interprétation / Spiel Ea Paravicini, Nicolas Stroet, Rafael
Kost, Clemence Lüthard  Costumes / Kostüme Corina Chiesi  Scénographie et
accessoires / Bühnenbild und Requisiten Christoph Spielmann und Groupe 
Création lumières et conseil illusions / Schöpfung Lichter und Illusionsberatung
Daniel Tschanz  Production / Produktion Kunos Circus Theater, Comixnix,
Variété Pavé, Mobiles Circustheater  Coproduction / Koproduktion EquilibreNuithonie – Fribourg
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MAI

En plein-air

N Panopticum Curiosum

Nouveau
cirque

KUNOS Circus Theater
Egalement accessible aux classes germanophones

Paraissant sortir d’une autre époque, Monsieur Ferdinand, directeur d’un vieux
cabinet forain poussiéreux, lutte tant bien que mal pour maintenir en vie son
spectacle et sa troupe. La plupart de ses artistes sont partis depuis longtemps et
seuls restent encore Albert KUNO, le clown vieillissant, et Stroet, le garçon de
piste.
Ensemble, ils s’évertuent sans enthousiasme à faire revivre les numéros de la
femme à barbe, de l’orchestre des lilliputiens, des frères siamois ou de la fille en
lévitation. Jusqu’au jour où une inspectrice débarque en pleine représentation pour
faire stopper le spectacle. Monsieur Ferdinand, qui a plus d’un tour dans son sac,
hypnotise alors la jeune femme, improvisant ainsi un tout nouveau numéro qui
deviendra le clou du spectacle !

Représentations scolaires à Nuithonie
Lu 25 mai – 10h et 14h
Ma 26 mai – 10h et 14h
Me 27 mai – 10h
Je 28 mai – 10h et 14h
Ve 29 mai – 10h et 14h
Niveau Harmos
3H à 8H

Jauge
107 places

Tarifs
Par représentation
Avec bon Culture & Ecole
Fr. 909.50
Sans bon Culture & Ecole
Fr. 1’605.Réservations sur www.friportail.ch

Durée
En création
Par spectateur
Fr. 8.50
Fr. 15.-
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© CaroleParodi

 Adaptation Martine Corbat
 Mise en scène Martine
Corbat, Christian Scheidt 
Interprétation Liviu Berehoï,
Martine Corbat et Pierre
Omer  Musique Pierre
Omer  Marionnettes
Christophe Kiss 
Scénographie Fredy Porras
 Costumes Verena
Dubach  Lumières Laurent
Schaer  Production
Théâtre des Marionnettes
de Genève
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NOV
2019

Petite salle

Marionnettes
Musique

N La poupée cassée

D’après le conte de Marie-Danielle Croteau
Théâtre des Marionnettes de Genève

Vive, curieuse et un brin casse-cou, Frida adore grimper dans les arbres et jouer
aux acrobates avec son singe capucin. Bercée par les rires, les cris des oiseaux et
le murmure de l’eau, la petite mexicaine vit une enfance insouciante et heureuse
dans le jardin luxuriant de la casa azul.
Encouragée par son père photographe, elle tente de capter les éclats de couleurs,
le jeu chatoyant de l’ombre et de la lumière et le mouvement des draps étendus,
flottant dans l’air chaud telles des toiles de peintre encore vierges. Une idylle
parfaite, si elle ne ressentait pas cette douleur toujours plus insistante dans la
jambe droite…
Atteinte de poliomyélite à six ans, puis victime d’un grave accident de bus,
Frida Kahlo est à peine sortie de l’enfance lorsqu’elle se retrouve à jamais
enfermée dans un corps brisé. Défiant la douleur au quotidien, elle trouve un
refuge dans la peinture et recouvre sa liberté sur les ailes de l’imaginaire. Par un
va-et-vient virevoltant entre passé et présent, âge adulte et âge tendre, réalité et
rêve, comédien et marionnette, La poupée cassée est une célébration haute en
couleurs de la résilience par l’art et de l’univers pictural d’une des artistes les plus
emblématiques du Mexique.
Représentations scolaires à Nuithonie
Du mardi 12 novembre au vendredi 15 novembre
selon le programme du Festival Culture & Ecole BCF
Niveau Harmos
1H à 6H

Jauge
107 places

Durée
45 minutes

Tarifs
Spectacle et transports gratuits dans le cadre du Festival Culture & Ecole BCF
Réservations sur www.friportail.ch
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© NOF

 Composition Russell Hepplewhite  Livret Tim Yealland  Direction musicale
Stephanie Gurga  Mise en scène Anne Schwaller  Interprétation Laurène
Paternò, Cassandre Stornetta, Alfred Bironien, Vincent Casagrande, Yves Adam
 Assistanat à la mise en scène Emmanuelle Ricci  Scénographie Valère
Girardin  Quatuor instrumental violoncelle, clarinette, basson, percussion
(distribution en cours)  Création vidéo Les Frères Guillaume  Lumières Eloi
Gianini  Production NOF – Nouvel Opéra Fribourg, Cie Pièces Jointes 
Copoduction Equilibre-Nuithonie – Fribourg
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NOV
2019

E

Opéra

Laïka, le chien de l'espace

NOF et Cie Pièces Jointes
Mise en scène d'Anne Schwaller

Après le succès du lancement de Spoutnik 1, Nikita Khrouchtchev, Président du
conseil des ministres de l'URSS, exige le lancement du premier vol habité de
l'Histoire, pour célébrer les 40 ans de la révolution russe. Le 3 novembre 1957,
Laïka (en russe: petit aboyeur), jeune chien de trois ans, est envoyé en orbite
autour de la terre. Spoutnik 2 est construit dans la précipitation et son retour sur
Terre n'est pas prévu. Laïka meurt à son bord, quelques heures après sa mise en
orbite.
Mélangeant images d’archives, film d’animation, marionnettes et questions
philosophiques, l’univers de Laïka, le chien de l’espace, nous emmène dans une
famille russe modeste, un père, une mère, un fils passionné de science, puis au
Kremlin, à la rencontre du Président Nikita Khrouchtchev, ou encore au
cosmodrome de Baïkonour d'où sera lancé Spoutnik 2, et finalement sur la Lune.
Une première mise en scène de cet opéra en français.

Représentations scolaires à Equilibre
Du mardi 12 novembre au vendredi 15 novembre
selon le programme du Festival Culture & Ecole BCF
Niveau Harmos
7H à 11H

Jauge
360 places

Durée
65 minutes

Tarifs
Spectacle et transports gratuits dans le cadre du Festival Culture & Ecole BCF
Réservations sur www.friportail.ch
Equilibre-Nuithonie  Saison des écoles 19/20 – cycles 1, 2 et 3  nicolas.berger@equilibre-nuithonie.ch
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Informations pratiques
Réservations
et dossiers pédagogiques
Contact

directement sur www.friportail.ch
Nicolas Berger
Responsable Saison des écoles
+41 (0)26 407 51 56
nicolas.berger@equilibre-nuithonie.ch

Accès Nuithonie
Rue du Centre 7, 1752 Villars-sur-Glâne
En transports publics : Bus numéro B5
direction Cormanon, arrêt Nuithonie.
En voiture : Autoroute Lausanne –
Berne, sortie Fribourg Sud.

Arrêt TPF Nuithonie

Accès Equilibre
Place Jean-Tinguely 1,
1700 Fribourg
Au centre-ville,
à 3 minutes de la gare
CFF
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