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Ça nous pendait au bout du nez : cette 
année, FriScènes a 12 ans et entre ainsi 
officiellement dans l’âge bête. 

Et quelle entrée fracassante ! 
Il faut dire qu’on s’y attendait un peu ; 
ces derniers temps, FriScènes se faisait 
un peu plus distant, presque secret, 
comme un pré-adolescent qui prépare 
un sale coup. Et oui… c’est qu’il se croit 
adulte, maintenant. La tête haute et le 
visage acnéique, il brave les interdits 
avec une assurance presque agaçante. 
Inviter 8 troupes à la maison ? Une vi-
rée théâtrale Hors Scène en ville de 
Fribourg ? Remplir la salle de théâtre de 
Gambach pour sa soirée d’ouverture ? 
Inviter un slameur suisse qui jongle 
avec les mots sur la frontière entre 
théâtre et musique ? Rien ne semble 
lui faire peur.

FriScènes s’ouvre au monde. En adoles-
cent éveillé, il veut se forger un futur 
dont il pourra être fier, en promouvant 
l’accès à la culture pour toutes et tous.

FriScènes se rebelle, se découvre pour 
la première fois producteur grâce au 
Jeu Perdu qu’une troupe de jeunes 
professionnels du théâtre suisse ro-
mand monte cette année pour lui. 

FriScènes explore, hésite, se tâte, mais 
si indépendant qu’il veuille paraître, ne 
s’éloigne pas trop des classiques qui 
lui ont gagné la fidélité de son public. 
Parce qu’au fond comme tous les ados, 
FriScènes n’a pas vraiment confiance 
en lui et c’est à travers votre regard 
qu’il vit.

FriScènes apprend encore, il a plein 
de défauts, mais il est tendre, ouvert, 
généreux.

Bref, FriScènes grandit. Et surtout ne 
lui répétez pas, mais qu’est-ce qu’on 
est fier de lui !
 

Kristel Huguet & Renaud Lambert

EDITO



OUVERTURE

CLÔTURE – REMISE DES PRIX

FriScènes renoue avec une des 
salles importantes de son histoire,  
Gambach. Après le dyptique Macondo/
Erendira de la Cie Premier Acte et Le 
Porteur d’Histoire d’Alexis Michalik, 
la Cie l’Eternel Été, fidèle amie du 
festival, viendra nous présenter une 
version moderne et haletante des 
Fourberies de Scapin de Molière.

Pour cette 12e édition, l’art ne sera 
pas uniquement représenté sur les 
planches mais aussi sur les murs. 
Pour cette occasion, FriScènes invite 
le talentueux Silvain Monney. L’artiste 
veveysan exposera son travail alliant 
tradition et modernité.

Laissez-vous tenter par cette soirée 
haute en couleur et venez inaugu-
rer cette nouvelle semaine forte en 
émotions.

Le dernier soir du festival réserve-
ra comme à son habitude son lot de 
surprises et de suspens. Après une 
semaine intense de théâtre et de par-
tage, l’artiste suisse Narcisse inter-
prétera son spectacle Toi tu te tais.

À la suite de cette représentation, 
la cérémonie de clôture et la remise 
des prix tiendront toutes leurs pro-
messes. Retenez votre souffle et dé-
couvrez quelle comédienne et quel 
comédien auront su se démarquer ? 
Quelle pièce aura séduit le jury ? Et toi 
public, qui auras-tu choisi ?

Pour terminer en beauté, pas ques-
tion de se taire mais bel et bien de  
danser toute la nuit afin d’imprimer de 
beaux souvenirs avant la 13e édition. 

Les Fourberies de Scapin
Cie l’Eternel Été
Collège de Gambach
19 octobre 2019
20h 
 
Exposition Silvain Monney
Collège de Gambach
19 octobre 2019
Dès 19h

Toi tu te tais 
Narcisse 
Nouveau Monde 
26 octobre 2019 
20h 
 
Cérémonie de clôture 
Nouveau Monde 
Samedi 26 octobre 2019 
22h 
Entrée libre 
 
After DJ dès 22h dans le café 
de l’Ancienne Gare

Dans une version modernisée et 
survoltée des fameuses Fourberies 
de Scapin de Molière, la troupe de 
l’Eternel été, menée par Emmanuel 
Besnault, revient à FriScènes après 
avoir renversé le public en 2017 avec 
Le Cercle de Craie. 

Cette version de Scapin, à quelques 
mois du quadricentenaire de la nais-
sance de Molière, revisitée en mu-
sique dans l’esprit du théâtre de 
tréteaux et de la comédie italienne, a 
été jouée plusieurs centaines de fois 
dans toute la France, notamment au 
festival OFF d’Avignon et au Théâtre 
du Lucernaire à Paris ; elle est jouée 
pour la première fois en Suisse.

Auteur 
Molière 
Mis en scène  
et scénographie 
Emmanuel Besnault 
Jeu 
Deniz Turkmen, Benoît Gruel, 
Schemci Lauth, Manuel Le 
Velly et Emmanuel Besnault 
Lumières 
Cyril Manetta 
Musique 
Manuel le Velly 
 
Collège de Gambach 
Samedi 19 octobre 2019 
20h 
Durée 70 min. 
 
Pièce hors compétition 
Paris (FR)

LES FOURBERIES DE SCAPIN, ÉTERNEL ÉTÉ

© Thomas Gruel



Spectacle vidéo-musical (avec sur 
scène le guitariste Pierre Gilardoni et 
neuf écrans !), encensé au festival 
OFF d’Avignon en 2018 puis repris en 
2019, la dernière création du slameur 
suisse Narcisse est surtout un spec-
tacle sur le pouvoir du langage – 
quand parfois il nous contraint, quand 
parfois il nous libère. 

Façonnant son texte autour du motif 
du mutisme imposé, Narcisse est un 
maître-acrobate dans l’art de jongler 
avec les mots, les sons et les images. 
Il construit un véritable cirque poé-
tique où les lions sont des rimes, les 
lanceurs de couteaux sont des mé-
taphores et les clowns sont partout. 
Et vous, spectatrices et spectateurs, 
resterez-vous dans le silence quand 
l’injonction sonnera « Toi tu te tais » ?

Textes, musique et vidéo
Narcisse
Jeu
Narcisse
Guitare, claviers, électronique
Pierre Gilardoni
Mise en scène
Gérard Diggelmann
Régie son et lumière
Jules Fernagut
Production
Slalom

Nouveau Monde
Samedi 26 octobre 2019
20h
Durée 75 min.

Pièce hors compétition
Chapelle-sur-Moudon (CH)

TOI TU TE TAIS, NARCISSE

Pour la première fois de son histoire, 
FriScènes devient producteur. Le 
festival, qui tenait à off rir un espace 
à la relève du théâtre suisse, a lancé 
un appel à projet en mars 2019. C’est 
ce projet de représentation drôlement 
catastrophique d’une pièce d’Ionesco, 
un théâtre dans le théâtre, qui a été 
retenu et qui est présenté pour la 
toute première fois face à un public. 

On assiste aux désillusions de trois 
comédiens et une comédienne qui 
tentent coûte que coûte de jouer 
une satanée pièce qu’ils détestent, 
faisant tout pour garder la face, 
jusqu’à l’absurde, interrogeant le rôle 
de l’acteur, du plaisir de jouer, et des 
diff érences entre théâtre amateur et 
théâtre professionnel.

Sur une idée et un texte original 
de Christophe Burgess et d’Aymeric 
Tapparel, tous deux fraîchement di-
plômés de l’école des Teintureries de 
Lausanne (en 2019), cette création 
inédite avec Estelle Bridet (diplômée 
de la Manufacture en 2019) et Yann 
Philipona (diplômé des Teintureries en 
2017) est portée sur scène par quatre 
jeunes comédien·ne·s, tous issus de 
la formation suisse romande. 

Auteurs
Aymeric Tapparel, 
Eugène Ionesco
Mise en scène
Christophe Burgess
Jeu
Yann Philipona, Estelle Bridet, 
Aymeric, Tapparel, Christophe 
Burgess
Création
du 14 au 19 octobre 2019

Nouveau Monde
Dimanche 20 octobre 2019
17h
Durée 75 min.

Pièce hors compétition
Lausanne (CH)

LE JEU PERDU, LE LABORATORIO

© Hervé Pfi ster



Forte de son expérience de forma-
trice en atelier de théâtre et de ses 
rencontres au sein de plusieurs asso-
ciations d’intégration sociale, Camille 
Piller imagine, avec Xavier Richard, ini-
tiateur de la Red, un projet à la fois 
social et artistique : monter Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry avec des 
personnes issues de la migration. Leur 
donner la parole, leur offrir un espace 
de jeu et permettre des rencontres 
entre différentes populations, grâce 
au théâtre, voilà le pari que s’est lancé 
Camille Piller, comédienne et metteure 
en scène professionnelle depuis 2017.

Ce que FriScènes lui propose, c’est 
une station intermédiaire, un relai, 
l’accueil durant une semaine d’une 
étape de projet, par le biais de ré-
pétitions publiques, offrant à ces 
jeunes comédien·ne·s une première 
confrontation avec le public ; et au 
public, l’envers du décor d’un projet 
de fond, humain, social et artistique. 
Les représentations finales auront 
lieu à Nuithonie au printemps 2020. 

Une rencontre, sous forme de bord-
de-scène, animée par Valérie Torrent 
complétera le projet à l’issue de la re-
présentation du samedi 26 octobre.

Adaptation théâtrale  
et mise en scène 
Camille Piller 
Scénographie 
Ateliers de créations  
picturales en partenariat  
avec différentes populations 
du canton 
Gestion des ateliers picturaux 
Ilena Spinedi, Megan Hefti 
Techniscéniste 
David Da Cruz 
Associé.e.s au projet 
Jana Sturny, Valérie Torrent, 
Xavier Richard, Maude Queloz, 
Samantha Miller 
Jeu 
Merkeb Tsige, Tesfay Yemane, 
Danait Mehari, Alejandra 
Laurenzi, Aziz Naserizadeh, 
Michael Mesfin, Rauf  
Naserizadeh, Hussein Hassani, 
Helen Bayrami, Xavier Richard, 
Nazir Ashmei, Merveille  
Moukouala, Ali Yousufi, Edwige 
Maurenbrecher, Anne-Claire 
Monteleone 
 
Répétitions publiques : 
Lundi 21 octobre 2019 
9 h-12 h 
Jeudi 24 octobre 2019 
13 h-15 h 
 
Représentation publique : 
Samedi 26 octobre 2019 
13 h-13 h45 
 
Nouveau Monde 
Prix libre 
 
Pièce hors compétition 
Fribourg (CH)

LE PETIT PRINCE À MI-CHEMIN,  CIE APRÈS ÇA  
JE NE PARLE PLUS

D’après le roman  
de John Steinbeck 
 
Mise en scène 
Christophe Martin 
Jeu 
Christine Brodu, Daniel Dehy 
Geffray, Matthieu Delacour, 
Aurélie Guérin, Patrice Hamelin, 
Isabelle Lemignant, Gilles 
Michaud, Nicolas Pieudeleu, 
Gilles Rabosseau 
Technique 
Robert Peron 
Genre 
Comédie dramatique 
 
Nouveau Monde 
Lundi 21 octobre 2019 
20 h 
Durée 90 min. 
 
Pièce en compétition 
Vertou (FR)

DES SOURIS  
ET DES HOMMES, 
THÉÂTRE EN LIBERTÉ

1930, les États-Unis sont essorés 
par la crise économique. Georges 
Milton et Lennie Small sillonnent la 
Californie dans l’espoir d’amasser 
un pécule suffisant pour cesser leur 
travail de saisonnier et acheter un 
ranch où élever des lapins, ces la-
pins si doux que l’énorme et maladroit 
Lennie aime par-dessus tout cares-
ser. Enfant dans un corps de brute, il 
ne comprend pas sa force et les deux 
hommes sont souvent renvoyés des 
exploitations où ils travaillent. Et c’est 
trop facilement qu’un employeur mal 
intentionné et son épouse se jouent 
de Lennie et ouvrent les vannes du 
drame.

Jean Genet 
 
Mise en scène 
Jean-Baptiste Lemarchand 
Jeu 
Virginie Daubeuf, Adeline 
Jeanne, Louise Jeanne 
Technique et musique 
Rémy Dacheux 
Genre 
Drame 
 
Nouveau Monde 
Mardi 22 octobre 2019 
20 h 
Durée 90 min. 
 
Pièce en compétition 
Le Havre (FR)

Claire et Solange travaillent au ser-
vice de Madame. Elles l’admirent et 
la haïssent, la servent et la des-
servent, l’incarnent tout en rêvant 
de la voir disparaître. Claire joue le 
rôle de Madame et Solange celui de 
Claire. Jeux de pouvoir, humiliations, 
rancœurs, manigances, accusations, 
les deux sœurs se prêtent à une céré-
monie sacrificielle sans autres abou-
tissement que le réveil qui indique le 
retour de Madame et de l’ordre des 
rôles et des classes. Mais si la vio-
lence quitte la surface, elle ne perd 
pas de terrain et les deux femmes en 
sont travaillées.

LES BONNES, 
THÉÂTRE DE  
L’IMPOSSIBLE

© Julien James Auzan



Carole Fréchette

Mise en scène
Jean-François Lecomte
Jeu
Marie Lardanchet, 
Jean-François Lecomte, 
Guillaume Viault
Technique
Guillaume Viault
Genre
Tragicomédie

Nouveau Monde
Vendredi 25 octobre 2019
20 h
Durée 70 min.

Pièce en compétition
Rueil-Malmaison (FR)

Dans son appartement, Béatrice at-
tend l’homme qui la délivrera de sa 
solitude. Pour cela, elle passe une 
annonce aux hommes de la ville en 
promettant une récompense pour qui 
saura triompher de trois épreuves : 
l’intéresser, l’émouvoir et la séduire. 
Jean se soumet aux épreuves par 
appât du gain et les réussit. Mais 
Béatrice fait monter les enchères : 
il s’agit en fait d’inventer l’amour. 
L’appartement se transforme en 
piège. Il leur faut désormais créer le 
langage de la rencontre. Suffi  ra-t-il 
de mimer l’amour pour le faire exister 
et y croire ?

JEAN ET BÉATRICE,
THÉÂTRE SUR COUR

Réécriture postmoderne des 
Bacchantes d’Euripide par 
anthropie.art
Genre
Théâtre multimédia

Nouveau Monde
Mercredi 23 octobre 2019
20 h
Durée 75 min.

Pièce en compétition
Lausanne (CH)

DIO,
COLLECTIF 
ANTHROPIE.ART

Il y a deux millénaires, Euripide écrivait 
le retour de Dionysos à Thèbes. Habillée 
en femme pauvre, la divinité plonge 
les citoyen·ne·s dans une transe li-
bertaire, ceux-ci fi nissant même par 
décapiter et manger leur gouverneur, 
le prenant pour un lion. La joie, l’alcool, 
l’insurrection des genres et des identi-
tés triomphent de l’autorité verticale. 
Deux mille ans plus tard, Dio est reve-
nu·e. Parcourant nos démocraties si 
parfaites, il·elle insère sa capacité de 
déraillement dans la triade contem-
poraine : cerveau – écran – machine. 
Convaincu·e que la fi n de toute forme 
de moralité permettra l’émergence 
d’une société véritablement morale, 
Dio n’est qu’un média prônant l’ho-
rizontalité du monde et l’avènement 
d’une cyberhumanité plus glitchy, plus 
éthique et plus libre.

D’après La Mouette 
d’Anton Tchekhov

Mise en scène
Grégory Barco
Jeu
Agnès Bresard, Mathieu 
Couzinie-Maguelon, Patrice 
Elie dit Cosaque, Paul 
Ferrazzini, Romain Gambier, 
José Garcia, Martine Guinard, 
Marion le Gal, Alexandre 
Michaud, Astrid Ponsot
Genre
Comédie dramatique

Nouveau Monde
Jeudi 24 octobre 2019
20 h
Durée 75 min.

Pièce en compétition
Paris (FR)

Medvedenko aime Macha, qui aime 
Constantin, qui aime Nina, qui aime 
Trigorine, lui-même aimé par Arkadina, 
elle-même adulée par Dorn, lui-même 
aimé par Paulina qui se détache de 
Chamraïev. Tou·te·s aspirent à l’amour 
et à la reconnaissance, mais ne peuvent 
s’entraider. Les vieux et les vieilles 
doivent défendre leurs possessions, 
les jeunes ne peuvent atteindre leurs 
rêves. Une pièce sur le théâtre aussi. 
Qu’est-ce que le théâtre ? La mouette 
des Dilettantes explore diff érentes 
formes théâtrales pour approfondir la 
piste ouverte par le texte de Tchekhov.

IL S’AGIRAIT DONC 
D’UNE PIÈCE ?,
LES DILETTANTES

HORS SCÈNE

Nous avons rendez-vous à Fri Art, 
en Basse-Ville de Fribourg, pour une 
exposition singulière et éphémère où 
les oeuvres d’art sont remplacées par 
des histoires, tissées de rencontres, 
de gestes et de mémoire. Ensemble, 
au gré des rencontres avec des per-
sonnages d’hier et d’aujourd’hui, de la 
Neuveville à l’Auge, nous vagabonde-
rons au fi l de l’eau, glissant d’époque 
en époque, d’histoires en souvenirs, 
de vie en vie. 

Le voyage se fera en compagnie de : 
 – Histoires d’Ici 
 – Femmes à Fribourg
 – C’est un signe
 – BAAAH ! collectif d’impro
 – Ljubav i Pobuna

Lieu de rendez-vous
Fri Art (et non l’Ancienne Gare)  
Rue Petites-Rames 22 
(en Basse-Ville, quartier 
Neuveville)
Bus
Numéro 4 direction Auge, 
depuis la gare
Arrêt de bus
Neuveville/Motta ou 
Neuveville/Court Chemin
Arrivée
Arrêt TPF Auge Sous-Pont

Dimanche 20 octobre 2019
14h55 / 15h25 / 15h55
Mercredi 23 octobre 2019
16h55 / 17h25 / 17h55
Samedi 26 octobre 2019
16h55 / 17h25 / 17h55
Durée 90 min.

Réservation obligatoire, 
places limitées



NM
GB
FA

Nouveau Monde
Gambach
Fri Art

PROGRAMME En compétition
Hors compétition

9 h – 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h

SA
M

ED
I 

19
.1

0 EXPOSITION 
SILVAIN 
MONNEY

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
LES FOURBERIES  
DE SCAPIN 
ÉTERNEL ÉTÉ 
20H

DI
M

AN
CH

E 
20

.1
0 HORS SCÈNE 

14H55 / 15H25 / 15H55

LE JEU PERDU 
LE LABORATORIO 
17H

LU
ND

I 
21

.1
0

LE PETIT PRINCE  
À MI-CHEMIN 
CIE APRÈS ÇA JE 
NE PARLE PLUS 
9H

DES SOURIS  
ET DES HOMMES 
THÉÂTRE EN LIBERTÉ 
20H

M
AR

DI
22

.1
0 LES BONNES 

THÉÂTRE DE L’IMPOSSIBLE 
20H

M
ER

CR
ED

I
23

.1
0 HORS SCÈNE 

16H55 / 17H25 / 17H55

DIO 
COLLECTIF  
ANTHROPIE.ART 
20H

JE
UD

I
24

.1
0

LE PETIT PRINCE  
À MI-CHEMIN 
CIE APRÈS ÇA JE NE  
PARLE PLUS 
13H

IL S’AGIRAIT DONC  
D’UNE PIÈCE ? 
LES DILETTANTES 
20H

VE
ND

RE
DI

25
.1

0 JEAN ET BÉATRICE 
THÉÂTRE SUR COUR 
20H

SA
M

ED
I 

26
.1

0

LE PETIT PRINCE  
À MI-CHEMIN 
CIE APRÈS ÇA JE NE  
PARLE PLUS 
13H

HORS SCÈNE 
16H55 / 17H25 / 17H55

TOI TU TE TAIS 
NARCISSE 
20H

CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE 
REMISE  
DES PRIX 
22H

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM

GBGB

FA NM NM

FA

FA



MEMBRES DU JURY

ESTELLE BRIDET

Après dix ans de pratique théâtrale en 
amateur ou en scolaire à Sion, Estelle 
Bridet décide de se lancer pleinement 
dans une formation théâtrale. Elle fait 
le Conservatoire de Genève en art 
dramatique puis intègre la volée J de 
la Manufacture dont elle sort diplô-
mée en 2019. Elle y travaille notam-
ment avec Oscar Gomez Mata, Ursula 
Meier, Krystian Lupa ainsi qu’avec la 
compagnie italienne MOTUS ; et s’en-
gage dans de nombreux projets théâ-
traux à travers la Suisse romande.

NARCISSE

Narcisse vit de sa plume et de ses 
performances depuis une dizaine 
d’années. Après un doctorat en mu-
sicologie, il travaille quelques années 
comme informaticien à l’Université 
de Lausanne, sans jamais lâcher la 
scène. Tout à la fois musicien, poète 
et comédien, il est surtout connu pour 
ses slams qu’il monte en spectacle 
ou en vidéo. Cité dans l’Anthologie 
de la Poésie romande, il est plébiscité 
deux années de suite au Festival OFF  
d’Avignon avec son dernier spectacle 
Toi tu te tais. © Lauren Pasche

ERIC BULLIARD 

Critique littéraire et théâtral, respon-
sable des pages culturelles du quo-
tidien La Gruyère, le Fribourgeois Eric 
Bulliard est un amoureux de la culture 
sous toutes ses formes. Également 
écrivain, il a publié une histoire du 
Théâtre des Osses (Chroniques des 
Osses, Givisiez, vingt ans après, 
Editions Quoi qu’on die, 2010) et un 
roman, L’Adieu à Saint-Kilda (Editions 
de l’Hèbe, 2017), finaliste du Roman 
des Romands 2018, prix Edouard Rod 
et prix littéraire SPG 2018. 

© Antoine Vullioud

CAMILLE PILLER 

La Fribourgeoise Camille Piller s’est 
formée à l’école Serge Martin, à 
Genève. Professionnelle depuis 2017, 
elle a déjà joué entre autres pour le 
metteur en scène Philippe Soltermann 
dans La joie des autres ou avec 
Isabelle-Loyse Gremaud dans le 
Suisse trait sa vache et vit pai-
siblement. Comme metteuse en 
scène, elle travaille pour la Compagnie 
Fri’Bouffes avec laquelle elle monte 
des opérettes. Elle est aussi direc-
trice artistique de la Cie Après ça je 
ne parle plus. Résolument sensible à 
la transmission et à l’aspect social 
du théâtre, elle donne des forma-
tions théâtrales pour amateurs et 
amatrices. 

© Julien James Auzan

© Thibaud Fellay



HORS-FESTIVAL – CONFÉRENCE AVEC LES 4 VENTS 

Le festival FriScènes ne ment jamais. 
Jamais. À moins que… Une fois c’est 
arrivé. Deux fois. Allez, parfois ! Qui ne 
ment jamais ? Pourquoi mentir ? Quelles 
sont les limites du secret ? De la fi ction ? 
Le théâtre, un tolérable mensonge ? 
C’est à ces questions que l’associa-
tion des 4 vents a voulu s’intéresser à 
l’occasion d’une soirée-rencontre, en 
collaboration avec FriScènes.

Pendant 1h30, assistez et participez à 
une discussion avec le journaliste et 
auteur Eric Bulliard, membre du jury de 
FriScènes 2019, et Joséphine de Weck, 
comédienne et auteure. La rencontre 
sera entrecoupée de quelques lectures 
et suivie d’un verre de la vérité.

Quand ?
Le mardi 15 octobre 2019 
19h30
Où ça ?
Au Nouveau Monde 
évidemment !
Entrée libre, chapeau

TOMBOLA

Qui n’a jamais fait tourner la roue de la 
fortune n’a pas connu FriScènes. 

Tout au long de la semaine, vous 
pourrez apercevoir de joyeux·ses lu-
ron·ne·s gambader çà et là, proposant 
à qui veut bien leur prêter attention 
de participer à la grande, la fameuse, 
l’inégalable tombola FriScènes. Ne vous 
y méprenez pas ! Ici, pas de demi-meule 
intransportable mais que du bonheur, 
de l’amour, et des lots tantôt culturels, 
tantôt pratiques, tantôt modérément 
amusants. Et tout cela pour la modique 
somme de 5.- francs. Aurez-vous l’au-
dace de provoquer Fortuna ?

P.S. : Saviez-vous que tous les tickets 
étaient gagnants… sauf un ?

FriScènes s’engage pour l’accès à la 
culture pour toutes et tous ! Comme 
l’an passé, nous proposons un abon-
nement à un tarif extrêmement 
avantageux, en particulier pour les 
étudiant·e·s.

De plus, deux nouveautés sont à la 
clé cette année :
FriScènes est partenaire du pro-
gramme « 20 ANS 100 FRANCS », dont 
les membres pourront profi ter de leur 
sésame pour accéder à toutes les 
pièces du festival. Plus d’informations 
sur www.20ans100francs.ch

Dans le cadre de notre collabora-
tion avec l’association la Red, nous 
proposons un billet Tandem au prix 
d’un billet standard. Plus d’infor-
mations sur les tandems de la Red :
www.associationlared.ch/tandems

Les tandems peuvent s’adresser à 
billetterie@friscenes.ch pour réserver.

MÉDIATION CULTURELLE

FRISCÈNES EST SIGNATAIRE DE LA CHARTE ARETHA

milleseptsans.ch



LIEUX

* AVS / AI / Étudiant·e·s / Professionnel·le·s du spectacle

TARIFS

Pièce en compétition

Pièce hors compétition

Abonnement

Hors Scène

Prix de 
soutien

40 CHF

30 CHF

200 CHF

10 CHF

Tarif plein

35 CHF

25 CHF

150 CHF

5 CHF

Tarif réduit *

30 CHF

20 CHF

100 CHF

5 CHF

NOUVEAU MONDE
Esplanade de l’Ancienne Gare 3
1700 Fribourg

COLLÈGE GAMBACH
Avenue Louis-Weck-Reynold 9
1700 Fribourg

FRI ART
Rue Petites-Rames 22
1700 Fribourg

RÉSERVATIONS

www.friscenes.ch
ou à l’Offi  ce du Tourisme : 
026/350.11.00

L’A.F.
l’artisan fleuriste
BENOÎT RISSE

rue de la neuveville 38 · 1700 fribourg
www.lartisanfleuriste.com

+41 (0) 26 322 73 88 · lartisanfleuriste@gmail.com

lartisanfleuristechlartisanfleuristech

L’artisan fleuriste L’A.F.

Arrêt Fribourg, 
Gare CFF

Arrêt Fribourg, 
Gambach

Arrêt Fribourg, 
Neuveville/Motta



ÉQUIPE

Renaud Lambert
Direction/Finances/Logistique
Kristel Huguet
Direction/Finances/Logistique
Jennifer Vonlanthen
Communication/Presse
Fiona Donadello
Communication
Maïlys Dütschler
Graphisme
Valentin Richoz
Web/Billetterie
Chloé Wilhem
Photographie
Emma Schneider
Programmation amateurs
Lucien Hürlimann
Programmation amateurs 
Matthieu Corpataux
Programmation pro
Charlotte Curchod
Hors Scène
Cassandre Vilar
Cuisine/Tombola
Césarine Schneider
Accueil
Magalie Van Griethuysen
Technique 

REMERCIEMENTS

FriScènes a 12 ans et c’est grâce à :
 – ses soutiens indéfectibles et ses 
précieux sponsors qui assurent sa 
survie ;

 – les artistes, professionnel·le·s 
comme amateur·e·s, qui se suc-
cèdent sur ses planches ;

 – les juré·e·s bienveillant·e·s et les 
formatrices et les formateurs qui 
le nourrissent de leur expérience ;

 – l’équipe d’organisation et le comité 
qui le modèlent depuis 2008 ;

 – ses fantastiques bénévoles qui lui 
insufflent tant de vie.

Et vous : son public fidèle et géné-
reux, pour lequel il existe !

Merci, douze fois merci.

© Chloé Wilhem
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Vins de terroir,
terre de partage.
#tavolataVS

lesvinsduvalais.ch

Suisse. Naturellement.
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Boulangerie - Pâtisserie
Jérémie Salafa

Pur beurre, sans additifs
artisanal et naturel

Rue de Morat 21, Fribourg
026/321 32 64

l’Ecureuil



friscenes.ch


