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H o r s  a b o n n e m e n t T h é â t r e  d e s  O s s e s

J a n v i e r  à  j u i n  2 0 0 6

L’Avare (Molière)

Avec Roger Jendly dans le rôle d’Harpagon Céline Cesa  Anne Jenny  
Raïssa Mariotti  Véronique Mermoud  Irma Riser Zogaï  Xavier Deniau  
Alfredo Gnasso  Olivier Havran  Benjamin Kraatz  Yann Pugin

Mise en scène Gisèle Sallin
Scénographie et costumes Jean-Claude De Bemels 
Lumières Jean-Christophe Despond
Maquillages et coiffures Katrine Zingg 
Musique Caroline Charrière

B i l l e t t e r i e

Prix des places ( sans  abonnement )

Trois façons pour s’abonner :
...remplir le coupon (p. 6)
...téléphoner au 026 469 70 00
...www.theatreosses.ch.

Théâtre des Osses

Centre dramatique fribourgeois / Rue Jean Prouvé 2
CH-1762 Givisiez
Location + 41 26 469 70 00
Administration +41 26 469 70 01
info@theatreosses.ch / www.theatreosses.ch

Mère Courage et ses enfants
Tarif plein 30 francs / AVS/étudiant 20 francs
Tarif professionnel 15 francs / Enfants (jusqu’à 15 ans) 15 francs

Le petit peuple de la brume
Tarif unique 15 francs

Café littéraire
Tarif unique 20 francs / Repas 15 francs (sur réservation)

L ’ A v a r e  e n  t o u r n é e

Réservations

Veuillez s.v.p. faire votre réservation par téléphone ou via le net. 

Vous retirez votre billet à la caisse du théâtre le soir même (caisse ouverte
une heure avant le début de la représentation). 

Les places sont non numérotées. Les cartes de crédit ne sont pas 
admises. Petite restauration à la cafétéria.

8 9 10 11

La Filature Mulhouse (F) .....17 au 27 janvier (sauf le 22)

Le Palace Bienne .....30 janvier 20h15
Théâtre de Valère Sion .....02 février 20h15
Théâtre Benno Besson Yverdon .....03 février 20h30
Théâtre de Vevey .....07 février 19h30
Théâtre de Morteau (F) .....09 février 20h30
Théâtre du Crochetan Monthey .....10 février 20h30
La Faïencerie Creil (F) .....18 mars 20h45
Théâtre municipal Tulle (F) .....21 mars 20h30
Théâtre municipal Tulle (F) .....22 mars 19h00
Théâtre d’Aurillac (F) .....23 mars 20h45
Circuits-Centre Cuzin Auch (F) .....28 mars 21h00
Centre culturel St-Junien (F) .....30 mars 20h30
Centre culturel St-Yrieix (F) .....31 mars 20h30
Théâtre du Grütli Genève .....03 au 13 avril (sauf le 10)

Espace Maurice Novarina Thonon (F) .....29 mai 20h30
Espace Maurice Novarina Thonon (F) .....30 mai 19h30
Théâtre du Jorat Mézières .....31 mai au 4 juin

(sous réserve de modifications)

Direction Gisèle Sallin
Administration Marie-Claude Jenny
Secrétariat Mireille Joye
Diffusion Anne Jenny
Presse et assistante de diffusion Sara Nyikus
Photos et publications Isabelle Daccord
Ecoles Véronique Mermoud
Technique Jean-Christophe Despond

Conseil de fondation 

Pierre Aeby président  
Patricia Schulz vice-présidente
Gérald Berger  Anne-Marie Berclaz  Christiane Vincent  
Anita Cotting  Gisèle Sallin  Véronique Mermoud

Comité de l’Association des amies et amis 
du Théâtre des Osses

Anita Cotting présidente 
Eric Devaud vice-président
Marie-Claire Gabaglio  Arlette Clément  
Françoise Cudré-Mauroux  Nicolas Favre

Nous remercions chaleureusement

...ainsi que les entreprises voisines Logista, Prodega et Debrunner 
pour la mise à disposition de leur parking les soirs de représentation.De

si
gn

 A
la

in
 F

lo
re

y 
/ S

pi
ra

le
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
vi

su
el

le
Im

pr
es

si
on

 G
eo

rg
 B

ur
ne

r

Production Théâtre des Osses

Dès janvier et jusqu’à la fin juin, il n’y aura pas de représentations 
au Théâtre des Osses en raison d’importants travaux qui seront entrepris 
à l’extérieur et à l’intérieur de la maison. 

Selon son nouveau plan d’aménagement, la commune de 
Givisiez fera construire un arrêt de bus les Osses, qui se situera
sous l’auvent du théâtre. Plus haut, derrière et à côté 
du restaurant l’Hacienda, seront créées la rue des Femmes
savantes et la place des Osses. 
Quant au théâtre, il verra son entrée publique déplacée 
de l’autre côté du bâtiment. Une rampe descendra le long 
de la façade jusqu’au niveau de la cafétéria qui sera réaménagée.
Dans la foulée, des améliorations indispensables seront
apportées pour les transports des décors entre la salle de 
répétition et la salle de théâtre.
Malgré l’absence de spectacles à Givisiez au printemps 2006, 
nous avons décidé de garder la formule d’un petit abonnement.
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E p o p é e

O c t o b r e
01   02   07   08  09   14   15   16   21   22   23   
28   29   30 
N o v e m b r e
04   05

vendredi + samedi 20h
dimanche 17h

Mère Courage et ses enfants
Bertolt Brecht musique Paul Dessau
Traduction Geneviève Serreau et Benno Besson
Chez l’Arche éditeur

Avec Véronique Mermoud dans le rôle de Mère Courage  Céline Cesa  
Anne Jenny  Irma Riser Zogaï  Vincent Bonillo  Vincent Fontannaz  Alfredo Gnasso
Georges Grbic  Olivier Havran  Matthias Klee  Joël Maillard  Claude Vuillemin

Mise en scène Gisèle Sallin
Scénographie et costumes Jean-Claude De Bemels
Arrangements textes et musiques, cheffe de chant Sylviane Galeazzi
Réalisation de la musique Sylviane Galeazzi  Gonzague Ruffieux
Lumières Jean-Christophe Despond
Coiffures et maquillages Katrine Zingg

La mythique Anna Fierling, dite Mère Courage, 
commerçante de son métier et accompagnée de ses trois 
enfants, trimbale sa carriole dans une Europe ravagée 
par la Guerre de Trente Ans. Epopée magistrale, cette pièce 
de Brecht présente la vie des petites gens se débrouillant 
comme ils peuvent dans des temps de misère. 

A c c u e i l

N o v e m b r e
12   13   19   20    
D é c e m b r e
08   11   17   18

attention horaires spéciaux !
samedi 17h  dimanche + jour férié 11h

1 3

Production Théâtre des Osses

C o u p o n - r é p o n s e

A envoyer au Théâtre des Osses / Rue Jean Prouvé 2 / CH-1762 Givisiez

6✃

Veuillez m’envoyer avec un bulletin de versement 
un abonnement de type :

A Mère Courage et ses enfants +
Le petit peuple de la brume +
4 cafés littéraires Fr. 75.–
Je suis en possession 
d’un abonnement de saison 2004-2005

B Mère Courage et ses enfants +
Le petit peuple de la brume +
4 cafés littéraires Fr. 100.–

(Fr. 90.– AVS / apprenti / étudiant)

C Mère Courage et ses enfants +
Le petit peuple de la brume Fr. 40.–

(Fr. 30.– AVS / apprenti / étudiant)

Je bénéficie d’une réduction AVS / apprenti / étudiant

(Voir également explications page 10)

Nom + Prénom

Adresse

No postal + localité

Tél. + courriel

Date + signature
P. 8 Hors Abonnement

Importants travaux au Théâtre des Osses
P. 9 L’Avare en tournée
P. 10 Billetterie / Réservations
P. 11 Remerciements

Le petit peuple de la brume
Théâtre du Papyrus (Belgique)

Avec Bernard Chemin  Gaëlle Clark  Jérôme Lagrange  Denis M’Punga

Sur une idée originale de Bernard Chemin et Rose Hansé
Metteurs en scène Bernard Chemin  Didier de Neck  
Emmanuel Fardeau  Caio Gaïarsa
Scénographie Christine Flasschoen

Au pays de la brume. C’est dans ce monde perdu 
que nous invitent les comédiens. Le plus court chemin 
pour s’y rendre est de passer par la cheminée… Mais chut…
raconter la suite serait dévoiler le mystère qui entoure 
ce merveilleux spectacle créé et joué par le Théâtre 
du Papyrus. En tournée depuis cinq ans, ce bijou fera escale 
aux Osses. Pour petits et grands.  

Le spectacle aura lieu au second étage dans la salle 
de répétition du théâtre.
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C a f é s  l i t t é r a i r e s

Di 11 septembre   17h

Jacques Cesa : paroles de ma vie sédentaire 
entre la Gruyère et l’Atlas.
Le peintre Jacques Cesa parlera de ses séjours dans 
un village berbère. Rendez-vous sur les lieux de son exposition, 
à Belfaux, dans la ferme Fässler.

Me 19 + Je 20 octobre   19h15

Anita Studer, fondatrice de Nordesta : reforestation 
et éducation.
Anita Studer expliquera comment elle a réussi à faire planter 
plus d’un million d’arbres au Brésil. Une œuvre magistrale 
qui fait école.

Me 16 + Je 17 novembre   19h15

Autour de « Mère Courage et ses enfants »
Deuxième parcours dans l’univers de Brecht avec pour 
fil rouge le personnage de la mère.

Me 17 + Je 8 mai  19h15

Pérégrinations alpestres
Le festival [altitudes] invite le Théâtre des Osses 
à le rejoindre dans ses débats alpestres. 
Ce café littéraire se déroulera entre les murs de la chartreuse 
de la Part-Dieu.

Le premier et le dernier café littéraire auront lieu hors les murs 
du Théâtre des Osses.
Autre particularité : 
le premier café littéraire se tiendra exceptionnellement 
un dimanche à 17h00.
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