Communiqué de presse

Les 17èmes Rencontres théâtrales de Bulle auront lieu durant le
week-end de l’Ascension
Les 17èmes Rencontres théâtrales de Bulle se tendront du 10 au 12 mai 2018, à l’Hôtel de Ville.
Entre traditon et renouveau, la manifestaton crée un grand enthousiasme parmi les troupes du
canton, notamment chez les jeunes.
L’Ascension : retour à la traditon
Ce festval biannuel de théâtre amateur regroupe des troupes du canton qui se retrouvent et
partagent leur passion durant ces quelques jours. Décalées en 2014 et 2016 en raison de la
concurrence de dates avec les Francomanias, les Rencontres renouent cete année avec leurs origines
et se tendront à nouveau durant le week-end de l’Ascension. Ce retour aux sources permet
notamment de proposer des spectacles également l’après-midi, et de densifer ainsi la
programmaton, en conférant un vrai esprit de festval aux Rencontres.
Grand succès auprès les troupes
Un changement du règlement de partcipaton — les troupes ne sont plus tenues de présenter une
pièce en « première » — a permis de diversifer encore troupes et programme en atrant certains
groupes qui ne pouvaient pas, pour diférentes raisons, présenter une « première » : pas moins de
sept troupes de tout le canton ont ainsi répondues présentes, pour un total de neuf spectacles (cf.
programme ci-joint). Aucune restricton n’étant émise concernant le genre de la pièce, on passe ainsi
allégrement de Tchekov à une créaton, tandis que les jeunes côtoient les moins jeunes, pour le plaisir
et l’enrichissement de tous.
La relève répond présente
La jeunesse s’illustre tout partculièrement lors de cete éditon : pas moins de trois troupes de
jeunes partcipent cete année aux Rencontres. Troupe bulloise traditonnelle et abonnée aux
Rencontres, les Tréteaux de Chalamala metent en avant la relève dans Un rêve de théâtre, de F.
Bourgeat ; la Jeunesse de Sâles présente Le Bénéfce du doute, de B. Van-Efenterre. Quant à la
Troupe du collège de Sainte-Croix (Fribourg), créée pour l’occasion, elle propose trois créatons,
écrites, mises en scène et interprétées par quatre jeunes dans le cadre de leur travail de maturité.
Le jeune public n’est par ailleurs pas en reste : une pièce spécialement dédie au public dès 4 ans sera
présentée samedi à 15h.
Autour du théâtre
Pour atrer le théâtre également dans la rue et animer la ville, un spectacle de marionnetes est
proposé durant les trois jours dans les rues de Bulle, et le « bus sympa » proposera des animatons,
épaulé par les acteurs des diférentes troupes.
Pour parfaire l’ambiance et prolonger les Rencontres, le bar est ouvert chaque soir après les
représentatons, et la soirée se poursuit en musique : trois groupes de la région — Yermak, Guy
Sansonnens et les Swing Blue Monkeys — animeront chaque fn de soirée.
Contact et informatons supplémentaires :
Andreas Kaufmann, président, 079/294.47.35
- www.rencontres-theatrales.ch
Programme ci-joint

