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A l’affiche
BULLE
Musée gruérien: Sonnailles  
et colliers de cuir, exposition 
proposée par huit collectionneurs 
et selliers fribourgeois  
et avec des pièces du Musée. 
Jusqu’au 30 octobre.
Exposition Naturalisation - 
Immersion dans la fabrique  
des Suisse·sse·s.  
Jusqu’au 16 octobre.
Les Fribourgeoises sortent  
de l’ombre. 1971-2021: 50 ans  
de droit de vote des femmes. 
Jusqu’au 26 juin.
Ma-ve 10 h-12 h et 
13 h 30-17 h, sa 10 h-17 h, 
di 13 h 30-17 h.

Osmoz: exposition de Netton 
Bosson. Jusqu’à dimanche. 
Sa-di 14 h-18 h.

La Brique (Moléson 14): 
L’Ecorce, exposition visuelle  
et sonore de Jean-Baptiste Morel 
(photos) et du groupe Casiotone 
(Julien Bernard et Maryline 
Auderset). Jusqu’au 26 juin. 
Ve 16 h-20 h, sa 11 h-17 h,  
di 14 h-18 h.

Incubateur (Pâla 100): 
exposition d’Elisa Beelen 
(photographies). Jusqu’au 
13 juin. De 14 h à 18 h.

GRUYÈRES
Château: data romance, 
exposition des peintures  
et des sculptures de Grégory 
Sugnaux.  
Jusqu’à dimanche. 
Botanica, exposition de photo-
grammes de Christelle Boulé. 
Jusqu’au 19 juin. 
Lu-di 9 h-18 h.

Tibet Museum: collection d’art 
bouddhiste d’Alain Bordier. 
Ma-ve 13 h-17 h, 
sa-di 11 h-18 h.

MÉZIÈRES
Musée du papier peint:  
Un château aux petits soins, 
exposition sur les travaux  
de restauration effectués  
sur le bâtiment.  
Jusqu’à dimanche. 
Sa-di 13 h 30-17 h.

LA ROCHE
Foyer St-Joseph: exposition  
des peintures acryliques  
de Barbara Cottier.  
Jusqu’au 25 août. 
Lu-di 14 h-17 h.

ROMONT
Vitromusée: Thilo Westermann 
et l’art de dessiner sous verre. 
Jusqu’au 25 septembre.
Passerelle: exposition des œuvres 
de verre de Thomas Blank.
Exposition des œuvres de Simon 
berger, Le verre dans tous  
ses éclats.  
Jusqu’au 28 août.
Exposition de Robert Schär, 
Couleur et expressivité.  
Jusqu’au 14 août.
Ma-di 11 h-17 h.

Bicubic: 1, 2, 3, nous irons  
au bois! exposition de photos  
de Séverine Perriard. Tous  
les soirs de spectacle.  
Jusqu’au 12 juin.

VILLARS-SOUS-MONT
Home: exposition de Chantal 
Magnin (aquarelles, acryliques). 
Jusqu’au 8 juillet.  
Tous les jours 13 h-18 h.

Tout le programme en un coup d’œil
Vendredi 9 et dimanche 11 septembre: Bien-
nale des arts fribourgeois: Les déraisons, par le 
Théâtre de l’Ecrou, Conversations avec mon pénis, 
par Epsilon et La petite au chapeau de feutre,  
par la compagnie AGP, théâtre.
Vendredi 16 septembre: Le petit dernier,  
de et par Olivier de Benoist, humour.
Vendredi 23 septembre: Hubert-Félix Thiéfaine, 
Unplugged, chanson.
Vendredi 4 novembre: Gauvain Sers, chanson.
Vendredi 11 novembre: Olivia Ruiz, Bouches 
cousues, chanson.
Vendredi 18 novembre: Roméo hait Juliette,  
par la compagnie Pas sages à l’acte, théâtre.
Vendredi 26 novembre: Charlie, par la compagnie 
Les Voyages extraordinaires, théâtre.
Dimanche 11 décembre: Les Petits chanteurs  
à la gueule de bois chantent Noël avec Marc Donnet-
Monay, chanson.

Vendredi 13 janvier: Coming out, par Pierre 
Aucaigne et Vincent Kohler, humour.
Vendredi 20 janvier: La poésie de l’échec,  
par la compagnie Marjolaine Minot, théâtre.
Vendredi 27 janvier: Une rose et un balai,  
par le Théâtre des Osses, théâtre.
Mercredi 1er février: Times Square,  
avec Guillaume de Tonquédec, théâtre.
Vendredi 24 février: Changer l’eau des fleurs, 
d’après Valérie Perrin, théâtre.
Vendredi 10 mars: Septik, par la compagnie  
Les Diptik, théâtre.
Vendredi 24 mars: Fallait pas le dire,  
de et avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi, théâtre.
Jeudi 6 avril: De vous à moi, de et par Michel 
Drucker, humour.
Vendredi 28 avril: Véronique Sanson, chanson.
Du jeudi 1er au dimanche 4 juin: Rencontres  
du théâtre suisse.

La chanson, Drucker 
et Fribourg en vedette
La saison culturelle de CO2 a dévoilé jeudi sa programmation 2022-2023, la dernière de son directeur Dominique Rime. Parmi  
les temps forts attendus figurent le retour de Véronique Sanson, Hubert-Félix Thiéfaine en acoustique et les souvenirs de Michel 
Drucker. La première Biennale des arts fribourgeois donnera le coup d’envoi.

Hubert-Félix Thiéfaine revisitera son répertoire en Unplugged, alors que Véronique Sanson reviendra dans une salle où elle a donné un concert mémorable en 2011. YANN ORHAN/PATRICK SWIRC

ÉRIC BULLIARD

LA TOUR-DE-TRÊME. Il y avait de 
l’émotion, jeudi soir: directeur 
artistique de la saison cultu-
relle de CO2, Dominique Rime 
dévoilait en effet sa dernière 
programmation. A ses remer-
ciements envers «tous les gens 
qui ont œuvré pendant ces 
trente-cinq ans» s’est ajouté un 
hommage à Tamara Raemy, 
«collègue devenue amie».

De son côté, la responsable 
communication, marketing & 
sponsoring a rappelé que 
Dominique Rime a programmé 
«16 saisons à l’Hôtel de Ville et 
19 à CO2». Ce qui représente la 
bagatelle de «près de 500 spec-
tacles, 3000 artistes et 230 000 
spectateurs».

● DEUX GÉANTS
Pour sa dernière program-

mation complète (il va forcé-
ment prévoir certains spec-
tacles de la saison suivante), 
Dominique Rime a concocté 
une riche affiche de chanson 
française. Avec en particulier 
deux monstres sacrés, Véro-
nique Sanson et Hubert-Félix 
Thiéfaine.

L’interprète de Besoin de 
personne a donné en 2011 un 
concert mémorable à La Tour-
de-Trême. «Le plus beau qu’il y 

ait eu ici», avance même le di-
recteur artistique. Intitulée 
Hasta Luego, la tournée de Véro-
nique Sanson passe, en France, 
par les Zénith et le Palais des 
Sports de Paris.

Autre géant, Hubert-Félix 
Thiéfaine est lui aussi déjà venu 
à Bulle, pour les Francomanias. 
Mais jamais encore il n’a joué à 
CO2. Avec cette tournée Unplug-
ged, il revisite en acoustique un 
répertoire d’une richesse ex-
ceptionnelle.

● CHANSON ENCORE
La jeune génération de la 

chanson française sera incar-
née par Gauvain Sers, digne 
descendant (spirituel) de Re-
naud. Quant à Olivia Ruiz, elle 
retrouvera Bulle avec un spec-
tacle différent de ses concerts 
habituels: dans 
Bouches cousues, 
l’interprète de La 
femme chocolat se 
penche sur ses 
racines, en mê-
lant ses propres 
morceaux à des 
chants de la guer-
re civile espagnole.

Dans un tout autre genre, 
Les Petits chanteurs à la gueule 
de bois viendront célébrer Noël 
avec l’humoriste Marc Donnet-
Monay. Il racontera à sa ma-

nière la Nativité et «on en sort 
plutôt joyeux», annonce Ra-
phaël Pedroli, membre des 
PCGB.

● DRUCKER ET HUMOUR
Avec Sanson et Thiéfaine, 

Michel Drucker fait figure de 
troisième monument de la sai-
son. A 80 ans (il les fêtera en 
septembre), l’inamovible pré-
sentateur de Vivement di-
manche sera seul sur scène 
pour évoquer son parcours, ses 
amitiés, ses souvenirs et les 
coulisses de la télévision.

Dans la catégorie humour, 
Olivier de Benoist présentera 
Le petit dernier, où il est ques-
tion de paternité. Unique spec-
tacle romand du genre, Coming 
out marque la réunion de Pierre 
Aucaigne et Vincent Kohler, qui 

vivent, ont-ils expliqué jeudi, 
«une magnifique histoire d’hu-
mour».

● THÉÂTRE DE FRANCE
Peu de vedettes théâtrales 

françaises, cette saison, si ce 
n’est Evelyne Bouix et Pierre 
Arditi, qui reviendra à CO2 cinq 
ans après L’être ou pas… et dix-
huit ans après Mathilde. Couple 
à la ville comme à la scène, les 
deux comédiens évoquent leur 
vie quotidienne dans Fallait pas 
le dire, une pièce écrite par 
Salomé Lelouch, fille d’Evelyne 
Bouix.

Immense succès de librairie, 
Changer l’eau des fleurs, de Va-
lérie Perrin, triomphe égale-
ment au théâtre à Paris. A tel 
point que la tournée a été repor-
tée et que la date bulloise sera 
l’une des rares en dehors de la 
capitale française cette saison.

De son côté, Times Square 
réunit plusieurs comédiens 
bien connus des amateurs de 
séries télévisées françaises. 

Guillaume de Ton-
quédec, par exem-
ple, tient le rôle 
principal, lui qui a 
également reçu le 
César du meilleur 
second rôle pour 
Le prénom. Située 
à New York, la 

pièce de Clément Koch offre un 
regard sur la fabrique du métier 
d’acteur.

● LA BAF POUR DÉBUTER
En ouverture de saison, CO2 

accueillera trois pièces de la 
première Biennale des arts fri-
bourgeois (BAF). «C’est une 
idée que nous avons eue avec 
Jacqueline Corpataux pendant 
le Covid», est venue expliquer 
la comédienne et metteure en 
scène Anne Schwaller. «Il y a 
des infrastructures magni-
fiques dans le canton, qui tra-
vaillent très peu ensemble.»

Sur deux week-ends de sep-
tembre (du 9 au 11 et du 16 au 
18), la BAF proposera un pro-
gramme de théâtre, danse et 
musique dans neuf salles fri-
bourgeoises. A CO2 seront pré-
sentées Les déraisons, par le 
Théâtre de l’Ecrou, avec juste-
ment Jacqueline Corpataux, 
Conversations avec mon pénis, 
avec Olivier Havran et Maria 
Augusta Balla, ainsi que La 
petite au chapeau de feutre, 
qu’Anne Schwaller et Guillaume 

Prin ont tirée de L’amant, de 
Marguerite Duras.

● AUSSI DE FRIBOURG
Outre la BAF, trois spec-

tacles fribourgeois figurent au 
programme. La compagnie 
Marjolaine Minot intègre pour 
la première fois la saison cultu-
relle bulloise, avec La poésie de 
l’échec. Cette pièce de Marjo-
laine Minot et Günther Baldauf 
avance en équilibre entre bur-
lesque, onirisme et description 
réaliste d’une famille face à ses 
non-dits.

Auréolée en 2020 d’un Prix 
suisse de la scène, la compagnie 
Les Diptik de Céline Rey et David 
Melendy s’est lancée dans un 
spectacle à multiples person-
nages. Septik se déroule dans le 
cadre d’un enterrement et tourne 
à la bouffonnerie hilarante.

Habitué de CO2, le Théâtre 
des Osses présentera Une rose 
et un balai, adapté du best- 
seller de Michel Simonet. Yves 
Jenny interprète le cantonnier 
philosophe, alors qu’Alexandre 
Cellier joue sa musique en di-
rect, sur ses objets étranges.

● DE SUISSE ROMANDE
Deux pièces encore com-

plètent le programme: dans 
Roméo hait Juliette la compa-
gnie Pas sages à l’acte, de La 
Chaux-de-Fonds, revisite Sha-
kespeare. En particulier la fa-
meuse scène du balcon de 
Roméo et Juliette.

Enfin, Charlie, mis en scène 
par le Vaudois Christian Deni-
sart, verra dix comédiens se 
côtoyer sur le plateau. Au cœur 
de la pièce, adaptée du roman 
Des fleurs pour Algernon, de 
Daniel Keyes (1966), se trouve 
un homme qui a l’âge mental 
d’un enfant de 6 ans. On lui pro-
pose une opération pour dé-
multiplier ses facultés men-
tales. La Gruérienne Annick 
Rody fait partie de la distribu-
tion et des compositrices de la 
musique.

La saison s’achèvera par la 
Rencontre du théâtre suisse. 
L’identité du spectacle n’est pas 
encore annoncée. ■

www.co2-spectacle.ch

 

«En 2011, Véronique Sanson  
a donné le plus beau concert 
qu’il y ait eu dans cette 
salle.» DOMINIQUE RIME


