Aux professeur(e)s concerné(e)s
Aux élèves de 1ABC & 1E3z (fr. et dt.)

If… une odyssée verte de Domenico Carli
(Cie les arTpenteurs)

« Espèce de bobo molachu ! Ne rien faire c’est prendre le parti des assassins ; accepter de ne
pas vouloir changer le cours des choses, c’est se tirer une balle dans le pied... » (Télémaque)
If… c’est l’histoire d’Ulysse, un quinquagénaire désabusé. Chez lui, il s’ennuie. L’atmosphère
familiale est extrêmement tendue : les liens avec sa femme Pénélope se défont chaque jour un
peu plus et sa fille Télémaque, une militante écologiste, l’insupporte.
Heureusement, un coup du destin provoque une rupture dans la monotonie morose du
quotidien d’Ulysse. Lors d’un concours, il gagne un billet pour un voyage autour du monde !
Aussitôt dit, aussitôt fait : il quitte les siens sans hésitation. Pourtant, le grand frisson du
voyage fait vite place au spectacle désolant d’une planète qui se meurt. Stupéfait et effrayé, il
s’enfuit et trouve refuge dans une forêt. C’est alors que l’improbable se produit : les arbres se
mettent à marcher...
If… c’est aussi un conte futuriste où les arbres parlent et les dieux s’amusent…

Les représentations (environ 1h45) auront lieu selon les répartitions ci-dessous

le vendredi 20 mai et le mardi 24 mai 2022
au théâtre de Nuithonie, à Villars-sur-Glâne.

Vendredi 20 mai de 14h à 15h50 environ
Classe (89 élèves)

Professeur(e) accompagnant les élèves

1A1 (25 élèves)

L. Ragonesi

1A2 (23 élèves)

F. Sprumont

1B1 (20 élèves)

C. Grandjean

1C2 (21 élèves)

C. Favre Genilloud

!!! La représentation remplace tous les cours de l’après-midi (dès 13h20) !!!

Mardi 24 mai à 10h15 à 12h environ
Classe (110 élèves)

Professeur(e) accompagnant les élèves

1B2 (22élèves)

R. Gobet

1B3 (20 élèves)

Y. Golaz

1C1 (24 élèves)

C. Bardy

1C3 (23 élèves)

M. Gaspoz

1E3z (21 élèves)

J. Knebusch

!!! La représentation remplace tous les cours de 9h40 à 13h20 !!!

La présence des élèves est obligatoire et ceux-ci sont attendus le vendredi à 13h45 et le
mardi à 10h au plus tard, à l’entrée de Nuithonie, afin que le spectacle puisse commencer à
l’heure.
Les professeur(e)s, mentionné(e)s ci-dessus, sont tenu(e)s d’accompagner leurs élèves et leur
rappelleront, ainsi que les professeurs de classe et de français L1 ou L2, les règles d’usage à
appliquer par respect pour les autres spectateurs et pour le travail des acteurs : le téléphone
portable est éteint dans le sac ; on ne consomme ni nourriture ni boisson durant la
représentation ; le silence est le maître-mot.
Par ailleurs, les élèves se rendent au théâtre de Nuithonie par leurs propres moyens.

Bon spectacle à tous !

