Aux professeur(e)s concerné(e)s
Aux élèves de 4ABC & 4E (fr. et dt.)

Le Cabaret des réalités

d’après Alejandro Jodorowsky et de Sandra Gaudin

N’avez-vous jamais eu cette impression bizarre de vivre dans une fiction dont le décor est
plus vrai que nature ?
Inspirée par l’univers fantasque et spirituel de l’artiste franco-chilien Alejandro Jodorowsky –
et avec sa participation exceptionnelle –, la compagnie romande Un air de rien convie le
public à un drôle de cabaret où les numéros déshabillent l’illusion pour mieux mettre à nu sa
véritable nature… Dans une ambiance généreusement métaphysique, texte, images, danse
et musique s’associent pour créer d’étranges sensations. Et si la vie n’était qu’un rêve ?

Les représentations, suivies d’un bord de scène (env. 2h), auront lieu au théâtre des Osses
à Givisiez selon la répartition ci-dessous.

Mardi 17 mai (10h15, début du spectacle)
Heures
10h15-12h15
(108 él.)

Classes

Professeur(e)s accompagnant les élèves

4A2

C. Page

4B1

J. Karlen

4B2

S. Perrin

4C1

S. Bobillier

4C2

R. Aebischer

!!! Le matin, les cours se terminent à 9h35 et reprennent à 13h20, l’après-midi !!!

Mardi 17 mai (13h30, début du spectacle)
Heures
13h30-15h30
(91 él.)

Classes

Professeur(e)s accompagnant les élèves(e)

4A1

F. Valek

4E1z

G. Devanthéry

4E2z

J. Baud

4E3z

P. Delley

!!! Les cours se terminent à 12h15 ; la représentation remplace ceux de l’après-midi !!!

Les professeur(e)s, mentionné(e)s ci-dessus, sont tenu(e)s d’accompagner leurs élèves et leur
rappelleront 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 rejoignent le théâtre des Osses 15 minutes avant le début des
représentations, afin que celles-ci puissent commencer à l’heure, et par leurs propres moyens
(bus ou train possibles).

Bon spectacle à tous !

