Aux professeur(e)s concerné(e)s
Aux élèves de 4ABC & 4E1/2/3z (fr. et dt.)

Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco
Dans une mise en scène de Cédric Dorier

Le Roi se meurt, pièce en un acte d’Eugène Ionesco, est une étrange et fabuleuse chronique
d’une mort annoncée, esquissant une « radiographie émotive » d’une agonie qui intègre
toutes les étapes d’une fin de vie : étonnement et refus de croire en la situation, révolte,
stratégies d’évitement, découragement et désespoir, désir d’emporter les autres dans sa
propre fin, régression vers l’enfance, nostalgie d’un temps révolu, sursaut d’énergie, puis
acceptation et abandon devant l’inéluctable.

Les représentations auront lieu au théâtre des Osses à Givisiez
le mardi 10 et le mercredi 11 décembre à 13h30 selon la répartition ci-dessous.

 Le mardi 10 décembre 2019 à 13h30
Classes
4E1/2/3z &
4A2 &
4B1

Professeur(s) accompagnant les étudiants
Chavaillaz F., Delley P., Kehl R., Schenk U., Zeller-Mülhauser M.-H.

 Le mercredi 11 décembre 2019 à 13h30
Classes
4A1&
4B2 &
4C1/2

Professeur(s) accompagnant les étudiants
Darbellay V., Monnard D., Perrin S., Sudan P.

Chaque représentation, suivie d’un bord de scène, dure environ 2h50
et remplace tous les cours dès 12h30.

La présence des élèves (94 le mardi et 83 le mercredi) est obligatoire.

Les professeurs, mentionnés ci-dessus, sont tenus 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 se rendent au théâtre des Osses par leurs propres moyens. A titre
indicatif…
Horaire des trains :
Horaire des bus : Fribourg  Givisiez,
Fribourg gare  Givisiez gare
Les Osses (La Faye)
Départ
devant
Fribourg-Centre

13h08

Arrivée
devant le théâtre
des Osses
(La Faye)
13h23

Départ
de la gare de
Fribourg

Arrivée
à la nouvelle gare
de Givisiez

13h00

13h03

Trajet à pied d’env. 10 minutes

Bon spectacle à tous !

