Aux professeur(e)s et élèves concerné(e)s

Spectacle itinérant : Bohémien.ne.s.x
(Coproduction de la HEMU et du NOF)

Avec le lockdown en mars 2020, notre vie a été bouleversée et les artistes se sont trouvés confrontés
à l’incertitude : quand allaient-ils pouvoir travailler à nouveau ? Bohémien.ne.s.x questionne le statut
de l’artiste au XXIe siècle et explore des thématiques telles que la précarité, l’insécurité ou la
solidarité.
Bohémien.ne.s.x, véritable création in situ, revisite des airs de La Bohème (Puccini, 1896) et Rent
(Larson, 1996). Ce spectacle nous invite à une déambulation lyrique au cœur de la ville de Fribourg :
cinq lieux insolites, cinq scènes à découvrir en marchant à l’occasion de la fête de la musique de
Fribourg.
Mit dem Lockdown im März 2020 wurde unser Leben auf den Kopf gestellt und die Künstler sahen
sich mit der Ungewissheit konfrontiert: Wann würden sie wieder arbeiten können? Bohémien.ne.s.x
stellt den Status des Künstlers im 21. Jahrhundert in Frage und untersucht Themen wie Prekarität,
Unsicherheit oder Solidarität.
Bohémien.ne.s.x ist eine echte In-Situ-Kreation, die Melodien aus La Bohème (Puccini, 1896) und
Rent (Larson, 1996) werden neu interpretiert. Diese Aufführung lädt uns zu einer lyrischen
Wanderung durch das Herz der Stadt Freiburg ein: fünf ungewöhnliche Orte, fünf Szenen, die man
beim Gehen anlässlich des Freiburger Musikfestes entdecken kann.

Ces « déambulations » débuteront au caveau de l’Hôpital des Bourgeois
les 20 et 21 juin 2022 selon la planification ci-dessous.
Diese "Wanderungen" werden im Keller des Bürgerspitals
am 20. und 21. Juni 2022 gemäß der nachstehenden Planung beginnen.

Lundi 20 juin de 13h30 à 15h50 (45 él.)
Classe

Professeur(e)
accompagnant les élèves

1D1 (25 él.)

E. Baeriswyl-Riedo

1E2 (20 él.)

T. Stadler

Remarque
!!!Die Aufführung ersetzt alle
Nachmittagslektionen ab 13.20 Uhr!!!

Lundi 20 juin de 14h15 à 16h35 (43 élèves)
Classe

Professeur accompagnant
les élèves

1E1 (22 él.)

C. Damiani

1E3z (21 él.)

J. Knebusch

Remarques
!!! Le cours de biologie de la 1E1 et ceux de latin
ou d’ECDR de la 1E3z se terminent à 14h !!!

!!! Le spectacle remplace les cours de 14h10 à 16h35.
Die Aufführung ersetzt den Unterricht von 14.10 bis 16.35 Uhr!!!

Mardi 21 juin de 13h30 à 15h50 (45 él.)
Classe

Professeur accompagnant
les élèves

1A2 (23 él.)

F. Gautron

2A2 (22 él.)

P. Vilimonovic

Remarque
!!! Le spectacle remplace tous les cours de
l’après-midi dès 13h20 !!!

Mardi 21 juin de 14h15 à 16h35 (44 él.)
Classe / cours

Professeur(e)
accompagnant les élèves

1A1 (25 él.)

Y. Golaz

Cours de MU
2E1/2z (19 él.)

R. Suter

Remarques
!!! Le cours de latin de la 1A1 et celui d’anglais
de la 2E1z se termineront à 14h !!!

!!! Le spectacle remplace tous les cours de l’après-midi dès 14h10.
Die Aufführung ersetzt alle Nachmittagsstunden ab 14.10 Uhr!!!

Les élèves, dont la présence est obligatoire, feront preuve de ponctualité et seront 10 minutes avant
le début du spectacle à l’Hôpital des Bourgeois, afin que le spectacle puisse commencer à l’heure.
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler pünktlich zu sein und sich 10 Minuten vor Beginn der
Aufführung im Bürgerspital einzufinden damit die Aufführung pünktlich beginnen kann.

Les professeur(e)s, mentionné(e)s ci-dessus, sont tenu(e)s d’accompagner ainsi que d’encadrer les
élèves et leur rappelleront, de même que les professeur(e)s de classe, les règles d’usage à appliquer
par respect pour les autres auditeurs et pour le travail des musiciens pendant les tableaux : le téléphone
portable est éteint ; on ne consomme ni nourriture ni boisson ; le silence est le maître-mot.
Die oben genannten Lehrerpersonen begleiten die Schülerinnen und Schüler und erinnern sie an die
üblichen Regeln, die aus Respekt vor den anderen Zuhörern und der Arbeit der Musiker während der
Aufführung gilt: das Mobiltelefon ist ausgeschaltet, es werden weder Speisen noch Getränke
konsumiert, es herrscht Ruhe.

Excellente « déambulation lyrique » à tous !
Eine spannende "lyrische Wanderung" an alle!

