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En bref

Qui? Quand? Où?
Titre :

heimat

durée: environ 1h
Chorégraphie : Karine Jost et Joshua Monten
Mise en scène : Anne-Claire Monnier
Musique et Composition : André Rossier
Dramaturgie : Silvia-Maria Jung
Danseur/euses : Lucas Balegno l Agata Lawnizcak l Joshua Monten l
Lumières : Laurent Magnin
Costumes :Claudia Jung
Première : 17.Dec. 2008 Espace Nuithonie Fribourg
Représentations suivantes: 18. et19. Déc. 2008 Espace Nuithonie Fribourg
18-21 Fév. 2009 Théâtre Alchimic Genève
6-7 mars 2009 Le perce-oreille Reignier France
Tournée (en négociation) : Berne I Bâle l Coire l Vevey l Lausanne l Yverdon
Genève I Lucerne l La chaux-de-fond l Zürich I Berlin I Vienne l Salzburg

Contact : compagnie karine jost Neuveville 30 I 1700 Fribourg I Suisse
+41 (0)76 429 99 49 I compagniekarinejost@gmx.ch
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le projet

Quelles sont nos racines?
A travers “heimat”, que la compagnie de danse karine jost
crée en coproduction avec l‘espace Nuithonie de Fribourg,
la compagnie part “Auf die Reise nach der allgemeinen eigenen Heimat“, à la recherche de la patrie intime, celle qui
se tapit au coeur de chacun de nous.
„Mon corps est ma maison“ Selon cette citation les artistes
vont se lancer a la conquête des limites entre le connu et le
nouveau, la délicate frontière entre patrie et passion .
Quelle est ma patrie? Quelles sont nos racines? Qu’est-ce
qui nous relie? Sont les questions centrales de cette nouvelle
création de la compagnie Karin jost.
Le mot allemand Heimat implique une relation entre
l’Homme et l’espace, mais la délimitation historico géographique des lieux familiers n’est pas fixe, elle dépend de chaque personne, de chaque situation, elle est déplaçable.
Heimat ne concerne donc pas un lieu concret, elle est plutôt synonyme d’une identification, celle a travers laquelle
un être se construit, celle dont son psychisme s’imprègne.
Envers l‘étranger, l‘heimat dans son sens utopique devient
un lieu a protéger, un lieu a créer chacun de son côté de la
frontière.
De combien de „Heimat“ l’Homme a-t-il besoin? Karin Jost
et Anne-Claire Monnier renoncent délibérément à un
concept pour se concentrer essentiellement sur la personnalité de leurs interprètes. Elles s’intéressent avant tout à leur
intimité, a leur identité culturelle propre. Dans cette création, la danse classique et contemporaine côtoient les danses traditionnelles. La musique, les sons (les sons primitifs urklänge) y jouent un rôle essentiel.
Pour cette occasion, André Rossier compose une musique
originale et originelle.

“Une nation est une âme; un principe spirituel.
Deux choses, qui, à vrai dire, n'en font qu'une,
constituent cette âme, ce principe spirituel.
L'une est dans le passé, l'autre dans le présent.
L'une est la possession en commun d'un riche legs
de souvenirs, l'autre est le consentement actuel,
Le désir de vivre ensemble,
la volonté de faire valoir
l'héritage qu'on a reçu indivis .”
Ernest Renan (1882)

Dans cette nouvelle création de la compagnie Karine
Jost, Heimat, la patrie, est explorée dans son sens propre
lié a la nation, mais aussi dans un sens plus vaste lié a l’individu. On y travaille les corps, les souffles, les tensions, les
sons mais également, les odeurs et les goûts, ainsi que les
émotions. Il s’agit de trouver comment traduire en geste,
ce sentiment de heimat et toutes les problématiques qui
lui sont liées, liberté, appartenance, frontières, exils, choix,
relations, partage, manques,…
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La compagnie karine jost
Portrait

„Tout a été dit, tout a été fait. Il ne nous reste plus qu‘à chercher en nous même l‘essence même de toute cette connaissance , et de la porter au nues,
en regardant la vie bien droit dans les yeux.“
La compagnie karine jost a été fondée en 2006 par la danseuse et chorégraphe Karine Jost. La première pièce
« Beauté réduite » présentée au nouveau monde a fribourg
était un spectacle intégratif joué et dansé par des danseurs
avec et sans handicaps. Karine Jost s’intéresse avant tout
pour la personne, l’être, elle va avec sa compagnie a la
recherche de l’empathie, de la sincérité et de l’expression
du vrai. (…)
En 2008 Silvia-Maria Jung et Anne-Claire Monnier rejoignent
la compagnie y apportant leurs propres visions, et leurs multiples talents, en tant que dramaturges et metteur en scènes.
Ce qui relie ces trois femmes, c’est avant tout une grande
exigence artistique, le goût du risque, la volonté de se surprendre, et une immense soif d’évolution et de qualité.
Il y a en chacun et en chaque choses, un matériaux de travail, un potentiel, préexistant. C’est de ce matériaux que
nous partons pour créer. Notre travail est guidé par la volonté de ne pas se laisser limiter. Il s’agit entre autre de chercher les entraves imposées à la créativité par les idées préconçues et de les dépasser. Notre travail est basé sur une
écoute sensible de l’instant présent.
Le but de la compagnie Karine Jost est de créer un spectacle professionnel par année, et également de s’engager
dans des projets éducatifs avec et pour les écoles, les institutions et les personnes différentes.

« Il y a dans notre démarche,
une volonté de trouver un contenu qui respire.
De trouver comment les corps parlent à l’âme de celui qui
regarde. Etre, plus que paraître,…
tout en gardant une forme à l’esthétique épurée.
Utiliser les corps dans tout leur potentiel, de mouvement,
de souffles, de regards,
de contacts, de voix, d’absence,...
trouver les fractures et les scissions, les ruptures,
qui nous permettent d’entrer
dans le monde infini des émotions collectives.
Un travail qui plonge ses racines au coeur de l’être humain,
en interaction avec le monde, avec les autres, mais avant tout
avec lui-même »
Karine Jost & Anne-Claire Monnier

„
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heimatklänge

une Musique Originelle

Ligne de basse
Ce n’est ni dans des mélodies types, ni dans des rangées d’accords,
que se trouvent les sons communs, mais plutôt dans une forme de
sons traditionnels (heimatliche Klänge) Ceux-ci n’ont pas forcément
en soi un caractère musical. Il sont issus du monde des bruit, des tons
et décrivent une atmosphère typiquement « patriotique ».
C’est à la recherche de ces sons, qui décrivent le sentiment de
Heimat que je me lance. Il s’agit d’une tentative de s’éloigner des clichés de la musique traditionnelle, et de créer à partir de la même
base sonore une nouvelle musique originelle. Originelle de par les sons
mais originale de par ses composantes et sa composition.
Les sons et les instruments
Les facettes de Heimat étant multiples, chacun la perçoit de façon
individuelle. Q’en est-il des sons? Les sons nous reliant directement
avec nos émotions, quels sont ceux qui libèrent le sentiment de heimat ? Les instruments typiques de par leurs sonorités, nous relient depuis l’enfance avec la musique suisse traditionnelle, et donc avec un
sentiment d’appartenance. Ce qui m’intéresse ici en première ligne,
ce sont les instrumentations de la musique ancienne traditionnelle,
comme par exemple le cor des alpes, la youtze, le hackbrett, la viole
ou divers instruments de percussion,
Interactivité
En collaboration avec la compagnie de danse Karine Jost J’aimerais
non seulement laisser les danseurs, comme il est d’usage, danser sur
ma musique, mais également laisser pulser la musique et l’univers sonore au rythme des acteurs en jeu.
Aussi fort que la subjectivité de chacun est contenue dans le sentiment de heimat, la musique doit se présenter, non comme vérité incontournable, mais elle doit évoluer avec les mouvement scénique,
se transformer, prendre des chemins inhabituels. La fluidité d’un mouvement dans l’espace devient partie intégrante de la musique et ainsi
un des élément qui la compose.
André Rossier

Qu'est-ce que l’Heimat sans les sons?
Ils sont là, en permanence, qu‘on y prête attention où
non, ils sont tout autour de nous. Le murmure des rivières
et le chant des oiseaux, le bruit d‘un train qui entre en
gare et le vrombissement des avions de combat. Les voitures passent, s‘arrêtent, repartent, les insectes vrombissent, des gens parlent, la radio diffuse une musique internationale…
et puis dans le fond, il y a toujours quelque part,…
le son des cloches des vaches...

Musik: Atem der Statuen. Vielleicht: Stille der Bilder.
Du Sprache wo Sprachen enden.
Du Zeit, die senkrecht steht auf der Richtung
vergehender Herzen.
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener Herzraum.
Innigstes unser, das, uns übersteigend, hinausdrängend,heiliger Abschied: da uns das Innere umsteht als
geübteste Ferne, als andere Seite der Luft: rein, riesig,
nicht mehr bewohnt.
Rainer Maria Rilke
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La Compagnie

Karine Jost
S.O.P.A Dance Theater Frankfurt

La Compagnie

Chorégraphie & Mise en Scène
Karine Jost l Chorégraphe
Née le 10 mars 1975 à Berne, vit et travaille a Fribourg CH
Danseuse dans le SOPE Dancetheater
Frankfurt sous la direction de Rui Horta.
Danseuse de la Cie Philippe Saire.
Création personnelle « corps-a-corps
ein duett » pour les Freiburger Kulturtage (1995) performances
dans le cadre du 6ème au 10ème Berner tanztage(1994-98) Chorégraphie la production de théâtre « sommernachttraum » du WO
DAS WAR THEATER de Fribourg (1993) collaboration avec Niklaus
Talman pour les chorégraphie du Basler ensemble(1999-2000)
pièce courtes chorégraphiées pour l’association Beweggrund/
Bern en collaboration avec Suzanne Schneider(2000-2006)
Fonde en 2005 la compagnie de danse-théâtre karine Jost. Dont
la 1ère production « Reduziert schön »(2005) est très bien accueillie
par le public fribourgeois.
Formation et Formation continue
Enfant elle étudie la danse classique à la balletschule AKAR a
Bern, chez Anne-Marie Parekh. Suit une formation de danse professionnelle à l’école IWANSON chez Jessica Iwanson à Münich. L’attribution d’une bourse d’étude pour un an d’échange lui offre un
voyage intérieur est extérieur, une année de formation complémentaire à l’école de ballet de l’opéra de Paris. « mon chemin de
danseuse a été imprégné par Jormen Uotinen de façon décisive. »
Formation continue a la cotemporary Dance School de Hamburg.
Un accident grave dont elles sort indemne après avoir été paralysée lui montre de nouvelles routes dans la pédagogie. Formation à
l’école normale de Fribourg.
Et un retour a la danse en travail intensif avec Ivan Wolfe, Hans Forer, Rui Horta.
Susan Buirge accompagne ses premiers pas de chorégraphe à
l’atelier de composition au centre de recherche de Royaumont/F.
« Pina Baush imprègne fortement mon travail de chorégraphe en
devenir lors d’un pratikumbesuch am tanztheater Wurppeltal.D » .

Anne-Claire Monnier I comédienne & metteur en scène
Née le 10 avril 1973 à Moiry(VD), vit et travaille en Suisse romande
Anne-Claire entre dans le monde du spectacle à l’âge de 9ans, pour ne
jamais en ressortir. De 9-15ans elle apprend le B.A. ba du métier d’artiste
avec la troupe de théâtre du collège puis du gymnase et des chœurs
des mêmes institutions où elle est souvent soliste. Elle prend des cours de
danse africaine et contemporaine ainsi que des cours de musique. Après
avoir acquis une maturité scientifique au gymnase de la cité à Lausanne,
elle entre à 22 ans à l’école de théâtre Serge Martin à Genève(formation
le Coq, Paris) dont elle sort diplômée en 1998.
Elle est immédiatement engagée par la compagnie de danse-théâtre
100% Acrylique de Evelyne Castellino, avec qui elle collaborera pendant
plus de 7ans. (le prunus, tarab, performances au grand café de la Parfumerie GE et notamment, pour la comédie musicale « Barbe Bleue » où
elle joue ma sœur Anne et « Robin des bois » où elle est la sorcière )
2005 école de pantomime Omnibus, à Montréal, Québec.
Ecriture et mise en scène du spectacle de danse-théâtre« meurtre à
quatre temps. » pour les DIVAs (GE)
2006 Elle met sur pied le spectacle-concert « röschti-wurst »
(une tentative réussie de rendre accessible au romands les chan
sons de Mani Matter, Stiller Haas, et autre Patent Ochsner…)
2007 école de cirque Circus Oz, Melbourne, Australie.
Côté théâtre elle fait partie de la
troupe des meurtres et mystères depuis 2001 et a eu l’occasion de travailler avec de nombreuses compagnies romandes(Opéra de Genève,
Théâtre du Loup, Oscar Gomez Mata, Adam Benjamin, Pierre-Alexandre
Jauffret, Tanz-Theater Karine Jost, les
Arpenteurs, Rêves en stock, …)
Polyvalente, elle n’a de cesse de se former constamment en explorant le
mouvement et le corps dans toutes leurs disciplines.
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La Compagnie
Musique

André Rossier I Musicien & compositeur

Projets

Né a fribourg en 1974, vit et travaille à Fribourg.
2002 Band in a Box – Performance Audiovisuelle, HKB Bern
En 1994 il obtient sa maturité au Collège St Michael 2003 Composition de la musique du spectacle Tristan&Isolde, Théâtre
à Fribourg
AktRiss, Freiburg
1997 cand. Phil. (Histoire) à l’université de Fribourg.
Feedback don’t come back - installation networking interactive,
En 2003 il obtient à la Haute école d’Arts à Berne,
HKB
son Diplôme instrumental de saxophone
2004 Composition de la musique du spectacle Der weisse Scheich,
et en 2005 son diplôme de musique et Art des méadapté de Fellini par le Theater AktRiss, Freiburg
dias.
Facemusic – Performance audiovisuelle interactive , Fribourg
2005 Facemusic – Performance audiovisuelle interactive Viper Basel
Musique
SpielArt – musique/performance de danse pour flûte a bec,
1999 Enregistrements avec le Big Band du conservatoire de Fribourg
Danseurs et électronique.
sous la direction de Max Jendly
Espace Tinguely, Fribourg
2006 Conception de l‘univers sonore publicitaire à Radio Freiburg.
Toni’s Big Band sous la direction de Samuel Zingg
2007 Kuratierung mosti_07, „leicht Kolossal“ exposition d‘art audio-visuel
2000 Enregistrements et french quarter Festival
interactive, Düdingen
Felka/BE (Elektro-jazz)
2000 Enregistrements d’un album chez le label Mole/D et tournée en
Autriche.
2004 enregistrement d’un nouvel album chez le label Kook/D
2005 Collaboration avec New York Voices (ensemble–vocal, USA),
Jazz parade 2005
2006 Membre du Fribourg Jazz Orchestra
Collaboration avec Bob Mintzer (Saxophoniste, USA),
Jazz parade 2006
2007 Collaboration avec Lew Soloff (Trompettiste, USA),
Jazz parade 2007
2008 Fluctur – musique elektro-acoustique, série de concerts
„Work in progress“, Nouveau Monde, Freiburg.

8

La Compagnie

Dramaturgie

Silvia-Maria Jung I Dramaturge et comédienne
Née à Münich, grandit a Wörthsee D, vit et travaille à
Fribourg
Après des études de journalisme et de science des
communications à l’université de Fribourg elle obtient
sa formation de comédienne à la haute école de
musique et théâtre de Berne. Elle est immédiatement
engagée au stadttheater de Berne ou elle joue de
2001-2007.
Elle y interprète entre autre les rôles de:
Ursina dans „Die Liebe höret nimmer auf“ (UA) de Gerhard Meister,
Julie dans "norway.today", Patricia dans "Push up 1-3" de Schimmelpfennigs, Hilde und Inge dans l’œuvre de Frisch "Graf Öderland".
Elle obtient le rôle titre dans "Rose Bernd" de Hauptmanns, elle est la
Mascha de " la mouette" de Tchekov, la Gerda de "Buddenbrooks",
la femme dans "Der Sicherheitsabstand"(UA) et Agnes dans le
"Traumspiel" de Strindberg.
Elle travaille entre autre avec les metteur en scène David MouchtarSamourai, Linus Tunström, David Bösch, Barbara David Brüesch, Meret
Matter, Stefan Suske. Tourne dans des films de Herbert Achternbusch
("Picasso in Münschen"), Judith Kennel ("Briefe und andere Geheimnisse") und Pascal Bergamin ("Am Galgen").
Dans la comédie musicale de Stefan Hubers Musical-Inszenierungen
"Singin‘ in the Rain" elle joue le rôle de Lina Lamont et celui d’Irene
Molloy "Hello, Dolly!" aux côtés des „Geschwister Pfister“. On l’a vue
jouer Audrey dans "Little Shop of Horrors" “ à Bern et elle est actuellement visible au Badischen Staatstheater de Karlsruhe. Silvia-Maria
Jung est depuis 2003 Gastdozentin für Schauspiel an der HkB Bern
und der Swiss Musical Academy.
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Danseurs et danseuses
Joshua Monten I danseur & chorégraphe

Chorégraphies
2008 Une chorégraphie de 8 min. sur le football pour le 40ème Berner JuNé le 4 juillet 1974 à Peekskill NY (USA), vit et travaille à gendlicher, présentée à la réouverture de la place de la gare de Berne
Berne
ainsi qu’en avant première de deux représentations du Berner-Ballet.
1993-97 Université Duke, Bachelor of Arts, summa cum
laude, cours principaux, litérature et ethnologie, cours se- 2008 « Waldrodungen vor dem Tunnelbau » pièce de 11 min. pour 4
condaire en danse contemporaine.
danseurs et trois arbres présenté au Stadttheater de Berne.
1997-1998 Participe au American Danse Festival de l’uni- « Die Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst Benedikt XVI » pièce de 12
versité Duke.
min pour 4 danseurs ventrus en tenue de Golf, représentation de l’en1999-2001Université de l’état de l’Ohio, Masters of Arts en terrement de Jean-Paul II, de la cour des papes et du couronnement
Dance Performance et histoire de la Danse. Sujets d’étude : danse de Benoit XVI, Finaliste du concours international de chorégraphie a
classique, Techniques Cunningham, Limòn et Release. Danse africaine Hannovre.
de l’ouest, composition, Notation de la danse, histoire de la danse et
pédagogie.
Au Stadttheater de Berne et Stadttheater de Heidelberg il chorégra1998-2005 Formations complémentaires en Tango, Capoeira, Techni- phie les comédiens, lors d’opéras, et il est coach de mouvement pour
que Graham et danse contact auprès de : l’association de Capoeira les productions suivantes : Le Barbier de Séville, de G Rossini. Les noces
Mestre Bimba (Salvador, Brésil 2000) Tango et capoeira à l’université de de Figaro de Mozart. Le Buddenbrooks de Thomas Mann, Steppenwolf
Buenos Aires (1999) technique Graham au Teatro San Martin (Buenos
de H.Hesse. Das Ballhaus de
Aires argentine 99) danse contact lors de différents stages aux EtatsEttore scola, et Das grosse
Unis et en europe (99-2005)
Welttheater de Pedro CaldeReprésentations
ron.
Depuis 2004, il travaille au Stadttheater de Berne avec le Berner BalChorégraphe du Menschenlet . Jusqu’en 2007 sous la direction de Stijn Celis, puis de 2007-08, sous
feind au stadttheater de
celle de Cathy Marston. Il interprète entre autre : Madame de Merteuil
Berne en 2008.
dans les liaisons fatales, Le Maure dans Petroushka, un cygne dans le
lac des cygnes, un rôle parlé dansé et au piano dans Hidden Garden.
Et des rôles d’ensembles, dans des pièces de Hofesh Shechter, Alex
Ekman et Teresa Rotemberg.
De 2002-2004 membre de la compagnie de danse-théâtre de Irina
Paul au Stadttheater Heidelberg. Il y apprend a respecter un matériaux
donné, chorégraphies, mouvements, paroles et musique, mais également a créer a partir de ses propres idées. Rôle principal dans Das Ballhaus, une adaptation du Film Le Bal d' Ettore Scola.
2002 Oktana Dance Theater, Ariadna and Thymos. Danseur de la chorégraphie originale de Kostantinos Rigos, Produit au théâtre National
de Grèce du Nord, à Thessalonique. Tournée en Grèce et en Allemagne.
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Danseurs et danseuses
Lucas Balegno I Danseur
Né le 20 mars 1973 à Buenos Aires, e nArgentine.
Vit et travaille à Berne.
Lucas suit une formation de danse contemporaine
et classique à l’école de danse contemporaine
San Martin à Buenos Aires. en l’an 2000 Il complète
sa formation avec mention et reçoit son Classical dance masters ses
professeurs sont: Hector Barriles, Ruben Chayan, Liliana Belfiore.
S’ensuivent plusieurs engagements en Argentine et au Venezuela puis
sa carrière l’amène en Europe. De 2003-05 il fait partie de la compagnie de Ballet DC à Barcelone sous la direction de David Campos, il
danse dans des pièces comme Faust, Carmina Burana, ou Eurasia.
Dès 2006 il travaille à Turin avec la compagnie Egribianco-Danza sous
la direction de Susanna Egri et Raphael Bianco.
En Suisse depuis 2007, il danse avec la compagnie Hermes « Betwixt Agata Lawniczak l Danseuse
and Between – Dialog with 'Rooms' by Anna Sokolow » ainsi qu’avec la
compagnie Kathy sharp.
Née le 3 aûtt 1979 à Dabrowa Gornicza, en Pologne, vit et travaille à
Berne
Après avoir suivi les cours d la haute école de danse de Berne Agata
entreprend une formation professionnelles à l’académie de Ballet de la
fondation Heinz-Bosl à Munich, dont elle sort diplòmée en 1999. S’ensuivent divers engagements, dont le bayerisches Staatsballet, « roméo et
juliette », « la bayadère », « le lac des cygnes ». Pour le Staatstheater de
Braunschweig, elle danse pour le "Bolero" à l’Expo 2000 à Hannovre,
« Aida, » et « Die Fledermaus » Le Ballet national d’Irlande. Dès 2002 elle
est engagée par de nombreuses compagnies indépendantes, en
chine, en Irlande, en Italie, en grèce ou elle élargit son répertoire en danse contemporaine.
En suisse elle a travaillé avec la compagnie Zevada, la compagnie Hermes "The Demon Machine"
"Betwixt and Between »,
ainsi qu’ avec le grand-Théâtre de Genève et
l’Opéra de Lausanne.
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heimat part en voyage

tournée

Première
17. Décembre 2008 Première à l‘Espace Nuithonie Fribourg

Représentations suivantes
18. et 19. Décembre 2008 Espace Nuithonie Fribourg
18-21 fév. 2009 : Théâtre Alchimic, Genève
6-7mars 2009 Le perce-oreille, Reignier France

Répétition publique
Le 24 nov.(sous réserve de modification) aura lieu au studio du
Théâtre Nuithonie à Fribourg une répétition publique, pour
toutes les personnes intéressées à découvrir notre travail et
pour celles qui désirent nous programmer mais ne peuvent assister à la première.

Tournée
La tournée de Heimat est en planification. Nous travaillons
activement avec les tjéâtres suivants qui sont invités a la
première le 17 dec. à l’Espace Nuithonie :

Dampfzentrale Bern, dans le cadre du Tanzfestival, oct 09
Théâtre du passage, NE I Théâtre de Coire I Theater
Roxy,BL l Theater Arsenic, Lsne I théâtre la Fourmi luzern l le
Palace Bienne l Théâtre de Vevey I ABC la chaux-de-fond l
Théâtre Benno Besson Yverdon I Théâtre de Grand-Champ
GlandI ADC Genève I Théâtre Sevelin Lausanne l Théâtre
de l’usine GE I Theater der Mitte Berlin I Theaterbühne
Wien I Theater MCDE Salzburg
12

Contact
L‘association

Associatin tanztheater karine jost
Rte de la Neuveville 30
1700 Fribourg I Switzerland
compagniekarinejost@bluewin.ch

Direction artistique
Karine Jost & Anne-Claire Monnier
+41 (0)76 429 99 49

Finances, caissière
Silvia Zehnder-Jörg
+41 (0)26 322 69 39
Freiburger Kantonalbank IBAN: CH4000768250124634500, PC 17-49-3

Révision des comptes
ATO Treuhand AG, Monika von Gunten
+41 (0)31 306 66 66

13

Finances

Budget & plan de financement
Financement
Afin de créer un spectacle de qualité, toute compagnie a besoin
du soutien de nombreuses institutions.
Le théâtre Espace Nuithonie de Fribourg nous permet de créer
« heimat » en mettant a notre disposition une structure extrêmement professionnelle, mais cette aide n‘est qu‘un début!
Nous sommes donc à la recherche d‘hommes et de femmes inspiré/es, qui ont l‘envie et les moyens de soutenir notre travail.
Si nous vous avons contacté, c‘est que vous semblez partager les
mêmes visions que nous, pour un monde culturel exigeant, épanoui et enrichissant.
Le projet a déjà obtenu le soutien du canton de Fribourg et de la
ville de villars-sur-glânes, de la loterie romande, de la fondation
Oertli, de la fondation Landis et Gyr ainsi que de plusieurs mécènes privés.
Nous nous réjouissons grandement d‘une future collaboration et
vous remercions d‘ores et déjà pour l‘intérêt que vous portez à notre travail.
Les institutions suivantes ont également été contactées:
Pro Helvetia I Corodis l Migros pourcent culturel I SSA I Fondation
Oertli I Fondation Alfred Richterich I Fondation Landys et Gyr l Fondation Charles Veillon I Freiburger Kantonalbank I Stanley Thomas
Johnson l Fondation Beatrice & Otto Tschumi I fondation Sophie et
Karl Bindig l Fondation Corymbo I Fondation Julius Bär I Swiss I Wander I Rivella I
Henniez I Kägi I Cenovis.

Un grand Merci,
Aux Institutions, Fondations, Amis, et professionels qui, grâce à leur soutien,
ont rendu possible cette nouvelle création.

En annexe, les chiffres...
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presse
critique

Kritik in der Liberté vom Oktober 2006
Zum Stück „reduziert schön“.

15

Bonus
divers
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