Retour du théâtre de la Malice
Bulle Fort d’une première saison à succès avec la quasi-totalité des spectacles pleins, le théâtre de la Malice
remet la compresse. Hier devant la presse, le directeur et programmateur Philippe Esseiva a présenté une
nouvelle saison «variée» qui compte sept spectacles pour enfants prévus à l’Hôtel-de-Ville de Bulle et à
Ebullition.
La programmation 2018-2019 débutera le 29 septembre avec Le Dékoncert, un cirque musical présenté par la
compagnie française Solfarsic. Elle se poursuivra le 3 novembre avec Monsieur Kipu, de la compagnie bulloise
L’éfrangeté. Une pièce «magnifique et très touchante» qui relate la rencontre entre une jeune fille et un SDF.
Le 25 novembre, c’est à Ebullition que le théâtre invite les spectateurs. En collaboration avec Les
ImprOvisibles, sera présenté un spectacle d’improvisation où les enfants joueront un rôle central. Retour à
l’Hôtel-de-Ville le 15 décembre pour Petit Sy, toute une montagne!, «une pièce sensible, intimiste, mais drôle
aussi», se réjouit le programmateur.
Le 19 janvier, la danse sera à l’honneur avec Frusques. Un show «coloré, drôle, rythmé», assure-t-il. En février,
le 16, des compagnies belges viendront jouer Bizar, «un spectacle décalé, surréaliste, foisonnant, avec une
histoire farfelue», explique Philippe Esseiva. Le 16 mars, c’est une pièce toute nouvelle créée à Nuithonie qui
sera présentée. Ekeko-L’arbre de vie emmènera les enfants dans un monde imaginaire avec en toile de fond un
message d’espoir et d’écologie. La saison se terminera par Après l’hiver, un spectacle destiné aux plus jeunes,
dès 2-3 ans. «C’est un petit bijou», promet le programmateur.
Née en 2016, l’association qui s’occupe du théâtre de la Malice compte cinq bénévoles au comité et une
trentaine d’autres pour les représentations. Pour cette saison, elle dispose d’un budget de plus de 70 000 francs,
financé à 25-30% par la billetterie, le reste venant de subventions et de sponsors. GUILLAUME CHILLIER
Info: www.theatrelamalice.ch

