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spectactes
hors abonnement

Biennale des Arts Fribourgeois
9 satles partenaires, 9 compagnies
fribourgeoises, toutes disciptines
confondues (théâtre, danse,
musjque, performance), 5 districts
pour un parcours cutturel d'ex-
ception, tes 9-10-II et16-17-IB
septembre 2022. lnfos: ffav.ch

Dans [e cadre de cette biennate,
Bicubic accueiltera

théâtre

Conversations
avec mon pénis
Biennate des Arts Fribourgeois
llobjectif de [a compagnie:
chercher [a différence tà où ette
peut résonner universetlement.
Avec <Conversations avec mon
Pénis>, Epsiton Théâtre propose
sa première création.

di L8.09.2022 : : 17h30, Epicentre
25.-/15.- tarif festival /10.-

performance / danse

l'm a loner
Biennale des Arts Fribourgeois
Lorsque créer du volume à partir
de quetque chose de plat tourne
à [a fascination. <<l'm a [oner>>

est la première création longue
durée de la chorégraphe et
performeuse Métanie Gobet.

di 18.09.2022 :: 19h50, Bicubic
25.-/15.- tarif festival /10.-

Saison cutture[[e 2022-23
bicubic.ch

théâtre

Les voyageurs du crime
Pascal Legros Organisation
En train de nuit. Une exquise comédie
so.rs forme d'er^quète e^ corrpagnie
d'un auteur anticonforrniste et du père
de Sherlock Hotmes: rebond ssements
et diatogues truffés d'humour.
sa 01.04.2023 :: 20h, Bicubic ::40.-135.-/LOj

théâtre

Gouverneurs de [a rosée
Théâtre des Osses

En Hait. Cette saga écologique raconte
l'eau, [a m sère, [a viotence autant que [a

confrance et l'amour. Une percussionniste
donne [a réplique à une comédienne
maqistrale. frèvre et exaltation.
sa 29.O4.2023 : : 20h, Bicu bic | | 35.- I 3O.- I LO.-

maqie performative

A vue
Cie 32 novembre
En apparence. De la maqie résotument
contemporaine, renouvelée, élevée à la
pu ssance 101 Une nouvette d mension:
esthétlque et btuffante.
sa 06.05.2023 :: 20h, Bicubic ::35.-13O.-lto.-
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spectacles
hors abonnement

danse

Béjart Baltet Lausanne
Depuis 2007, par sa recherche
et son travailde création, Git
Roman entretient et développe
le répertoire du Béjart Battet
Lausanne.

sa 29,L0.2O22 : : 20h, Bicubic
67.- tarif unique

théâtre

Rencontre
du théâtre suisse
Save the date!
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chanson

Barbara Pravi
en concert
En vol, suspendue au dessus des pér [s,

['autrice-compositr ce chante avec une
convlctlon sincère. Mêtant ies cultures,
e[[e convertit chaque concert en
performance: paroles engagées et
vo x puissante.
je L3.L0.2O22 : : 20h. Bicu bic : : 45. - / 35.- I LO.-

hunour

Brigitte Rosset
<<Ma cuisine intérieure>>
Cie Amaryltis 17

En randonnée austère, avec des
compagnons aussr truculents que
fascinants. La talentueuse comédienne
narre cette expérience épique. humour
du quot dien et raitter e douce.
ve Q4.LL.2O22 : : 20h, Bicubic i i 40i 135.- I LOi

théâtre

La servante
ou le murmure des planches
Cie Séléné
En catimlni, les histoires vraies des gens de
théâtre. Cette lampe sentine[[e tén oigne
de secrets, de trous de mémoir-.. de
rnoments de grâce. la force des mots de
la conteuse et le souvenir des émotions.
sa !4.OL.2O23 : : 20h, Bicubic t: 3O.-125.-/LO.-

théâtre

Gisette...
2B company
Fn équ tibre sur des points de suspension
une danseuse contemporarne rllustre
l'ure des grardes Fgures'enr nires
tragiques du ballet romantique. du
théâtre joyeux pour célébrer [a danse.
sa O4.O3.2O23: : 20h, Bicubic : : 30f125:1L0.-

théâtre

Joseph Gorgoni <<Transplanté>>
Jokers Comedy
En danger avant une greffe libératrice.
le brrllant humoriste retrace, à sa façon
Légère et allègre, son éprouvante matadie
et sa guérjson. une ode joyeuse à [a ve,
un ptaidoyer pour [e don d'organe.
sa 25.03.2023 : : 20h, Bicubic : : 4O.- I 35.- I LO.-

'I
o

!

ç

!o
o

baf
z
E

I

o
E

q

o

E

O
Ë

.=

o

*
Le canton de Fribourg fête
le théâtre suisse: spectacles.
conférences, atetiers, tabtes
rondes.

0L- 04.06.2023 : : Bicubic
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Achats de bitlets et d'abonnements
www.bicubic.ch (palement par cartes de crédlt et Postcard)
ou à l'Offrce du tourisme de Rornont. 026 651 90 51

Réservations
026 651 90 51 - blttetterie(aromontregion.ch
Pas de réservation possibte en ligne.

Achats sur place
Ouverture une heure avant le début du spectacte.
Paiement cash ou par cartes de crédit {sauf Postcard).

Conditions
Les bittets achetés ne sont ni échangés, ni rernboursés

Abonnements
PLâces garant es pour les abonnements achetés avant te 25 aoû\2022.
. B spectacles: 20% de réduction*
. 6 ou / spectacles: 15% de réduction*
. 5 spectactes: 10% de réducton*
* valable sur le plein tanf et sur Ie tarif réduit

AG CULTUREL
La cutture itlimltee de 0 à 25 ans pour 100 /an
en vente sur www.agcutturel.ch
AG
CULTUREL

Avant toute visite à Bicubic.
assurez-vous que te spectacte a Iieu

en consultant notre site internet

@ t0[l0f."c
)

a- i

r)

Ê

o
o

.gù

o

Efri

fr

E

E

LES COMMUNES

OE LÀ GLÂilE IETE'IE AÆ


