« Tronches d’histoires » … une visite théâtrale du Musée gruérien
Profitez de cette offre originale pour un groupe, un club, une fête entre jeunes, une
sortie de famille, avec vos amis ou pour commencer une soirée d’entreprise …
Surprenez vos invités, faites-leur
découvrir le musée de façon
ludique.
La visite du musée sort du cadre,
des émotions s’expriment, des
personnages prennent vie et
emmènent les spectateurs dans
leurs histoires. Tout d’un coup des
objets passent alors de main en
main… jusqu’à ce que le gardien
vienne remettre de l’ordre !
Vous participez et vivez les temps
forts de la Gruyère.

Quatre comédiens professionnels actifs entre Fribourg et Lausanne, Christophe Balissat,
Laurence Amy, Pascal Parizot et Fabienne Barras, se sont approprié le contenu du musée. Ils
ont recréé des personnages inspirés de l’histoire régionale et leurs textes donnent de la saveur
aux dialogues. Ce spectacle a été créé avec grand succès durant la Nuit des Musées 2014, il a
bénéficié du soutien de la Société des Amis du Musée.
La visite dure environ 1 h 20 et comprend une quinzaine de saynètes, jouées par deux
comédiens. Le spectacle s’adapte à différents publics et plaît également aux enfants. Chaque
représentation peut accueillir de 15 à 40 personnes. Pour un groupe plus important, deux
représentations peuvent être organisées successivement (par exemple à 17h30 et à 18h45) et un
apéritif ou un cocktail dinatoire pris sur place.
Une représentation isolée coûte environ CHF 600.- deux représentations à suivre CHF 1000.(soit env. 30.- /personne apéritif non compris).
Les comédiens sont disponibles aux dates suivantes.
Vend./Sam. 4, 5 & 11, 12 sept., 16-17-18 déc. probablement, à confirmer
Puis d’autres dates peuvent être réservées sur demande.
Renseignements et réservations 30 jours à l’avance au Musée gruérien :
026 916 10 10 info@musee-gruerien.ch
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