Soirée de soutien en faveur de CARITAS FRIBOURG
Théâtre Équilibre à Fribourg
09 novembre 2018, 18h30
Au programme, une création romande qui s’annonce déjà comme
l’évènement humoristique de la rentrée

« Les Amis »
Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio
Cocktail dinatoire dès 18h30
Champagne avec mignardises en compagnie des artistes, après le spectacle

A l’occasion de son 75e anniversaire, deux artistes de renommée s’associent à la
Fondation Équilibre et Nuithonie pour soutenir Caritas Fribourg !

Réservation et informations
diana.galley@caritas-fr.ch ǀ 026 460 78 66 ǀ www.caritas-fribourg.ch
Prix par personne CHF 150.CCP-17-40-9 ǀ IBAN CH16 0900 0000 1700 0040 9

Les humoristes Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio présentent
« Les Amis »

D’un côté Brigitte Rosset, connue pour ses spectacles
solos qui relatent sa vie personnelle. Par ordre
chronologique, les spectateurs l’ont suivie en « Voyage
au bout de la noce », puis dans « Suite matrimoniale
avec vue sur la mère », dans « Smarties, Kleenex et
Canada Dry », dans « Tiguidou » et enfin dans « Carte
Blanche ».
De l’autre côté, Frédéric Recrosio, l’humoriste valaisan
aux multiples casquettes. Comédien, chroniqueur, il
s’adonne aussi au spectacle en solo. Le public l’a
accompagné dans « rêver / grandir / et coincer des
malheureuses. Biographie sexuelle d’un garçon, pas
mieux », dans « aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse
– itinéraire de l’amour normal », puis dans « je suis
vieux (pas beaucoup mais déjà) » et plus récemment
dans « Ma Revue à nous ».

Les deux quadragénaires ont souvent eu l’occasion d’éprouver toute sortes d’amitiés : longues, fulgurantes,
complices, par défaut, sexuelles, d’opportunité, festives, intergénérationnelles, forcées, intellectuelles,
pénibles, innocentes, ingrates, généreuses, coupables… la liste est encore longue ! Dès lors, ils écrivent un
spectacle satirique, léger, drôle voire émouvant avec Jean-Luc Barbezat comme chef d’orchestre.
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