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Deux créations
locales à Nuithonie
Le Tanztheater Karine Jost et le Kunos Circus
Theater jouent leur nouvelle création la semaine
prochaine à Villars-sur-Glâne.

DANSE ET CIRQUE. Du 12 au
16 avril, le Tanztheater Karine
Jost présente à Nuithonie sa
nouvelle création intitulée
Zwiesprache - Dialogue de
l'ombre double. «Entre profon-
deur et légèreté, taquinerie
et sérieux, ombre et lumière,
autodérision et prise de
conscience, Zwiesprache
transporte le spectateur au-
delà des apparences, à la dé-
couverte de soi et de l'autre»,
annonce la note d'intention.

Imaginé par la choré-
graphe fribourgeoise Karine
Jost, ce dialogue à trois entre
musique, danse et lumière
se veut une invitation au ver-
tige, prédit quant à lui le com-
muniqué de presse.

Toujours dans la salle de
Villars- sur- Glâne. le Kunos

Circus Theater présente
Le cabinet fantastique du pro-
fesseur Vakarmov du 13 au
24 avril. Génie farfelu en dé-
calage avec le monde, Vakar-
mov se lance avec son assis-
tant Alberto Kuno dans des
expériences sonores déli-
cieusement chaotiques. »Un
voyage aussi clownesque
qu'absurde dans l'art du
cirque tout en musique», af-
firme le dossier de presse.

Bernard Schwenter et
Clemens Lüthard travaillent
ensemble depuis plus de dix
ans et réalisent leur vieux
rêve de créer une «pièce en-
tière de cirque théâtral». CD

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, à
partir du 12 avril. Réservations:
www.equilibre-nuithonie.ch
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