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Cher public,

Franchissez l’orée du bois pour venir vous réchauffer à la Lisière! 
Nous avons gardé pour vous sur le feu un plein chaudron de notre 
potion magique qui saura vous revigorer.

Notre équipe « d’irréductibles optimistes » se réjouit de vous 
accueillir de nouveau pour une saison 2021-22 qui fait la part belle  
à la comédie et au divertissement!

Soyez le bienvenu à La Lisière!

 Florence Genoud Bailat 
Présidente de l’association culturelle de La Lisière

Nous remercions infiniment tous les sponsors  
et partenaires de la saison !

KARINE C  
SE WIFI DE TOUT  
de et avec Karine C 
collaboration artistique de Karim Slama et André Obadia

Après le succès de ses one-woman-show Pourquoi les filles ne s’épilent jamais 
le 1er soir et Y a pas de femme au foyer sans feu, Karine C nous emmène cette 
fois-ci dans l’univers de notre vie quotidienne connectée, hyper connectée… 
et parfois même déconnectée. Parce qu’on vit tous aujourd’hui un peu, beau-
coup, ou passionnément via Internet. On consulte, on rencontre, on échange, 
on aime… Bref, on vit en ligne et on surfe comme on respire.

Au travers d’une galerie de personnages truculents, Karine C dresse un portrait 
de notre société avec sa plume et son humour si personnel, toujours subtil, 
caustique et mordant, et parfois même touchant.

Samedi 
20.11 2021, à 20 h
1 h 20, sans entracte 
Adultes : Fr. 35.–  |  Apprentis,  
étudiants, AVS : Fr. 25.– 
Enfants (-16 ans) : Fr. 15.–

Age conseillé: dès 10 ans



dans « Mise à jour »

LES FRÈRES 
TALOCHE 
Les Frères Taloche, après 25 ans de carrière, font une « mise à jour » des plus 
réussies ! Le burlesque, la folie, et un brin de poésie sont au rendez-vous dans 
ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel de 
ces comiques belges, et leur dinguerie contagieuse.
Un spectacle totalement inédit servi par un duo incontournable de l’humour, 
que La Lisière est heureuse de proposer en exclusivité dans la région.
*  Spectacle initialement programmé le 16 mai 2020.  Les billets déjà réservés 

et payés restent valables pour la nouvelle date mais il est indispensable de 
faire une nouvelle réservation pour les billets uniquement réservés.

Samedi 
29.01 2022, à 20 h
1 h 40, sans entracte 
Adultes : Fr. 45.–  |  Apprentis,  
étudiants, AVS : Fr. 35.– 
Enfants (-16 ans) : Fr. 25.–

Tout public

Avec le soutien de: 

PROMENADE  
DE SANTÉ

© Photos Jean Louis Paris

Elle a envie de lui dire «Je t’aime» 
Il a aussi envie de lui dire «Je t’aime» 
Ils ont juste oublié un petit «détail» 
Ils sont tous les deux dans les jardins d’une clinique psychiatrique !

Drôles, tendres, cruels, excessifs, flambloyants, « elle » et « lui » se débattent 
autant que possible et sans détour pour «s’aimer», accepter de dire et s’avouer 
leurs sentiments en tant qu’êtres, et presque l’un contre l’autre... Une comédie 
romantique de Nicolas Bedos, qui s’est illustré en 2020 pour son César du 
meilleur scénario original de La Belle Epoque. 

Samedi 
18.12 2021, à 20 h
1 h suivi d’un échange avec les 
comédiens  |  Adultes : Fr. 35.–   
Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 25.– 
Enfants (-16 ans) : Fr. 15.–

Age conseillé: dès 12 ans

Comédie de Nicolas Bedos,  
avec Michel Tabo et Julie Marie



UNE CELLULE  
GRISE POUR 2   

Michel est un cambrioleur chevronné qui a l’habitude de travailler seul. Mais, 
malheureusement pour lui, il va s’associer le temps d’un casse avec Serge, un 
véritable looser. 

Après un cambriolage manqué, un interrogatoire musclé et un procès raté 
nos deux gangsters vont se retrouver enfermés dans une même cellule grise. 
Seulement voilà, comme l’un d’entre eux n’en possède pas, de cellule grise, 
l’autre va devoir contrôler ses nerfs afin d’éviter le pire ! Va-t-il y arriver ? Rien 
n’est moins sûr ! Cette cohabitation forcée entre ces deux personnages que tout 
oppose va forcément aboutir à une cascade de rires. 

© Photos Pierre Vogel

Avec le soutien de: 

Samedi 
12.03 2022, à 20 h
1 h 15, sans entracte 
Adultes : Fr. 35.–  |  Apprentis,  
étudiants, AVS : Fr. 25.– 
Enfants (-16 ans) : Fr. 15.–

Age conseillé: dès 12 ans

Comédie de Christian Savary  
avec Christian Savary et Jessie Kobel

De et avec Brigitte Rosset 

MA CUISINE 
INTÉRIEURE 

Dans son 5e spectacle en solo, Brigitte Rosset, comédienne, chroniqueuse, 
auteure à la plume espiègle, nous livre enfin sa recette du succès.  Revenant 
sur son étonnante expérience de jeûne, nourrie de cette aventure intense et 
épique, elle nous régale ainsi de savoureux portraits des participants hauts en 
couleur du stage « jeûne et vitalité », auxquels se mêlent les personnages de 
ses précédents solos qui tentent d’intégrer le spectacle coûte que coûte. Une 
narration parallèle qui donne l’occasion à la comédienne de questionner le pro-
cessus de création et de nous livrer, en direct, ses secrets de fabrication.

Samedi 
14.05 2022, à 20 h
?? h ??, sans entracte 
Adultes : Fr. 45.–  |  Apprentis,  
étudiants, AVS : Fr. 35.– 
Enfants (-16 ans) : Fr. 25.–

Tout public

Avec le soutien de: 



BILLETTERIE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SâLES
Au guichet : route de la Rosaire 31, 1625 Sâles. Du lundi au vendredi de 8 h à  
11 h 30 et de 13 h à 16 h. Paiement cash, sans frais, retrait direct des billets.
Par téléphone au 026 917 83 50 (selon horaires d’ouverture de l’administra-
tion): paiement sur facture dans les 10 jours (frais: Fr. 3.–), puis envoi des billets 
par poste ou retrait à la caisse jusqu’à 30 minutes avant le spectacle. 
Par internet sur www.lalisiere.ch paiement sécurisé par carte de crédit (frais: 
Fr. 2.50), impression des billets directement chez vous (système print@home).
Par mail à billet@lalisiere.ch paiement sur facture électronique dans les  
10 jours (frais: Fr. 3.–), puis envoi des billets par poste ou retrait à la caisse 
jusqu’à 30 minutes avant le spectacle.
 

Au guichet: place des Alpes 26, 1630 Bulle. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h.
Par téléphone au 026 913 15 46
Par internet sur www.labilletterie.ch

A LA CAISSE D’ENTRÉE 
Une heure avant le début du spectacle, selon disponibilités: paiement cash 
uniquement.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Les membres de l’Association culturelle de La Lisière bénéficient d’une 
remise de 20% sur le prix des billets.

Informations sur www.lalisiere.ch 
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Adresse de la salle :
La Lisière 
Route du Centre-Sportif 26
1625 Sâles (Gruyère)

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées lors des spectacles


