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Fribourg, le 27 mai 2021 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L’Ecole de cirque Toamême se réjouit de dévoiler en juin les 2 nouvelles créations de ses 
élèves. Deux spectacles - Le Divan et A l’emporter - seront présentés dans les communes de 
Villars-sur-Glâne, Avry, Charmey et Fribourg. Dix dates dans le canton attendent nos 
acrobates, jongleurs, monocyclistes… pour le plus grand plaisir des spectateur.trice.s, petits 
et grands. N’oubliez pas de réserver vos places sur notre site internet : www.toameme.ch, 
afin que cette reprise de la scène se déroule dans le respect des mesures sanitaires. 
 
Les spectacles de cirque Toamême donnent l’opportunité aux jeunes talents de son école 
d’approcher le monde des arts vivants, sur scène, avec toutes les contraintes et exigences de la 
création artistique. Au cours de l’année, les participant.e.s s’entraînent, interagissent et créent deux 
spectacles, qui sont diffusés dans le canton de Fribourg en juin. Tout en donnant l’occasion aux 
jeunes de 8 à 18 ans de se produire et de rencontrer différents publics, cette démarche encourage 
les communes à présenter une offre culturelle tout public sur leur territoire, à l’aide d’une scène 
mobile en plein air. A l’issue des 10 dates dans le canton, la création du collectif Toamême, Le 
Divan, poursuivra même son chemin jusqu’à Rome - en animant au passage des ateliers d’initiation 
(passeport vacances) pour les enfants de ses villes étapes. 
 
DE LA CRÉATION À LA RENCONTRE DU PUBLIC 
La préparation des spectacles requiert un investissement important, rythmé par le cheminement 
artistique et technique de chacun.e. Les jeunes découvrent les prémices du métier, apprennent à 
s’investir dans un travail en équipe, sur le long terme, à partager leurs efforts, leurs difficultés et 
leurs joies. Le titre et le thème des spectacles, ainsi que la dramaturgie et les techniques de cirque, 
font partie du processus de création. Durant celui-ci, ils et elles sont guidés et encadrés par une 
équipe professionnelle : metteur en scène, musicien, scénographe, costumières et coachs 
techniques mettent leurs compétences au service de ces talents émergents.  
Pour les jeunes participant.e.s, l’expérience de la scène est particulièrement enrichissante et 
motivante. Le cirque leur offre la possibilité de vivre une aventure unique, où le rêve et le réel se 
rejoignent. Les applaudissements du public, la maîtrise du trac, la confiance en soi et le travail 
collectif sont les récompenses des efforts fournis. 
 
L’ÉCOLE DE CIRQUE TOAMÊME 
Depuis 25 ans, notre école, installée depuis 2016 dans l'ancienne centrale thermique de la 
Maigrauge, rassemble des enfants, jeunes et adultes de tous horizons autour des arts du cirque. En 
plus des cours hebdomadaires à l’attention de 300 élèves, Toamême propose des stages 
d’initiation, des animations sur mesure, ainsi que des formations, des spectacles et des tournées, 
en Suisse et à l’étranger. 
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EN ANNEXE 
Flyer de présentation des créations 2021 
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