
LE PÈRE
de Florian Zeller

présente la pièce de théâtre

Mise en scène par Léonard Arlettaz

19 et 20 novembre 2022 · Prix : CHF 25.00 (gratuit moins de 12 ans)
Infos et réservations · 026 402 42 42 · www.lepere.ch
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GÉRALD LUGON MOULIN ELISABETH GOUMAND 
NICOLAS DORSAZ  PATRICK SPENNATO 
MONIQUE KASER CATHERINE POIDEVIN-GIRARD

Horaires 
Samedi 20h · Dimanche 17h

Lieu des représentations
Salle de LA TUFFIÈRE

Route du Centre 59

1727 Corpataux-Magnedens



Quelques chiffres
Selon les chiffres de 2021 d’Alzheimer Suisse, 
environ 146’500 personnes sont atteintes de 
démence en Suisse et l’on dénombre 31’375 
nouveaux cas chaque année.

Dans le canton de Fribourg, les chiffres s’élèvent 
à 4’360 personnes atteintes de démence. Pour 
chaque personne malade, entre 1 et 3 proches 
sont directement touchés. 

Aujourd’hui, il s’agit d’un vrai défi  pour notre so-
ciété, tant fi nancier qu’humain, de répondre aux 

besoins spécifi ques des personnes touchées par cette 
maladie et des proches aidants. 

Malgré les chiffres en constante augmentation, nous 
constatons que peu d’actions concrètes sont entre-
prises. La population reste démunie et mérite d’être 
mieux informée et soutenue par rapport à la maladie 
d’Alzheimer ou autre forme de démence.

Découvrez notre action sur www.alzheimer-fribourg.ch
ou sur www.alzheimer-schweiz.ch/fr/fribourg.

La pièce de théâtre
André n’est plus tout jeune. C’est ce qui pousse Anne, sa fi lle, à lui proposer de s’installer dans le grand 
appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la 
fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : celui qui pose ses valises chez 
elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépen-
dance. Elle voudrait bien faire, mais découvre qu’elle n’est pas au bout de ses peines. 

Le Père est une pièce touchante sur la vieillesse, la maladie d’Alzheimer, la dépendance. Elle nous fait à la fois rire, 
puis nous attriste, nous surprend, puis nous questionne. Le spectateur se sentira concerné, confronté aux choix 
diffi ciles qu’Anne doit faire pour son père et se verra troublé par les changements de décors et de personnages. 

Samedi 19 novembre à 20h · Dimanche 20 novembre à 17h
Infos & réservations · 026 402 42 42 · www.lepere.ch

Prix : CHF 25.00 (gratuit moins de 12 ans)

À qui s’adresse cette 
pièce de théâtre ?
Toute personne amatrice de comédie, 
touchée ou intéressée par la problé-
matique et curieuse de porter un autre 
regard sur la maladie d’Alzheimer.
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La pièce LE PÈRE de Florian Zeller est représentée par l’agence DRAMA – 24, rue Feydeau – 75022 Paris (France) – www.drama-paris.com


