RENCONTRES THEATRALES DE BULLE 2022
présentent

Chin lè le botyé
Mercredi 25 mai 2022 – 20 heures (durée 60’)
La Tropa dou Dzubyà
Le 25 dè mé, le dèvèlné, no rèmontéron chu lè lan y Rinkontrè dè Thèâtro dè Bullo.
No dzuyiéron « Chin lè le Botyiè » dè Pelly Oberson.
Vinyidè apyôdir nouthrè j’akteu, chè pâchèrè a la Méjon dè Vella a Bullo.
Le 25 mai, le soir, nous remonterons sur les planches aux Rencontres Théâtrales de Bulle.
Nous jouerons « Ça c’est le bouquet » de Pelly Oberson.
Venez applaudir nos acteurs, ça se passera à la maison de Ville à Bulle.
La soirée s’annonçait tranquille pour Gisèle, avant que son amant François n’arrive et lui annonce qu’il a
quitté femme et enfants pour venir s’installer chez elle. Hésitante, elle propose pour commencer de partager
le poulet que la cuisinière a apprêté. Mais voilà que Lily et Piéro, les 2 adolescents de François débarquent
tour à tour avec leurs valises ! François, particulièrement susceptible, est furax, mais il n’est pas encore au
bout de ses surprises ! Il va découvrir qu’il n’est pas le seul à mener une double vie…
Auteur
Jean-Marie Oberson
L’auteur est Jean-Marie Oberson, peu connu sous son nom de baptême, mais bien connu avec le surnom de
Pelly. Bilingue patois-français, Agriculteur en semi-retraite de Estévenens sur les contreforts du Gibloux, Pelly a
toujours 2 ou 3 witz ou petites histoires drôle à raconter. Membre fondateur de la troupe, il est acteur lors des
spectacles et anime des soirées de patois pour les jeunes et moins jeunes. Il s’est lancé dans l’écriture de cette
pièce contemporaine pour la Tropa dou Dzubyà afin de jouer du théâtre en patois facilement accessible aux
spectateurs ne maîtrisant pas notre dialecte.
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