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La vieille ville de Berne détruite par un violent incendie
Dans la nuit de jeudi
24 à vendredi 25 décembre, un incendie
d’origine criminelle
s’est déclaré dans l’appartement de la famille
Bonhomme situé au
2 bis de la Junkerngasse. Propagées par
un vent violent, des
flammes gigantesques
ont ravagé en quelques
heures la plupart des
bâtiments de la vieille
ville. 2000 personnes
ont dû être évacuées
d’urgence. La famille
Bonhomme n’a hélas
pas survécu au tragique

événement.

Témoignage de Madame
Denis, voisine des Bonhomme : « Tout d’un coup
j’ai aperçu la collégiale
St Vincent toute illuminée. J’ai été toute
pétrifiée par cette vision
céleste, c’était comme si
Dieu en personne voulait m’avertir de prendre
la fuite ! J’ai bien connu
Monsieur Bonhomme.
C’était une forte personnalité. Pourquoi donc
a-t-il laissé pénétrer
des incendiaires chez
lui ? »

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS D’AARETHÉÂTRE
Samedi 12 mars à 19h*, Dimanche 13 mars à 17h
Vendredi 18 mars à 20h, Samedi 19 mars à 19h*
Aula de l’École cantonale de langue française
Jupiterstrasse 2, 3015 Berne | Trams no 6 ou 8, arrêt Egghölzli | Entrée libre - Collecte

La troupe de théâtre de l‘Association romande et francophone de Berne et environs (ARB)
a le plaisir d’interpréter, pour la saison 2016

Monsieur Bonhomme et les incendiaires
(Biedermann und die Brandstifter)
Pièce didactique sans doctrine de Max Frisch, traduite de l’allemand par Philippe Pilliod

Samedi 12 mars à 19h*, Dimanche 13 mars à 17h ,
Vendredi 18 mars à 20h, Samedi 19 mars à 19h*
Aula de l’École cantonale de langue française
Jupiterstrasse 2, 3015 Berne | Tram no 6 ou 8, arrêt Egghölzli
1h45 sans entracte | Entrée libre - Collecte
Mise en scène : Jérémie Millot
Distribution :
Monsieur BONHOMME, Théodore : Yves Seydoux
Madame BONHOMME, Babette : Marie-Claude Reber
ANNA, la bonne : Maude Bonvin
DURASSIER, Alphonse-Marie (dit « Fonfon ») : Vincent Laurent
GOULOT Joe, lutteur de foire : Jérémie Millot
Le POLICIER : Antonin Petit
L’INTELLECTUEL : Antonin Petit
GUENON : Jean-François Perrochet
LE CHŒUR DES POMPIERS : Maria Barrelet-Donova (Direction du chœur et adaptation musicale),
Valérie Lobsiger (Coryphée), Francine Randin, Olga Bobrowska-Braccini
Costumière : Marianne Reuss
Décors et technique : Beat Reber
*Les représentations ayant lieu le samedi seront suivies d’un apéritif riche au prix de 30 fr, boisson comprise.
Réservations sous www.aaretheatre.ch ou au 076 506 76 08
du lundi au vendredi de17 à 19h et les week-ends de 10 à 17h.
Paiement jusqu’au 1er mars auprès de la Banque Cantonale Bernoise compte Aarethéâtre, 3052 Zollikofen,
CCP 30-106-9, IBAN CH42 0079 0042 9259 7499 3

