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Edito 
Se lancer dans l’organisation d’un festival du rire, quelle drôle d’idée ! 

C’est oublier que si la pandémie a endormi certains esprits, elle a aussi 

parfois, réveillé quelques rêves enfouis.  

Suite à l’interruption soudaine de ses représentations théâtrales en mars 

2020, les Amis du Théâtre de Neyruz ont mis un peu de temps à digérer 

la déception, les pertes financières associées et surtout l’inactivité. Bien 

qu’ils  souhaitaient  se remettre en selle, le temps commençait à manquer 

pour monter une pièce de théâtre en mars 2022. Est alors apparue l’idée 

d’un festival du rire mêlant acteurs, humoristes, catcheurs de l’impro et 

toute autre forme de spectacle comique. 

Si la programmation a pris forme rapidement, restent les délicats 

problèmes du financement, de la communication, de la logistique, en fait 

de toute l’organisation autour de cet événement, afin d’accueillir au mieux 

les artistes, les invités et le public de la région que nous souhaitons aussi 

varié que possible …  

Contrairement à d’autres festivals de théâtre, 

Ney’rire en Eclats se veut un festival régional, 

convivial, à taille humaine, accessible à tous, un 

festival mêlant découvertes théâtrales et 

humoristes confirmés. 

Pour ce premier festival, nous proposons un joli 

panel de spectacles différents sur deux jours. Si 

cette édition est une réussite, nous pourrions 

réitérer l’événement régulièrement… 

 

Un énorme MERCI à vous tous, qui déciderez de soutenir ce projet et ainsi 

qui nous aiderez à le concrétiser.  
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Qui sommes-nous ? 
En 1987, quatre jeunes ont souhaité recréer une troupe de théâtre à 

Neyruz. Si ce village n’avait jamais eu de société de théâtre à proprement 

parler, nombre de Neyruziens avaient déjà foulé les planches de la scène 

de l’Aigle-Noir dans le cadre de la société de jeunesse de l’Aiglon. 

Malheureusement, les rêves des acteurs de l’époque s’étaient envolés 

avec l’incendie de la salle de l’Aigle-Noir en 1973, lorsque tous les décors 

et costumes étaient partis en fumée. 

Quinze ans plus tard, les initiateurs de cette idée de fonder une troupe (de 

leur nom de l'époque Nicole Dafflon, Sandra Dafflon, Christine Mettraux 

et Nicolas Wolleb) ont lancé un appel dans le village. Il ne fut pas vain, 

anciens acteurs et jeunes passionnés ont répondu présent. 

 

Dans la petite salle à manger de l'Aigle Noir à Neyruz, lors d’une première 

rencontre, le syndic de l'époque M. Guido Hunziker invite l'assemblée à 

créer une pièce historique pour le 850e anniversaire du village.  

L'encre coule, sous la main experte de Mme Jacqueline Rolle. Les rôles 

distribués, il ne restait plus qu'à épater le public! Le succès a souri aux 

Amis de théâtre et la société a vu le jour en 1989. 

 

Après les représentations de « Neyruz, fleur du passé fruit du présent », 

les Amis du Théâtre de Neyruz ont expérimenté différents types de 

spectacles, essentiellement des comédies et vaudevilles, mais aussi des 

intrigues policières, un western et des soupers spectacles. 

 

Si le théâtre de Neyruz a compté jusqu’à plus de quarante membres de 

tout âge, actuellement le recrutement est un peu plus difficile, toutefois, 

nous espérons qu’un projet comme ce festival pourra réveiller quelques 

vocations… 
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Présentation du festival 

Situation actuelle 
 

Monter des pièces de théâtre et les présenter à un public amateur de 

spectacles, ne nous est pas inconnu puisque nous le faisons tous les deux 

ans, depuis plus de trente ans. Organiser une fête avec toute 

l’infrastructure y relative, nous l’avons réalisé à plusieurs reprises lorsque 

nous organisions les « fêtes du vin cuit ».  

Les contacts avec les artistes étant pris, il nous reste à coordonner ces 

savoirs, ainsi qu’à chercher quelques bénévoles supplémentaires et le 

financement pour mettre sur pied cet événement particulier. 

 

Objectifs 
 

Ce festival se veut axé sur la découverte et la diversité des arts du 

spectacle, en particulier de productions provoquant la gymnastique des 

zygomatiques des spectateurs car « rire c’est bon pour la santé » comme 

l’a si bien expliqué notre ancien Président de la Confédération Johann 

Schneider-Ammann.  

En plus de proposer des spectacles de qualité, comiques et variés, nous 

tenons à favoriser la convivialité et à offrir à notre public un moment de 

détente et de partage dans un cadre accueillant. L’objectif est donc de 

concevoir un festival à taille humaine, s’adressant à une population locale 

dans une ambiance joyeuse et décontractée. 

Nous souhaitons que les tarifs des entrées aux spectacles soient 

raisonnables, 18 francs la soirée du vendredi et 34 francs le samedi. De 

plus nous prévoyons des rabais AVS, étudiants et enfants. Un prix 

forfaitaire pour les deux jours est aussi à l’étude. Les prix des boissons et 

des repas seront très abordables. 

Finalement, afin que cet événement s’inscrive dans un concept de 

durabilité, nous essayerons de limiter les déchets. 
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Lieu 
La salle de l’Aigle-Noir de Neyruz n’a certes pas toutes les qualités 

requises d’une vraie salle de spectacle, toutefois elle est équipée d’une 

scène et d’une installation technique de base. Elle a aussi l’avantage 

d’être grande et de pouvoir accueillir jusqu’à 300 spectateurs par soir. De 

plus, son installation sono est d’excellente qualité et des améliorations 

concernant l’installation 

électrique de la salle sont 

prévues. En ce qui concerne 

l’éclairage, la location de 

matériel complémentaire 

sera effectuée auprès de 

professionnels spécialisés 

dans le domaine. 

En complément de cette salle où auront lieu les spectacles à proprement 

parlé, s’ajouteront à l’extérieur, plusieurs 

petits pavillons de fête (de 4x6 mètres) 

sous lesquels seront installés un service 

de boissons (bar) et de petite 

restauration, ainsi que des tables et 

bancs pour le confort des festivaliers.  

Une petite salle, annexe à la grande 

salle, est aussi prévue afin d’accueillir au mieux nos sponsors les plus 

généreux… 

 

Situation 

La grande salle de 

l’Aigle-Noir se situe 

au centre du village 

de Neyruz, non loin 

du parking de la 

Carrida (100 m) et 

de la gare CFF 

(300m). 

 
Parking de 

la Carrida 
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Programmation 

Vendredi 2 septembre 2022  

 La compagnie des Orbes 

Depuis plusieurs années, Cemil Kaymaz, 

ancien acteur des Amis du Théâtre de Neyruz 

s’est pris de passion pour un type de 

production scénique particulier : 

l’improvisation. Il n’hésite pas à sillonner les 

routes de Suisse et d’ailleurs pour participer à 

des spectacles d’improvisation théâtrale.  

Pour Ney’Rire en Eclats, la Compagnie des Orbes vous proposera un 

spectacle unique et totalement improvisé.  

 

La Troupe du Courant d’Air 

La troupe du Courant d’Air tire son nom 
du fait que les premières répétitions, en 
1988, se passaient dans une grange mal 
isolée qui laissait entrer l’air par les 
interstices de la façade. Elle joue 
principalement des pièces comiques, en 
mars de chaque année, à Dompierre. 

Pour Ney’Rire en Eclats, la Troupe du 
Courant d’Air présentera « On va marier l’Fernand » une pièce de Piou 
Dahenne, mise en scène par Luis Vilelas. 

L'Fernand est un vieux garçon qui vit avec sa mère, la Marie, dans une ferme d'une 
époque révolue. Marier l'Fernand ressemble à une gageure. En effet, sa mère - 
sourde, pingre et très autoritaire - tient à avoir de la relève. Mais l'Fernand n’est pas 
pressé. Devant ses hésitations et sur les conseils de Germaine, son amie, la Marie le 
pousse à contacter une agence matrimoniale. Trouvera-t-il la perle rare ?  
Situations et échanges hilarants avec une Marie finaude qui trouvera une solution 
inattendue, mais qui ne déplaira pas à Fernand ni au public. 
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Samedi 3 septembre 2022  
 

Dès 14h30 

Animations pour les enfants  

Théâtre de marionnettes :    Le chat botté 

Par Eugénie De Blasi  

Et les Amis du Théâtre de Neyruz 

 

 

 

 

 

 

Autres animations comme  

• stand de grimages à l’aérographe et 

 

• caricatures gratuites par le célèbre 

illustrateur Marc Roulin 
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« Carte blanche à 

Nathanaël Rochat » 

20H30 

Lors de cette soirée, Nathanaël 

Rochat, ce flegmatique 

humoriste et chroniqueur aux 

beaux parleurs, connu 

notamment pour ces célèbres 

« leçon d’allemand » et « leçon 

d’anglais » aura le plaisir de 

nous proposer un spectacle 

inédit en compagnie de trois de 

ses compères.  

- Thibaud Agoston 

- Yoann Provenzano 

- Renaud de Vargas 
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Budget prévisionnel 

 

entrées sorties

Communication

Flyers + envoi 2500

Annonceurs flyers (18x100) 1800

Affiches 500

Annonceurs  affiche 200

Panneaux village 300

Youtubeuse ??? 400

réseaux ciblés + film promo 400

Partenaires sponsors 5000

Réception sponsors 500

Spectacle

Coût des artistes et animation samedi 6900

droits d'auteurs 770

Entrées vendredi soir 2400

Entrées samedi après-midi 0

Entrées samedi soir 6000

Repas-boissons etc.  pour les artistes 1000

Installation du site

Installation technique supplémentaire pour scène 1000

Tentes et tables (3x50) 150

Décoration 300

Patente K et autorisations 80

Achat boissons 1000

Vente boissons 2500

Achats nourriture 1500

Vente nourriture 2500

Billeterie

Office tourisme + billets ou autre 300

Membres et bénévoles (40)

signe distictif: t-shirt 1000

subsistance 600

souper remerciement des bénévoles 2000

Total 20400 21200

Déficit -800  
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Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

avril mai juin juillet août septembre octobre

Préparation
Choix des artistes, du 

programme définitif

Rédaction du dossier de 

présentation

Recherche de 

partenaires financiers

Recherche de bénévoles

Administratif

Budget

Dossier de sécurité et 

assurances

Demande d'autorisations

Signature des contrats 

artistes

Communication

Montage + impres. flyers

Envoi des flyers

Montage + impres. 

Affiches

Pose des affiches

Info journal communal

Info flyer des sociétés

Panneaux entrée village

Mise à jour site internet

Création mini-vidéo

Montage mini-vidéo

Mise en ligne mini-vidéo

Pub sur réseaux sociaux

Logistique
Fiches techniques des 

spectacles + commande

Prévoir + commande des 

achats / matériel (bars)

Plan de travail 

(bénévoles) 

Mise en place du site

Signalétique 

Evénement

Après

Bilan - débriefing

Repas remerciement
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Plan de communication 
La couverture médiatique de l’événement sera assurée de la façon 

suivante : 

• 7000 flyers – programmes distribués dans une dizaine de 

communes de Sarine-Ouest : Neyruz, Cottens, Autigny, Chénens, 

La Brillaz (Onnens, Lovens et Lentigny), Prez-vers-Noréaz, Corserey, 

Noréaz, Avry (Avry-sur-Matran, Rosé et Corjolens), Matran, Hauterive 

(Ecuvillens, Posieux) et Villars-sur-Glâne. 

 

• 100 affiches A3 (diffusion dans les commerces et lieux culturels 

fribourgeois) 

 

• 2 panneaux à l’entrée du village dès fin juillet 

 

• Site internet des Amis du Théâtre 

 

• Large promotion sur Internet (blogs culturels, site d’info et culturels 

et plusieurs réseaux sociaux) 

 

• Youtubeuse 

 

• Info sur site et dans le journal 

communal de Neyruz (juillet 

2022) 

 

• Interview sur radio sur Radio 

Fribourg  

 

• Relais de l’événement dans la 

presse écrite, avec impression de 

notre affiche 
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Partenariat 

Opportunités 
 

Malgré une belle programmation et un budget réaliste, et bien qu’il soit 

difficile d’évaluer l’attrait d’un tel festival auprès du public, ce projet sera 

probablement déficitaire sans le soutien de sponsors.  

Afin de pouvoir mettre sur pied ce festival, nous avons choisi de nous 

tourner vers différents partenaires potentiels, sensibles à la culture et à 

la réalisation d’une manifestation régionale, qui pourraient nous aider à le 

concrétiser, voire le pérenniser, sans forcément rechercher de 

contrepartie excessive. En effet, une présence discrète mais répétée (voir 

ci-dessous), ne pourrait que renforcer la crédibilité de nos partenaires, tout 

en assurant la viabilité de notre projet.  

Nous vous offrons donc une chance unique de vous associer à un 

nouveau festival, un véritable événement sociétal, à valeurs humaines, 

écologiques et familiales. 

 

Partenariat financier 
 

En échange d’une contribution financière de votre part, votre logo 

apparaîtra sur nos supports promotionnels. La campagne publicitaire 

commencera en juin 2022. 

 

Offre de visibilité 
 

Nous offrons la possibilité à nos partenaires financiers de faire paraître : 

• Leur logo dans le flyer-programme du festival 

• Leur logo projeté sur grand écran lors du festival  

• Leur logo sur d’autres supports lors du festival 

• Leur logo et lien à partir de notre site Internet jusqu’à fin 2022 
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Voici les différentes possibilités de partenariat que nous vous proposons : 
 
Partenaire Eclats d’amande 

• 2000 frs 

o Exclusivité : un seul partenaire Or 

o Annonce d’1 page dans le flyer (remplacement à discuter) 

o Annonce sur beamer pendant toute la fête    

o Annonce et lien à partir de notre site internet     

o Impression du logo ou raison sociale sur le t-shirt   

o Apéritif des vendredi et samedi soir      

o Cocktail après les spectacles de vendredi et samedi    

o 5 places offertes pour chacune des soirées 

    

 

Partenaire Eclats de pistache 

• 1000 frs 

o Au maximum 4 partenaires Argent    

o Annonce d’une ½ page dans le flyer (remplacement à discuter) 

o Annonce sur beamer pendant toute la fête 

o Annonce sur notre site internet    

o Impression du logo ou raison sociale sur le t-shirt   

o Apéritif avant le spectacle de samedi soir      

o Cocktail après le spectacle de samedi       

o 3 places offertes pour la soirée du samedi    

 

 

Partenaire Eclats de noisette 

• 500 frs 

o Au maximum 10 partenaires Bronze 

o Annonce d’un 1/4 page dans le flyer (remplacement à discuter) 

o Annonce sur beamer pendant toute la fête  

o Annonce sur notre site internet   

o Apéritif avant le spectacle de vendredi soir      

o Cocktail après le spectacle de vendredi      

o 2 places offertes pour la soirée du vendredi soir     
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Contre-Prestations Eclats d'Amande Eclats de pistache Eclats de noisette

1/1 page  flyer

1/2 page flyer

1/4 page flyer

Pub sur beamer 

Présence site internet

Impression du logo sur T-shirt

Apéritif du vendredi soir 5 2

Apéritif du samedi soir 5 3

Entrées spectacle vendredi + cocktails après 5 2

Entrées spectacle samedi + cocktails après 5 3  

Annonceurs 

• De 100 frs à 800 francs  

o Annonce avec logo de l’entreprise dans le flyer 

o Cf. contrat en annexe 

 

Autres soutiens possibles 

• Pour un plus grand impact publicitaire, les annonceurs ont la possibilité de faire 

paraître leur logo sur grand écran lors de la fête. La base est un logo ou un film 

qui tourne en fonction de l’investissement de l’annonceur.  

o Entre 100 et 300.- pour le logo fixe. 

o Tarif sur demande pour film ou spot animé 

 

• Site internet : les partenaires et annonceurs peuvent nous fournir une annonce 

qui sera visible sur la page d’accueil de notre site internet dans une fenêtre où 

défileront différents sponsors. Elle comportera un lien vers votre site internet et 

ceci jusqu’à la fin de l’année 2022.  

o Valeur : 150.- francs 

 

• Nos partenaires et annonceurs peuvent aussi  

o distribuer du matériel promotionnel ainsi que  

o faire paraître leur logo sur d’autres supports lors du festival comme par 

exemple une bâche. Celle-ci sera fournie par vos soins, livrée et reprise 

à l’emplacement de la fête. Elle sera installée sur le site du festival du 

vendredi au dimanche matin. 

▪ Valeur : 200.- jusqu’à 3m²  

▪ 100.- par m² supplémentaire 

Donateurs  

• Don selon les possibilités du donateur 

o Si souhait : inscription du nom et prénom du donateur dans le flyer.  
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Contacts 
Si notre initiative vous intéresse et si vous souhaitez y apporter votre 

contribution, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes aussi ouverts 

à toute autre forme de soutien     

 

Les Amis du Théâtre de Neyruz 

1740 Neyruz 

https://www.theatre-neyruz.com 

info@theatre-neyruz.com            

 

Président   Jérome Zbinden 

    Rte du barrage 198, 1728 Rossens 

    077 481 12 85 

Vice-Présidente  Sandra Pillonel 

Allée Jean-Tinguely 2, 1740 Neyruz 

    079 430 91 37 

Finances    Jacques Morel 

    La Croix 40, 1740 Neyruz 

Secrétariat   Lucie Schorderet 

    1611 Le Crêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !                                                                 

mailto:info@theatre-neyruz.com
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Organigramme 

 

 

            

 

 

 

    

Présidence 
Jérome 
Zbinden

Administration 
Jacques et 

Lucie

Secrétariat 
Lucie 

Schorderet

Finances 
Jacques Morel

Budget

Recherche de 
fonds

billetterie

Evénement 
Sandra

Artistes      
Jérome Zbinden

Bénévoles  
Sandra Pillonel

Plan de travail + 
explications 

dress-code ou 
accessoire

Infrastructures 
Jérôme Zbinden

Mise en place du site: 

tentes, bar, électricité, 
éclairage, déco, etc. 

Scène :  installation 
technique

Sécurité et déchets
Subsistance  

Lucie Schorderet

Communication 
Sandra Pillonel

Flyers: graphisme et 
mise en page: Valérie

Vidéo                   
David et des jeunes

Site internet et 
réseaux sociaux 
Valentin et David

Speaker
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Contrat pour partenaires et annonceurs 
 

 

 

Acquitté avec nos remerciements le : 

 

Signature : 

 

 Paiement par bulletin de versement 

 Paiement par internet – IBAN CH30 0076 8015 0203 8260 8 

 

Le matériel pour votre annonce est à fournir à l’adresse valerie.martini01@gmail.com au format PDF, 

PNG ou JPG, jusqu’au samedi 2 juillet 2022. 

Raison sociale : 

Personne de Contact : 

Adresse : 

NPA/Lieu : 

Email : 

Téléphone : Vendeur : 

Partenaires Principaux Prix 

Eclats d’Amande (2’000frs)  

Eclats de Pistache (1’000frs)  

Eclats de Noisette (500frs)  

  

Publicité sur grand écran (image statique) (100frs)  

Doublez ou triplez votre diffusion pour 100 ou 200 frs 
supplémentaires 

 

  

Annonce Flyers  

1/1 page  (800frs)  

1/2 page  (400frs)  

1/4 page  (200frs)  

1/8 page  (100frs)  

  

Annonce site internet (150frs)  

  

Bâche sur la place de fête (fournie et livrée par vos soins) 3m2 
pour 200frs (ajouter 100frs par m2 supplémentaire) 

 

  

Dons  

Eclats de noix avec mention du donateur dans le flyer  

Eclats de noix Anonyme  

mailto:valerie.martini01@gmail.com

