
  
 

 

 
 

Présentation Artistes 
 

Joëlle Huguenin, jongleuse passionnée d’origine suisse obtient le 1er prix en catégorie 

féminine à la fédération mondiale de jonglage à Las Vegas à 18 ans et termine finaliste à 

Incroyable talent en Espagne. Après avoir parcouru les terres africaines seule à vélo en  

2019-2020, elle revient avec un nouveau spectacle interactif « Je traverse l’Afrique à vélo » 

et initie un projet de formation au Rwanda avec l’association Urumuri Ride for the Future. 
 

Adrian Rachieru, auteur suisse, d’origine roumaine, membre SSA. En 2007, il écrit le livret 

de la fantaisie musicale Eros et Psyché, pour chœur, solistes et orchestre, dans une mise en 

scène de Robert Bouvier. En 2021, il écrit la dramaturgie du spectacle musical Bells composé 

par Lee Maddeford, pour chœur, solistes et orchestres, dirigé par Dominique Tille, dans une 

mise en scène Roland Vouilloz. 
 

Tesfay Yemane et Merkeb Tsige, comédiens, originaires d’Erythrée. Établis en Suisse  

depuis quelques années. En 2018, ils jouent dans le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, 

sous la direction de Camille Piller, une création de la Cie Après ça je ne parle plus. 
 

Claudiu Cojocaru, artiste peintre, créateur de mode, désigner industriel suisse d’origine 

roumaine. Actif dans les différentes sociétés de développement culturel suisse. En 2016, il 

expose au Grand Palais à Paris et reçoit un prix décerné par l’Académie des Beaux-Arts de 
Paris. En 2018, reçoit le prix spécial du Musée de la littérature roumaine de Bucarest. 
 

Diana Rachmuth, artiste plasticienne d’origine roumaine, architecte, graphiste et enseignante 

d’art, membre Visarte, membre fondateur du groupe de graveurs Trace-Ecart à Bulles et de la 

galerie-atelier Trait Noir. Son travail de peintre, gravure, illustration et installations a été exposé 

à des nombreuses reprises en Suisse et à l’étranger. 
 

Monique Chappuis, conteuse d’origine suisse, médiatrice au Musée suisse de la Marionnette 

à Fribourg et animatrice d’un groupe de conteurs pendant une dizaine d’années, notamment à 

la HEP de Fribourg. Monique Chappuis et Odile Hayoz forment un duo des conteuses depuis 

1998. Leurs caractères bien trempés de narratrices se marient comme des flammes jumelles. 
 

Odile Hayoz, conteuse d’origine suisse, fait partie de l’Association Contemuse, depuis 22 
saisons, qui s’engage à faire connaître tous les genres de la culture orale, patrimoine commun 

de l’Humanité. Elle est la maman des soupers-contes pour adultes à Fribourg, fait le guide à 

thèmes pour la ville, elle est conteuse pour anniversaires de petits ou de grands. Elle joue 

également du cor des Alpes avec « Alphornklänge Senze », un groupe de dix instrumentistes. 
 

William Fierro, chanteur, compositeur originaire de Bogotá, Colombie. Il travaille avec le 

Teatro Malandro d’Omar Porras, avec le Trio Almawil, Alexandre Cellier et Maria de la Paz.  

Son 7e album UNO est produit par David Richards, l’ingénieur du son du groupe Queen. 
 

Igor Shaginyan, pianiste de Tbilissi, Géorgie. Il étudie la direction de chœurs, et d’ensembles 

de chambre. Il arrange et compose la musique de chambre et pour les jeux vidéo. En 2008, il  

gagne avec « Oceans Pearl » la 2e place au Festival de Saint-Pétersbourg en Russie.  
 

Nelson Seruyinda, chanteur originaire d’Uganda, connu sous le pseudonyme de Neso 

Champion. Le style de sa musique est « afro beat ». En 2006, débute sa carrière musicale avec 

le groupe Afro Crew. Il enregistre « Mama », « Boom Boom » au studio Base Records. 
 

Alphornklänge Senze, l’ensemble de cors des Alpes de Tavel, groupe constitué en 2013. 
(Participation exceptionnelle, seulement les Di 5.12 11h et Sa 19.12 14h. 

 
 

 

Ramène ta chaussure, on va voyager ensemble  
Spectacle déambulation    
 

« C’est l’histoire de la migration, vue à travers le conte, la musique, le jonglage.  
On parle de la Cité des chaussures, de la route des épices, de l’aventure du biscôme.  
Un voyage cher à Saint Nicolas, raconté par les migrants d’hier et d’aujourd’hui. » 
 

Dates:      Sa 4.12 14h : destiné aux membres de l’Arsen’Alt 

         Di 5.12 11h   •   Sa 18.12 14h  •  Sa 19.12 14h   
 

Lieu:         Arsen’Alt, Esplanade du Quilt, Quartier d’Alt  
Adresse:  Rue Derrière-les-Remparts 28, 1700 Fribourg 
 

         Spectacle à tout public, sans réservation 
 

           Rendez-vous 30 min à l’avance au bar de l’Arsen’Alt      Entrée libre 
 

Présentation  
 

« Avant la Fête de Saint-Nicolas toutes les chaussures du monde s’activent.  Elles sont 
partout. Elles veulent conquérir le monde, fuient la guerre, rêvent de la Cité des 
chaussures. Parfois elles sont invisibles, traversent les frontières. Parfois elles sont de 
trop et finissent sur les fils électriques. Il y a panique, on cherche pied à sa chaussure. »  
 

Distribution    
 

Ecriture : Adrian Rachieru   Impros, chant, jonglage : Joëlle Huguenin, Tesfay Yemane ; 
Merkeb Tsige  Contes : Odile Hayoz, Monique Chappuis  Musique : William Fierro,  
Nelson Seruyinda, Igor Shaginyan  Scénographie : Claudiu Cojocaru, Diana Rachmuth 
Mise en scène : collective  Avec la participation exceptionnelle de l’ensemble de cors 
des Alpes de Tavel, Alphornklänge Senze 
 

Programme  

de la Scène Libre  
 

Accueil, bar à thé   Lieu : Bar de l’Arsen’Alt 
 

Espace contes :    Lieu : Salle Nord de l’Arsen’Alt 
 

« La cité des chaussures » Avec: Odile Hayoz, Monique Chappuis, William Fierro 
 

Espace musique :  Lieu : Salle Nord de l’Arsen’Alt 
 

« Dance, slams »  Avec: Tesfay Yemane, Merkeb Tsige, Igor Shaginyan 
 

Espace impros / jonglage : Lieu : Esplanade du Quilt, devant l’Arsen’Alt 
 

« La route des épices »   Avec: Joëlle Huguenin, Adrian Rachieru, Tesfay Yemane 
     Merkeb Tsige 
 

Espace musique :  Lieu : Salle Nord de l’Arsen’Alt 
 

« Le tour du monde musical »    Avec: William Fierro, Nelson Seruyinda, Igor Shaginyan,  
    Joëlle Huguenin 
Espace impros / jonglage : Lieu : Esplanade du Quilt, devant l’Arsen’Alt 
 

« Fin du voyage  »   Avec : Alphornklänge Senze, les cors des Alpes de Tavel 
                                                                (uniquement Di 5.12 11h et Sa 19.12 14h) 

 



 

 

    
Important :  
 
Si le temps le permet ce spectacle déambulation aura lieu à l’extérieur devant 
l’Arsen’Alt sur l’esplanade du QUILT (Centre professionnel cantonal) 
 
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à l’intérieur de l’Arsen’Alt, et dans ce cas  
le passeport COVID sera exigé 
 

   
 

      Production: HETS-Fribourg, Service de la Culture de la Ville de Fribourg 
 

   Organisateurs:   Haute École de Travail Social Fribourg (HETS-FR)                         
 

   Remerciements :  Béatrice Vatron-Steiner, Swetha Raodhananka, Marc Tadorian,  
   Simon Gauthier,  Kristel Huguet, Camille Piller, Nasser Elbertjali, Julien Glauser,  

   Jonathan Gross (Association Quartier d’Alt), Bernard Amaudruz (Studio Artefax) 
 

   Résidence:  Association du Quartier d’Alt 
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