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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Oui, l’Arbanel fête ses 50 ans. Eh oui! ça se fête.

Le théâtre de l’Arbanel est un lieu multiculturel de la Haute-Sarine, 

connu et reconnu dans toute la Suisse romande et bien au-delà. De 

grands noms ont foulé les planches de ce théâtre. Les artistes se ré-

jouissent de venir jouer sur cette scène mythique et ne manquent pas 

de relever l’accueil chaleureux et personnalisé qui leur est réservé.

Désireux de marquer ce jubilé, le comité de L’Arbanel a décidé de 

mettre les petits plats dans les grands en confiant l’organisation de 

cet événement à un comité ad hoc. Comme vous pourrez le découvrir 

sur les pages suivantes, le programme est ambitieux, mais il est à la 

hauteur de cet anniversaire.

Sans l’aide des donateurs et donatrices, il n’est pas envisageable de 

mettre sur pied une telle manifestation ouverte à tous. C’est pourquoi 

votre soutien est primordial pour nous et il démontre votre attache-

ment à la culture et à notre théâtre.

Nous vous remercions de faire que cette fête puisse devenir réalité!

    Au nom du comité d’organisation

    Didier Steiner

 



PRÉSENTATION
DE L’ARBANEL

L’Arbanel est à la fois une salle de théâtre et une troupe qui monte 

régulièrement des spectacles depuis cinquante ans et propose une 

saison culturelle concoctée par un comité de bénévoles passionnés.

La salle de théâtre occupe l’ancienne salle de sport du village, ce qui 

lui donne un côté atypique. Pouvant accueillir jusqu’à 150 spectateurs, 

elle garde une certaine intimité et mise sur la convivialité pour fidéliser 

son public et convaincre les artistes de revenir.

Depuis ses débuts, l’Arbanel a placé l’accueil au centre de ses préoc-

cupations. A la fin de chaque représentation, une table est dressée 

pour les comédiens ou les musiciens. Ils peuvent ainsi se régaler d’un 

repas préparé par des membres à la fois gourmands et gourmets fai-

sant la part belle aux produits locaux.

De leur côté, les spectateurs peuvent aussi s’attarder et poursuivre la 

soirée autour du bar ou d’une des tables installées dans la salle. Ils y 

côtoient ainsi les membres de l’Arbanel et peuvent rencontrer les co-

médiens.

Cette convivialité et cette chaleur humaine sont les ingrédients qui 

font de l’Arbanel un lieu culturel apprécié loin à la ronde.

      



HISTORIQUE

En 1973, sous l’impulsion d’un groupe de passionnés de théâtre, naît 

l’Arbanel à Treyvaux. Son nom est inspiré de celui des Arbagnys, ruis-

seau qui traverse le village. De 1973 à 1990, cette coopérative à but 

culturel a proposé une cinquantaine de spectacles, joués par ses 

propres comédiens ou par des troupes invitées, dans la grande salle 

de l’école partagée avec les multiples sociétés du village.

Mais la coopérative rêve d’une vraie salle bien à elle, afin d’intensifier 

ses activités et ses offres de spectacles. Le rêve se réalise en 1991, 

avec la mise à disposition par la commune de Treyvaux de l’ancienne 

halle de gym. Assainie et équipée, elle est rapidement utilisée pour 

devenir en quelques années un pôle culturel.

Cette même année 1991, une troupe d’enfants et d’adolescents a 

agrandi la famille de l’Arbanel. Elle porte le nom de Pop Corn Théâtre. 

Très active, elle compte déjà plus de vingt créations.

Au fil des ans, de gros travaux ont été entrepris pour améliorer la salle 

de l’Arbanel tels que la construction d’une annexe permettant l’accueil 

avec un bar, des WC et un coin cuisine ou celle d’une galerie pour les 

spectateurs et d’un local de régie, en 2013.

Entretemps la société coopérative s’est muée en association. Elle 

compte désormais près de 200 membres qui prennent part plus ou 

moins activement aux activités. Parmi eux, des comédiens de toute 

la région et de tous les âges. Quant à son fonctionnement, hormis le 

volet technique, il repose entièrement sur le bénévolat. Aujourd’hui 

l’Arbanel propose des saisons culturelles de 18 spectacles, profession-

nels pour la plupart.

  



50 ANS,
ÇA SE FÊTE!

50 ans plus tard, après un bon millier de soirées, L’Arbanel est toujours 

en pleine forme et compte bien fêter ce jubilé avec son public et de 

nombreux artistes qui ont foulé ses planches.

Pour cela, Colette Maillard et José Mazzocato, deux de ses piliers, 

ont écrit et mettent en scène un spectacle, Scénars, coulisses et ca-

ramels. Une bonne quarantaine de comédiennes et comédiens ama-

teurs, jeunes et moins jeunes, participent à cette aventure.

De plus, un comité ad hoc a été constitué fin 2021 pour organiser des 

festivités durant la semaine de l’Ascension 2023, soit du 15 au 20 mai. 

Dans les grandes lignes, le programme de cette semaine festive com-

prend:

• les deux dernières représentations de Scénars, coulisses et 

caramels, les mercredi 17 et jeudi 18 mai

• un parcours dans le village avec une exposition rétrospective 

dans les commerces

• un souper-spectacle animé par l’Opéra à Bretelles, vendredi 

soir 19 mai

• un chapiteau qui abritera diverses animations

• des ateliers et des animations pour enfants et plus grands

• à boire et à manger!

• des spectacles pour petits et grands par de nombreux artistes 

qui sont déjà venus jouer à L’Arbanel...

   



COMITÉ
D’ORGANISATION

Présidence, finances et  Didier Steiner
sponsoring 

Animation – programmation  Sylvia Baiutti et Paul Gaillard

Intendance – infrastructures  Olivier Derivaz et Jérémie Forney
Bénévoles 

Communication – secrétariat Sophie Roulin

  



NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS!

Une telle fête ne peut s’organiser sans soutiens financiers externes.

Sponsoriser le 50ème anniversaire de L’Arbanel, c’est :

 Soutenir une manifestation culturelle importante pour Treyvaux 
et alentour

 Rendre accessible les arts de la scène à des enfants et des 
adolescents

 Offrir de la reconnaissance à une organisation bénévole

 Profiter de cette vitrine pour mettre en avant votre entreprise

 Permettre à cette belle histoire de se poursuivre

        



PRESTATIONS ET 
CONTRE-PRESTATIONS

Pour soutenir notre fête et profiter de la vitrine qu’elle peut représen-

ter pour votre entreprise, nous pouvons vous concocter un partenariat 

rien que pour vous ou vous proposer des options clé en main.

Vous pouvez sponsoriser :

Une pièce CHF 2’000

Un acte CHF 1’500

Une scène CHF 1’000

Une tirade CHF 500

Un alexandrin CHF 250

Une improvisation Don libre

Diverses contre-prestations vous sont offertes sous forme d’espace 

publicitaire sur les supports suivants :
 

Contre-prestation Pièce Acte Scène Tirade Alexandrin

1 page libretto

1/2 page libretto

1/4 page libretto

Logo sur les t-shirts 
des bénévoles

Logo sur l’affiche des 
sponsors et sur les 
flyers

Logo sur le site
internet

Invitation à l’apéritif 
des sponsors



UNE ANNONCE DANS 
NOTRE LIBRETTO

Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant annonceur uniquement 

dans notre libretto.

De format A5, le libretto permettra de présenter la fête, son pro-

gramme et ses sponsors. Publié à plusieurs centaines d’exemplaires, 

distribué durant les festivités et disponibles dans les commerces de la 

région avant la manifestation, il offre un espace publicitaire idéal pour 

toucher vos clients locaux.

Prix des annonces :

1/1 page

CHF 500

1/2 page

CHF 300

1/4 page

CHF 150



LE BUDGET DE LA 
MANIFESTATION

Quelques chiffres pour illustrer le budget de la semaine de festivités 

qui se déroulera durant la semaine de l’Ascension, du 15 au 20 mai 

2023 :

 

Charges

Administration CHF 2’500

Communication CHF 3’000

Technique et infrastructures CHF 5’000

Intendance CHF 19’500

Animation CHF 35’000

Sécurité et santé CHF 5’000

Total CHF 70’000



RENSEIGNEMENTS 
ET CONTACTS

Ce dossier vous invite à soutenir L’Arbanel et la grande fête organisée 

pour son 50ème anniversaire. Nous y avons réuni les informations essen-

tielles et quelques propositions de soutien, mais nous restons à votre 

entière disposition pour étudier un partenariat personnalisé pour votre 

entreprise.

Responsable sponsoring :

Didier Steiner

courriel:  president@50-ans-arbanel.ch 

Téléphone:  079 210 09 29

Responsable communication :

Sophie Roulin

courriel:  communication@50-ans-arbanel.ch

Téléphone:  079 568 27 82

Pour toute autre question :

courriel:  info@50-ans-arbanel.ch

    




