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Interna

32 membres, 3 membres de soutien, 7 membres du comité de même que le secrétariat 
général et la responsable de l’antenne romande se sont réunis le 14 mars à 12h30 à Berne 
pour l’Assemblée Générale de l’astej.
Après quelques mots de bienvenue de la part de Marlen Rieger, Présidente de la 
Commission théâtre et danse de la Ville de Berne, les participants ont examiné et accepté 
le procès-verbal de l’édition 2008, de même que les comptes et le rapport annuel. Ils 
se sont ensuite penchés sur le budget et le programme de 2009 qui ont eux aussi été 
acceptés par l’assemblée.
5 nouveaux membres ont été élus et les participants ont été informés du retrait de 5 
membres. Les nouveaux membres sont: Roth Lukas, Mönchaltorf; Schläfli Andrea, Luzern; 
Stauffer Tanja, Feldmeilen; StagePhotography, Ascona et Theater Dampf, Grüningen. 
Du côté des membres, il a été souhaité que l’astej s’interroge et prenne position sur les 
conséquences de la crise financière sur la création théâtrale (notamment jeune public). Il a 
aussi été souhaité que l’astej entame un dialogue avec les Cantons sur la thématique de la 
formation esthétique et culturelle à l’école. Cette thématique est d’ailleurs l’un des axes de 
travail centraux du comité de l’astej.
L’Assemblée Générale s’est close par un apéritif offert par la Ville de Berne et les 
participants qui le souhaitaient se sont ensuite rendus au Schlachthaus Theatre pour y voir 
«Choco Loco» de la compagnie Mandarin&Co.
Il est à noter que le secrétariat général est conscient des difficultés occasionnées par la 
barrière de la langue dans la réalisation d’une Assemblée Générale accessible à tous les 
membres et va s’atteler à la tâche pour trouver des solutions qui puissent faciliter l’exercice 
pour tous!
Tous les documents de l’Assemblée Générale sont téléchargeables sur le site: www.astej.ch

32 membri, 3 membri sostenitori, 7 membri del comitato insieme alla segretaria generale 
e alla responsabile dell’antenne romande, si sono riuniti il 14 marzo alle 12.30 a Berna 
per l’Assemblea Generale dell’astej. Dopo qualche parola di benvenuto da parte di Marlen 
Rieger, presidente della Commissione teatro e danza della Città di Berna, i presenti 
hanno esaminato ed approvato il verbale della scorsa AG ed i conti e il rapporto annuale 
dell’anno 2008. Successivamente l’Assemblea ha analizzato e approvato il preventivo 
ed il programma d’attività 2009. L’ammissione di 5 nuovi membri è stata avvallata 
dall’Assemblea Generale ed i presenti sono stati informati dell’uscita di 5 membri che si 
sono ritirati dall’Associazione. I nuovi membri astej sono: Roth Lukas, Mönchaltorf; Schläfli 
Andrea, Luzern; Stauffer Tanja, Feldmeilen; StagePhotography, Ascona et Theater Dampf, 
Grüningen. Da parte dei membri presenti è emerso il desiderio che l’astej si interroghi 
e prenda una posizione sulle conseguenze della crisi finanziaria sulla creazione teatrale 
(soprattutto quella dedicata al giovane pubblico), è stata inoltre espressa la necessità che 
l’astej entri in dialogo con i Cantoni sul tema della formazione estetica e culturale a scuola. 
Questa tematica sarà una delle priorità del lavoro del comitato astej per il futuro.
L’Assemblea Generale si è conclusa con un aperitivo offerto dalla Città di Berna e chi lo 
desiderasse ha potuto recarsi al Teatro Schlachthaus per assistere allo spettacolo «Choco 
Loco» della compagnia Mandarin&Co.
Resta da sottolineare che il segretariato generale è consapevole delle difficoltà create dalle 
barriere linguistiche nella realizzazione di un’Assemblea Generale accessibile a tutti i
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membri e si sta impegnando per trovare delle soluzioni che possano facilitare tutti!
Tutti i documenti dell’Assemblea Generale sono scaricabili alla pagina www.astej.ch

Projets

en collaboration avec la HEP BEJUNE de Porrentruy
Conférence de Jean-Gabriel Carasso 
Le 11 mars 2009 a eu lieu, à la HEP BEJUNE de Porrentruy, la première d’un cycle de 
conférences que l’astej lance sur la thématique de l’importance de l’éducation artistique, 
culturelle et esthétique à l’école. Ce cycle de conférence à pour but d’informer et de 
sensibiliser enseignants et futurs enseignants à l’importance de l’artistique pour le 
développement de l’enfant. Cette première a été organisée en collaboration avec la HEP 
BEJUNE de Porrentruy et c’est Jean-Gabriel Carasso, homme de théâtre et spécialiste de 
la médiation culturelle qui en a été le conférencier. Le public était surtout formé de futurs 
enseignants, étudiants de la HEP, et de quelques enseignants de terrain. Les étudiants 
se sont montrés très intéressés par la thématique et par les propos de Jean-Gabriel 
Carasso. Cette première est un succès que nous espérons rééditer dans les différentes 
HEP romandes, de même qu’alémaniques et tessinoises. Il est à noter que le texte de la 
conférence de Jean-Gabriel Carasso sera édité lors d’une prochaine Newsletter.

«Schreib für die Bühne! est l’un des seuls évènements où je me sens, comme jeune 
autrice, prise au sérieux et accompagnée de façon appropriée.» 
Voilà l’un des messages positifs que l’astej a reçu suite au week-end de kick-off de Schreib 
für die Bühne! qui s’est tenu au centre culturel Progr de Berne les 4 et 5 avril derniers. 
31 jeunes auteurs ont ainsi pu travailler dans les différents groupes et doivent maintenant 
décider s’ils entendent participer au reste du programme qui propose encore quatre week-
end de travail avant les présentations finales qui auront lieu au début de l’été 2010.

La 50ème Bourse aux Spectacles de l’atp a eu lieu du 15 au 19 avril à Thoune. Lors du 
gala d‘anniversaire, Yann Lambiel a reçu le Prix Suisse de la Scène de l‘atp et Monique 
Schnyder le Prix Suisse d‘Innovation.
Pour la troisième année consécutive, les associations théâtrales suisses, astej, atp, 
TASI, TPS, UNIMA Suisse et VTS ont mis sur pied ensemble le Café Japonais, lieu où se 
rencontrer et discuter théâtre autour d’un bon café. Les associations y ont aussi présenté 
une rencontre thématique sur la prévoyance professionnelle pour les indépendants du 
spectacle. Rolf Brazerol (de AXA Winterthur) est venu nous présenter le nouveau Réseau 
Prévoyance Culture qui entrera en fonction le 1er mai, et Guy Krneta, écrivain bâlois et 
membre de la spoken word Formation „Bern ist überall“ nous a en parlé dans l‘optique de 
l‘artiste. Une information plus détaillée sur ce réseau est à lire plus bas dans la rubrique 
«informations»

La 50esima Borsa degli Spettacoli dell’atp ha avuto luogo dal 15 al 19 aprile a Thun. Al 
Gala per il 50esima anniversario della manifestazione, Yann Lambiel ha ricevuto il Premio 
svizzero della Scena dell’atp, e Monique Schnyder il premio per l’innovazione. 
Per il terzo anno consecutivo, le associazioni teatrali svizzere astej, atp, TASI, TPS, UNIMA 
Suisse, e VTS hanno curato e realizzato il Café Japonais, spazio d’incontro e di discussione 
davanti ad una buona tazza di caffè. Le stesse associazioni hanno inoltre offerto un incontro 
tematico sulla previdenza professionale per i lavoratori indipendenti dello spettacolo. Rolf 
Brazerol (dell’AXA Winterthur) ha presentato la nuova Rete Previdenziale per la Cultura 
che entrerà in vigore il 1 maggio, e Guy Krneta, scrittore basilese e membro della spoken 
word Formation «Bern ist überall», ha trattato la tematica dal punto di vista dell’artista. 
L’informazione dettagliata su questa Rete si trova nella rubrica «informations» di questa 
Newsletter.

La 5ème édition du Festival incontriteatrali dont l’astej était co-organisatrice s’est déroulée 
avec succès du 17 au 20 avril entre Lugano et Chiasso. Les chiffres de cette année 
montrent une progression constante du festival: 270 candidatures, 80 organisateurs 
inscrits, un programme proposant 16 spectacles venus de toute la Suisse, de Belgique, de 
Hollande et du Kosovo. Outre les spectacles, il a été proposé une table ronde d’«évaluation 
du festival, propositions et suggestions» à laquelle ont participé artistes, programmateurs 
et institutions. Il en est ressorti une évaluation très positive du festival qui éveille l’intérêt 

Sous la loupe –
théâtre et école

Café Japonais à la
50ème Bourse aux
Spectacles de l’atp
15-19 avril 2009
Thoune

Schreib für die Bühne!
Kick-off 4 et 5 avril 2009
Aula Progr Berne

Café Japonais alla
50esima Borsa degli
Spettacoli dell’atp
15-19 aprile 2009
Thun

Festival incontriteatrali 
17-20 avril 2009
Lugano – Chiasso



�_ >>>

128
newsletter   

newsletter_n° 128 mai 2009

d’organisateurs et de programmateurs internationaux toujours plus nombreux et ouvre une 
fenêtre de communication différente avec les institutions qui soutiennent la manifestation. 
Cette table ronde a mis l’accent sur l’un des points forts de cette plate-forme, qui est la 
transversalité et la présence de différents styles, genres et langages, rendant ce festival 
unique en son genre. Incontriteatrali a pris une place significative tant au niveau local que 
national et international, et vit une phase de fort développement.
La collaboration avec l’astej a permis un renforcement du projet, consentant ainsi à la 
Suisse italienne d’être le siège d’une manifestation d’envergure internationale et dont la 
position géographique devient carrefour de rencontres plutôt que limite. Les différents 
partenaires et membres du jury de incontriteatrali vont se rencontrer très prochainement 
pour une séance d‘évaluation. Ils évoqueront ensemble le développement de ce projet, 
l‘orientation à lui donner, les critères de sélection, de même que de la collaboration entre 
les différentes institutions pour la prochaine édition.

Si è conclusa con successo la V edizione del festival incontriteatrali che ha avuto luogo tra 
Lugano e Chiasso dal 17 al 20 aprile 2009 e di cui l’astej è co-organizzatrice.
Nel corso degli anni il festival è andato via via crescendo come dimostrano i numeri 
di questa V edizione: oltre 270 le richieste di partecipazione da parte di compagnie 
provenienti dalla Svizzera e dall’estero, 80 gli organizzatori iscritti per prendere parte alla 
manifestazione, un programma composto da una selezione di 16 spettacoli provenienti 
da tutta la Svizzera, da Belgio, Olanda e Kosowo. Gli spettacoli in programma sono stati 
inoltre affiancati da una tavola rotonda dal titolo «Valutazione sul festival, suggerimenti 
e suggestioni» a cui hanno preso parte artisti, programmatori invitati e istituzioni. 
Dall’incontro sono emersi giudizi molto positivi sul festival che riscuote l’interesse di 
organizzatori e programmatori internazionali in numero sempre crescente ed ha aperto 
nuove vie di comunicazione con le istituzioni che sostengono la manifestazione. Uno dei 
punti di forza del festival emersi dalla discussione è senza dubbio la trasversalità e la 
compresenza di differenti stili, generi e linguaggi che fa del festival un unicum nel suo 
genere. Incontriteatrali si delinea sempre più come una manifestazione significativa dal 
punto di vista locale, ma anche nazionale ed internazionale e vive un’importante fase di 
crescita e sviluppo.
La collaborazione di astej ha consentito alla manifestazione di rafforzarsi e di delinearsi 
nelle sue linee progettuali consentendo alla Svizzera italiana di essere sede di un progetto 
di rilevanza internazionale intendendo la sua posizione geografica non come limite, ma 
come possibile crocevia d’incontro. I diversi partner e i membri del gruppo di selezione 
di incontriteatrali si incontreranno prossimamente per una riunione di valutazione in cui 
analizzeranno lo sviluppo e le linee orientative del progetto, così come i criteri di selezione 
e la collaborazione tra le differenti istituzioni per la prossima edizione.

La ville de Bâle a une offre de théâtre jeune public incomparable grâce au travail du junges 
theater basel, du Vorstadttheater Basel, du Theater Basel et de nombreuses compagnies 
comme le Theater Vagabu, les théâtres de marionnettes doris weiller, Margrit Gysin, et 
Felucca, ou encore Volk&Glory pour ne citer que ceux-là.
En revanche, il n’existe pas de centre de pédagogie théâtrale qui permette de favoriser la 
rencontre entre les écoliers et le théâtre.
L’astej a donc collaboré à l’organisation d’un symposium sur cette question le 22 avril. 
De nombreux spécialistes étaient invités à présenter leurs vues et la rencontre a été suivie 
par un débat très animé sur la nécessité de proposer un tel centre et sur les moyens de le 
financer. Devant la difficulté de trouver une position commune, la discussion devra aller de 
l’avant et une table ronde réunissant les associations culturelles, les autorités scolaires et le 
département de la culture a été proposée.

La città di Basilea gode di un’offerta teatrale per il giovane pubblico senza uguali grazie al 
lavoro del junges theater basel, del Vorstadttheater Basel, del Theater Basel e di numerose 
compagnie indipendenti come
il Theater Vagabu, i teatri di marionette Doris Weiller, Margrit Gysin, e Felucca, o ancora 
Volk&Glory, solo per citarne alcuni.
Ciò nonostante non esiste in città un centro di pedagogia teatrale che permetta di favorire 
gli incontri tra scolari e teatri.
L’astej ha collaborato all’organizzazione di un simposio finalizzato ad analizzare questa 
tematica che ha avuto luogo lo scorso 22 aprile. Il simposio ha visto la partecipazione di 
numerosi specialisti che sono stati invitati ad esprimere il loro punto di vista e l’incontro è 

Festival incontriteatrali 
17-20 aprile 2009
Lugano – Chiasso

Ecole et théâtre
Pour un centre de
pédagogie théâtrale
à Bâle
22 avril 2009

Teatro e scuola
Per un centro di
pedagogia teatrale
a Basilea
22 aprile 2009



�_ >>>

128
newsletter   

newsletter_n° 128 mai 2009

stato seguito da un dibattito molto animato sulla necessità di proporre un centro con queste 
caratteristiche e sui mezzi finanziari necessari per questo progetto.
Di fronte alla necessità di trovare una posizione comune sembra evidente che la discussione 
dovrà essere portata avanti ed approfondita, è dunque stato proposto di organizzare una 
tavola rotonda che metta a confronto le associazioni culturali, le autorità scolastiche ed il 
dipartimento della cultura.

Antenne romande

Le 29 avril a lieu à Lausanne la première rencontre de nouveau groupe de travail composé 
de membres romands dans le but de lancer un projet permettant aux divers acteurs du 
milieu du théâtre jeune public de mieux se rencontrer, ou de se rencontrer différemment, 
d’instaurer une relation plus fluide entre les compagnies et les structures. Les informations 
ajournées sur l’avancée du travail suivront.

Informations

Le Théâtrochamp décroche le prix du jury au Festigay 2009 de Paris
«Ma double vie», la dernière création de Théâtrochamp était dans la sélection de l’édition 
2009 de Festigay, le festival parisien du théâtre gay et lesbien. Le texte qui traite de 
l’homosexualité à l’adolescence a été écrit en 2007 par l’atelier écriture des adolescents, 
sous la chape de la scénariste et dramaturge genevoise Stéphane Mitchell. Le spectacle 
compte vingt-quatre comédiens adolescents âgés de 13 à 19 ans et une comédienne 
adulte.
Parrainé par le célèbre comédien Jean Claude Dreyfus, le festival s’est déroulé du 15 au 
26 avril dernier.  «Ma double vie» a eu l’honneur d’être le spectacle d’ouverture du festival. 
Le jury composé de Madame Christelle Lagattu et Messieurs Christophe Beauregard et 
Jérôme Pradon - qui vient d’obtenir le Molière du meilleur spectacle musical! - a décerné 
à la création «Ma double vie» et à Théâtrochamp Le prix du jury pour l’édition 2009 du 
festival parisien gay et lesbien.
L’astej félicite Théâtrochamp de cette récompense pour un spectacle s’adressant à des 
adolescents!

Les compagnies suivantes participeront à la finale de PREMIO 09: 
Kompanie Kopfstand / ‚Die Belagerung‘ (Zürich / Hildesheim)
FakhravarGesienKrieseSchinz / ‚Ahmadinedschad, Mahler und Ann‘ (Zürich)
PENG! Palast / ‚Woyzeckmaschine‘ (Bern)
Perrine Valli / ‚Jaune, presque transparent‘ (Lausanne)
Les présentations des finalistes auront lieu le samedi 23 mai 2009 à partir de 13h au 
Theater Tuchlaube à Aarau et sont publiques.
www.premioschweiz.ch

Le Stück Labor est un atelier dramatique qui au côté de son programme d’écriture propose 
au public une fenêtre sur la diversité des auteurs travaillant en Suisse, le Stückparcours. 
Cette plate-forme de présentation entend être un pont sur la frontière linguistique, et 
pour cette édition 2009, sept textes francophones et sept textes germanophones ont été 
choisis pour être présentés le 6 juin dans un parcours mis en scène dans le Schauspielhaus 
du Theater Basel. Le dimanche aura lieu le Petit Déjeuner des Auteurs où sera posée la 
question
de la barrière linguistique et de nouvelles formes d’échanges.
Informations: Stück Labor Basel, tél 061 295 11 00, info@stuecklaborbasel.ch 

Ce jubilée est l’occasion pour «figura», la revue de UNIMA Suisse, de sortir un numéro 
spécial. Plutôt que de se pencher en détail sur l’histoire de l’association, UNIMA a choisi 
d’offrir ses colonnes à ses membres, directeurs de festival, formateurs ou psychologues qui 
nous exposent leurs visions d’avenir. L’édition spéciale de la revue UNIMA Suisse peut être 
commandée dès à présent chez UNIMA Suisse 
La Fête de la rencontre aura lieu le 13 juin 2009 à Fribourg
Tout le programme sur: www.unimasuisse.ch

UNIMA Suisse
fête ses 50 ans

Le «Stückparcours» du 
«Stück Labor Basel 2009»

Premio 2009
Prix d’encouragement
pour les arts de la scène

Théâtrochamp Genève

Groupe de travail romand
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Avec son projet Prairie, le Pour-cent culturel Migros poursuit sa tradition de coproducteur 
dans le domaine théâtral. Le nouveau modèle de promotion théâtrale permet d‘offrir de 
meilleures conditions de réalisation à des projets intéressants, de créer des impulsions et 
de constituer des réseaux pour optimiser la diffusion des créations en mettant en avant 
le travail de producteurs locaux. Prairie offre son soutien financier par saison à cinq 
productions de compagnies qui se sont fait un nom sur le plan local.
Les projets Prairie de la saison 09/10 sont les suivants:
> cie belgo-suisse / «50 centimètres»
   Première: avril 2010, Théâtre du Grütli Genève
> kraut_produktion / «Die Chronisten oder das Einfangen der Echtzeit»
   Première: octobre 09-juin 10, Theaterhaus Gessnerallee Zürich
> Compagnie Eponyme / «Voir les anges si furieux» 
   Première: octobre 2009, Arsenic Lausanne
> Compagnie ad-apte / «Pour l‘instant, je doute.»
   Première: janvier 2010, Arsenic Lausanne
> vroom / «final lap»
   Première: février 2010, Schlachthaus Theater Bern
Deux premières pour la saison 08/09 sont encore à voir:
Christian Geffroy Schlittler / «Utopie d‘une mise en scène», Théâtre St.Gervais, le 5 mai 
2009 et Far A Day Cage / «Pate I – III», Theaterhaus Gessnerallee Zürich, le 27 mai 2009.
http://www.kulturprozent.ch/g3.cms/s_page/56140

Depuis des années, les associations culturelles tentent d‘améliorer la prévoyance des 
acteurs des milieux culturels en Suisse. La situation de la plupart des personnes vivant en 
Suisse d‘une activité culturelle reste toutefois mauvaise. Celles-ci passent à chaque fois 
au travers des mailles du filet de l‘assurance sociale et de la prévoyance. Afin d‘améliorer 
cet état de fait, cinq institutions de prévoyance du secteur culturel se sont regroupées en 
2009 pour créer le Réseau Prévoyance Culture. Il s‘agit des caisses de pension Musique et 
Formation, de la Fondation Charles Apothéloz (dite CAST), de la Fondation de prévoyance 
film et audiovision (fpa), de la Caisse de pension de l‘Association des libraires et éditeurs 
de Suisse alémanique SBVV (désormais désignée en allemand sous l‘appellation «PK 
BUCH»), ainsi que de la Fondation de prévoyance Artes et Comoedia. Ce réseau offre d‘une 
part aux promoteurs de la culture la possibilité de calculer et de verser très simplement des 
cotisations de prévoyance pour les artistes engagés. Il permet d‘autre part aux intermittents 
et artistes indépendants membres de l‘une des associations professionnelles de s‘affilier à 
une institution de prévoyance et d‘y assurer l‘intégralité de leurs revenus. Vous trouverez 
des informations générales sur le Réseau Prévoyance Culture à l‘adresse suivante: 
www.prevoyance-culture.ch. Les membres astej recevront, dans le courant du mois mai, des 
informations détaillées par poste.

Da molti anni le associazioni culturali tentano di migliorare la previdenza dei lavoratori 
in ambito culturale attivi in Svizzera. Purtroppo la situazione della maggior parte delle 
persone che in Svizzera vivono di un’attività culturale resta sempre debole perché si scontra 
con le complesse maglie dell’assicurazione sociale e della previdenza. Per migliorare 
questa situazione nel 2009 cinque istituzioni di previdenza del settore culturale si sono 
raggruppate ed hanno creato Réseau Prévoyance Culture.  Réseau Prévoyance Culture 
è una cassa pensione Musica e Formazione creata dalla Fondazione Charles Apothéloz 
(detta CAST), dalla Fondazione di previdenza film e audivisione (fpa), dalla cassa pensione 
dell’Associazione librai e editori della svizzera tedesca SBVV (ormai chiamata in tedesco 
«PK BUCH»), e dalla Fondazione di previdenza Artes e Commedia. Questa rete permette 
da una parte ai promotori culturali di calcolare e versare con gran semplicità gli oneri di 
previdenza per gli artisti ingaggiati, e consente dall’altra parte agli artisti indipendenti 
membri di un’associazione professionale di affiliarsi ad un’istituzione di previdenza e 
di assicurare integralmente i loro guadagni. Tutte le informazioni generali su Réseau 
Prévoyance Culture si trovano sul sito www.prevoyance-culture.ch. I membri dell’astej 
riceveranno inoltre nel mese di maggio informazioni dettagliate per posta.

Le Secrétariat à l‘économie (SECO) a récemment réaffirmé sa position sur les droits et 
devoirs pour les travailleurs du spectacle par rapport aux recherches d‘emploi. Le SECO 
rappelle que les assurés doivent trouver un emploi à durée indéterminée même si «certaines 
branches manquent d‘employeurs qui offrent ce type de postes». En conséquence le SECO 
rappelle aux caisses chômage que l’on doit permettre à un travailleur du spectacle qualifié 

Réseau Prévoyance Culture
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de chercher pendant un certain temps dans sa profession seulement. Le «certain temps» 
n‘est évidemment pas quantifié. Il est donc parfois utile de demander par mail à son 
placeur/sa placeuse si les recherches d‘emploi que l‘on produit sont suffisantes en nombre 
et en qualité. Pour plus d’informations vous pouvez vous adressez au Syndicat Suisse 
Romand du Spectacle: anne@ssrs.ch.

Il Segretariato all’economia (SECO) ha recentemente riaffermato la sua posizione sui 
diritti e i doveri dei lavoratori dello spettacolo in relazione alle ricerche di impiego. Il 
SECO ricorda che gli assicurati devono trovare un impiego a tempo indeterminato anche se 
«alcuni ambiti mancano di imprese che offrono questo tipo di contratto». Di conseguenza 
la SECO ricorda alle casse disoccupazione che è necessario permettere ad un lavoratore 
qualificato nel campo dello spettacolo di cercare per un certo tempo unicamente nella sua 
professione. Il «certo tempo» evidentemente non viene quantificato, dunque a volte è utile 
chiedere per mail al proprio collocatore se le ricerche di impiego prodotte sono sufficienti in 
quantità e qualità.

Artos propose des cours de sensibilisation à la gestion culturelle dans plusieurs cantons 
romands. Ce cours s‘adresse aux personnes qui se lancent dans un projet et souhaitent 
acquérir des compétences de base en matière de gestion.
Pour plus d’information: www.artos-net.ch

La 4ème édition de l’Annuaire romand du spectacle est sorti de presse. Pour plus 
d’informations ou pour le commander: www.artos-net.ch

Les lauréats du Molière 2009 du spectacle jeune public ont été remis à deux spectacles ex-
aequo: 86 CM, Alice Laloy - La compagnie s’appelle Reviens et In 1 et 2, Isabelle Hervouët 
et Paolo Cardone - Cie Skappa.

On cherche une nouvelle ou un nouveau ministre de la culture. Candidatures dès mai 2009 
sur le site: www.ministeredelaculture.ch

Cerchiamo un nuovo ministro della cultura. Candidature dal mese di maggio 2009 sul sito 
www.ministeredelaculture.ch

Appels d‘offres

L’Office de la culture met au concours une bourse de séjour à Paris 2010 destinée 
aux artistes professionnels bernois exerçant une activité artistique, technique ou 
organisationnelle dans le domaine du théâtre ou de la danse. Le canton de Berne offre ainsi 
la possibilité de résider et travailler gratuitement à Paris de décembre 2009 à mai 2010. 
Outre la gratuité du logement dans le studio entièrement meublé à la Cité internationale 
des Arts à Paris, la bourse comprend une somme de 3 000 francs mensuels destinés à 
couvrir les frais d’entretien et de transport. Les conditions de candidature sont proposées 
sur le site Internet de l’Office de la culture à l’adresse www.erz.be.ch/culture. 
Le délai de remise des dossiers est fixé au lundi 25 mai 2009.

Pour les activités 2009-2010, la compagnie des Hélices cherche un/e administrateur/trice 
comptable. Ses tâches: 
Gestion de la comptabilité (à l‘année + bouclement) et gestion de l‘emploi du personnel 
(contrats, assurances sociales, salaires, etc.) 
Ses compétences: 
Expérience en la matière, sens de l‘organisation, souplesse, connaissance du milieu et du 
fonctionnement théâtral 
Taux d‘activité à définir (mandats cumulatifs en fonction de l‘étendue des activités) 
Date d‘engagement: immédiate 
Faire offre à: Isabelle Matter, La compagnie des Hélices, 7, rue Rousseau, 1201 Genève, 
+41(0)22 320 07 92, +41(0)76 386 65 17

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant, accessible indifféremment aux 
femmes et aux hommes: 
Directeur/trice du Théâtre du Crochetan et chef/fe du service culturel

Postes vacants

Bourse de séjour 2010 du 
canton de Berne à Paris 
aux artistes bernois du 
théâtre et de la danse

Elezioni: cerchiamo un 
nuovo ministro

Élections : d’une nouvelle 
ou d’un nouveau ministre

Molière, jeune public
Les lauréats

Annuaire romand du 
spectacle

Cours de sensibilisation 
à la gestion de projets 
culturels

Lavoratori dello
spettacolo e 
disoccupazione
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Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour la consultation du cahier des 
charges, vous pouvez contacter le Théâtre du Crochetan (+41(24) 475 79 11). 
Ville de Monthey, Promotion, RH et information, Case postale 512, 1870 Monthey

Pour succéder au directeur artistique en poste, la Commune de Meyrin cherche une 
personnalité, homme ou femme, faisant preuve de sensibilité, d’ouverture d’esprit, d’écoute 
et de rigueur de gestion en qualité de 
Directeur/trice artistique du Théâtre Forum Meyrin 
Pour tout renseignements et candidatures: Mairie de Meyrin, Attn Service des ressources 
humaines, Rue des Boudines 2 
Case postale 367, 1217 Meyrin 1, Monique Boget, Conseillère administrative
http://www.forum-meyrin.ch

Le Dramatic Arts Center of Iran cherche des productions de théâtre jeune public suisses 
pour la 16ème édition du Isfahan International Festival for Children and Youth in Isfahan, 
Iran, qui aura lieu du 8 au 12 octobre 2009. 
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’en août 2009.
Pour plus de détails:  

The Selection Committee will announce the invited international performances through 
international affairs office of Dramatic Arts Center of Iran by Mid-August. The productions 
could be stage and street performances and preferably on Nations‘ Cultures, Ancient 
Legends and folk tales. The Festival will consist of International Competition, National 
Competition, Reviews and Special Sections as well as International Workshops and 
Seminars. 
Theatre companies, interested in participating in our festival should include the followings 
in their submissions :
1) A synopsis of the play in English
2) The director and playwright‘s CV and Troupe‘s profile
3) The least number of the troupe (including actors, technicians, etc)
4) Screener DVD of the performance
5) Flyers and photos of the performance
6) Duration of the play
The information should be mailed to the following address:
Dramatic Arts Center of Iran, International Affairs Office, Vahdat Hall, Ostad Shahryar St. 
Hafez Ave, Tehran 1133914934, Iran, fax (+9821)66725316, tel. (+9821)66725316 
and 66708861, e-mail:dac@neda.net

Il Dramatic Arts Ceter of Iran cerca produzioni svizzere di teatro per il giovane pubblico per 
la 16 edizione dell’Isfahan International Festival for Children and Youth in Isfahan, Iran, 
che avrà luogo dal 8 al 12 ottobre 2009. Le candidature devono essere presentate entro il 
mese d’agosto 2009.
Per maggiori informazioni vedi testo in inglese sopra.

Formation

Sono aperte le iscrizioni ai corsi intensivi di teatro organizzati dal Teatro Sunil che si 
terranno a Lugano in maggio e giugno 2009. Il primo corso tenuto da Antonio Vergamini 
avrà luogo il 2 e 3 maggio ed il secondo tenuto da Hugo Gargiulo si terrà il 6 e 7 giugno. I 
corsi hanno la finalità di avvicinare i partecipanti al teatro secondo la metodologia di lavoro 
sviluppata negli anni dal Teatro Sunil. È possibile iscriversi a un solo corso o ad entrambi. 
Per informazioni e iscrizioni:
Teatro Sunil, tel. + 41 (0)91 9232850, e-mail info@teatrosunil.com, www.teatrosunil.com

Corsi intensivi con Patrizia Barbuiani e Roberto Cerri 
La Markus Zohner Theater Compagnie, in collaborazione con la Città di Lugano propone 
due corsi intensivi di teatro e voce con Patrizia Barbuiani e Roberto Cerri. Il primo corso dal 
titolo «Creare e raccontare Storie» avrà luogo dal 27 al 31 luglio presso l‘ex-municipio di 
Lugano / Castagnola ed il secondo, dal titolo «Corpo, voce e canto armonico», si terrà dal 3 
al 7 agosto nella medesima sede. I due corsi rappresentano un’occasione unica per scoprire 

Corsi intensivi di teatro 
organizzati dal
Teatro Sunil
Lugano 2/3 maggio e
6/7 giugno 2009

Dramatic Arts Center of 
Iran

Accademia di teatro
Markus Zohner 2009
Lugano,
27 luglio-7 agosto
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nuovi mondi teatrali in un ambiente pittoresco e magico.
Per informazioni e iscrizioni: La Markus Zohner Theater Compagnie, Via Lambertenghi 9, 
CH - 6900 Lugano, tel. +41 / (0)91 / 921 46 36, e-mail michela.cortesi@zohnertheater.ch, 
www.zohnertheater.ch 

La Manufacture, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande et Cours de Miracles se sont 
associés pour mettre sur pied un «Certificat de formation continue en animation théâtrale».
Ce programme unique en Suisse romande développe et renforce des compétences 
spécifiques liées à l’animation et à la conduite de projets théâtraux dans divers contextes: 
scolaires, parascolaires, hospitaliers, socio-thérapeutiques, carcéraux, etc.
La formation continue répond à des souhaits de réorientation professionnelle, 
d’approfondissement des connaissances et d’acquisition de compétences nouvelles ou 
complémentaires. Le Certificat de formation continue en animation théâtrale est destiné 
aux professionnels bénéficiant d’une formation artistique reconnue et/ou d’une pratique 
professionnelle significative dans le domaine théâtral.

Approches théoriques: réfléchir pour agir
Cette approche théorique élémentaire vise à donner quelques bases de réflexion sur les 
pratiques animatoires et leurs enjeux. 
Responsable du module: Marie-Jeanne Liengme

Pratiques animatoires: variétés et variations
Ce module est consacré à la diversité des pratiques d’animation théâtrale. Responsable du 
module: Marie-Jeanne Liengme

Les outils de la médiation théâtrale: éveiller le spectateur
Ce module explore les actions qui permettent aux théâtres, aux compagnies, aux 
associations, etc. de créer et/ou de renforcer les relations qu’ils entretiennent avec le 
public. Responsable du module: Natacha Kmarin

ABC projet d’animation
Dans le cadre de ce module transversal, les participants sont invités à développer, par 
groupes, un projet concret d’animation théâtrale. Il s’agit ici d’expérimenter les différentes 
phases qu’implique le déploiement d’un projet. Responsable du module: Corinne Arter
Pour des informations complètes: www.hetsr.ch

La Manifacture, Alta Scuola di Teatro della Svizzera romanda, e Cours de Miracle si sono 
unite per realizzare congiuntamente una «formazione continua certificata in animazione 
teatrale».
Il programma, unico in svizzera romanda, sviluppa e rafforza le competenze specifiche 
legate all’animazione e la gestione di progetti teatrali in diversi contesti: scolastico, 
parascolastico, ospedaliero, socioterapeutico, carcerario, …
La formazione continua risponde alle necessità di riorientamento professionale, 
d’approfondimento delle conoscenze e di acquisizione di competenze nuove o 
complementari. Il certificato di formazione continua in animazione teatrale è destinato 
a professionisti in possesso di una formazione artistica riconosciuta e/o di una pratica 
professionale significativa nell’ambito teatrale.
Per maggiori informazioni www.hetsr.ch 

Premières

d’après R. L. Stevenson 
Un palpitant voyage à la rencontre des pirates! 
Une aventure fabuleuse et mystérieuse tissée de rebondissements et de rêves. 
S’embarquer, c’est partir dans un voyage extraordinaire pour découvrir le monde et se 
révéler à soi-même!
Spectacle de marionnettes, tout public dès 7 ans.
Coproduction: Théâtre de la Poudrière (Neuchâtel), petit théâtre de Lausanne, Théâtre du 

Formazione continua 
certificata in animazione 
teatrale
HETSR La Manufacture

Certificat de formation 
continue en animation 
théâtrale
HETSR La Manufacture

«L’île au Trésor»
Théâtre de la Poudrière
Petit théâtre, Lausanne
Du 22 avril au 17 mai 2009
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Pommier-CCN (Neuchâtel).
Distribution: Adaptation et mise en scène: Yves Baudin; Jeu: Corinne Grandjean, 
Daniel Hernandez, Yannick Merlin, Claire Perret-Gentil; Scénographie: Pierre Gattoni; 
Marionnettes: Pierre Gattoni, Chantal Facon; Musique: L’Ensemble Rayé (Julien Baillod, 
Jean-20 Huguenin, Cédric Vuille); Création lumière: Gilles Perrenoud; Costumes 
comédiens: Atelier Gare 7; Administration: Susana Matthey
Premières représentations:  Le Petit Théâtre, Place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne
Du 22 avril au 17 mai 2009 (mercredi à 17h, vendredi à 19h, samedi à 15h et 19h et 
dimanche à 17h), www.lepetittheatre.ch

Hodder, le jeune garçon au prénom particulier, se retrouve souvent seul le soir. Sa mère est 
décédée et son père s’absente pour poser des affiches. Une nuit, une fée lui rend visite. 
Elle lui annonce qu’il a été choisi pour sauver le monde. Pour Hodder il y a erreur sur la 
personne, sûr, car ses camarades le nomment au mieux le plus moche de la classe. Mais la 
fée revient et insiste, il est l’élu. Et c’est ainsi que Hodder lance la mission, à sa manière...
Adaptation allemande: Charlotte Huldi, traduction française: Nicole Bachmann. Mise en 
scène: Charlotte Huldi. Musique: Jonas Kocher. Scénographie  Verena Lafargue Rimann. 
Avec Arthur Baratta, Nicole Bachmann, Pascale Guedel. Production: Théâtre de la 
Grenouille.
Première le 9 mai 2009; du 9 au 17 mai 2009, Théâtre de la Grenouille, 
www.theatredelagrenouille.ch

La fuga è un’arte, non soltanto musicale, bensì quell’arte raffinatissima di vita 
che pratichiamo giornalmente. Fuga dal quotidiano, da realtà troppo dure; fuga 
nell’immaginario, nell’utopia, nel sogno e da noi stessi. La fuga è fatta di raggiri e di 
maschere, di scorciatoie e di capriole, d’immagini e di suoni. Ci permette viaggi nei paesi 
delle meraviglie e al di là dello specchio; di librarci nell’aria in voli sulle cime più alte o 
negli abissi più profondi. Ma ci permette anche il ritorno; ci permette di ricominciare dalla 
base. 
Per tutti dai 9 anni
Pupazzi e attrice ventriloqua: Ava Loiacono-Husain; Regia: Mauro Guindani; Pupazzi: 
Alejandro Corral e compagnia Il funambolo; Musiche: Johann Sebastian Bach, Bellini, 
Bizet, Verdi, Ciakovsky
Première: Stabio, Aula Magna S.M. 15 maggio ore 20.30

Un incontro magico tra nonni e nipoti, tra l‘innocenza dello sguardo di chi  la vita l‘ha già 
attraversata e di chi deve ancora percorrerla.
Per tutti a partire dai 7 anni 
Regia Pablo Bursztyn; Con Cinzia Morandi.
Première: Lugano, Teatro Nuovostudiofoce Giovedì 21 maggio ore 16:00
Replica: Lugano, Teatro Nuovostudiofoce Venerdì 22 maggio ore 20:30 
www.teatro-pan.ch

Veuillez nous informer régulièrement de vos premières à info@astej.ch!
Inviateci regolarmente i dettagli sui vostri debutti a ticino@astej.ch!
Théâtre en un clic: www.letheatre.ch
Tutto il teatro in un click: www.ilteatro.ch

Manifestations et festivals

Festival de théâtre jeune public
Rendez-vous est donné cette année aussi avec le festival jeune public Maggio all’infanzia 
dont la programmation laissera une place à la présentation des finalistes du Premio 
Scenario Infanzia 2009.
Le festival offre aux programmateurs l’hospitalité pour 4 nuits, les soupers du 22 et 23 
mai, le trajet entre Foggia et Bari de même que l’entrée à tous les spectacles.
Pour plus de renseignements, voir le texte italien ci-dessous ou le site www.teatrokismet.it

C’era due volte una nonna 
(titolo provvisorio) 
Teatro Pan
Lugano
21 maggio 2009

L’arte della fuga ovvero 
solo andata per …
Compagnia Il funambolo
Stabio
15 maggio 2009

Hodder sauve le monde
Théâtre de la Grenouille
Bienne
9 mai 2009

Maggio all’infanzia
XIIème édition
Bari, Foggia et
Ruvo di Puglia
22-25 mai 2009 
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Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il festival dedicato alla nuove generazioni 
Maggio all’infanzia organizzato dal Teatro Kismet OperA in collaborazione con Cerchio di 
Gesso/Oda Teatro, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Tra il dire e il fare/La Luna nel 
letto, Associazione Scenario.
Molte le novità di questa XII edizione, prima tra tutte il coinvolgimento della città di Foggia 
e di Ruvo di Puglia che ospiteranno due importanti tappe del festival.
Il festival prenderà il via proprio all’Oda Teatro di Foggia dove il 22 maggio verranno 
presentati i lavori finalisti del Premio Scenario Infanzia 2009. Si consolida così la relazione 
con il premio Scenario ed il festival Maggio all’infanzia diventa un’ulteriore occasione 
per osservare il nuovo panorama del teatro ragazzi, con l’obiettivo di aprire con le nuove 
generazioni un dialogo di confronto.
La mattina del sabato 23, il viaggio teatrale continuerà alla volta di Ruvo di Puglia per poi 
raggiungere Bari dove resterà fino al 25 maggio presso il Teatro Kismet OperA.
Il festival offre a operatori e programmatori l’ospitalità in albergo per 4 notti, le cene del 
22 e 23 maggio, il trasferimento  da Foggia a Bari e l’entrata a tutti gli spettacoli. 
Per informazioni e prenotazioni:
Cerchio di Gesso / Simona Gonella 0881.634382 – 339.1532979 dirartistica@
cerchiodigesso.it www.cerchiodigesso.it Teatro Kismet OperA/ Lucia Musella,
tel. 080.579.76.67 int 109 / fax 080.574.92.28 ospitalita@teatrokismet.it
www.teatrokismet.it

Pour le festival Via Paal, le théâtre jeune public à une fonction sociale, celle d’accompagner 
les enfants dans leur développement, de les mettre en contact avec la culture, et est une 
étape essentielle  de la formation.
Pour plus d’information, veuillez consulter le texte en italien ci-dessous où le site: 
www.fondazioneculturalegallarate.it/viapaal.htm

L’infanzia al centro. E’ così che i suoi organizzatori intendono Via Paal. Un Festival 
che, giunto alla sua quarta edizione con un’attenzione sempre crescente di pubblico ed 
operatori, tenta di oltrepassare un’idea di teatro per bambini a cavallo tra l‘animazione 
e l‘intrattenimento fine a se stesso. Via Paal vuole rappresentare un nuovo momento di 
attenzione ad un settore, quello del teatro per l’infanzia e l’adolescenza, che da trent’anni 
assolve di fatto una funzione pubblica, ponendosi come portatore di fattori di crescita, di 
cultura, di civiltà, configurandosi come momento essenziale della ricchezza formativa di cui 
il mondo dell’educazione deve essere veicolo. 
Il teatro, in particolare il teatro per l‘infanzia e la gioventù, è poca cosa. Anche in relazione 
ai bisogni dell‘infanzia. E‘ tuttavia – direbbe R. Carver – „una cosa piccola ma buona“. 
E così, per il quarto anno, dal 18 al 20 giugno questa cosa piccola ma buona viene regalata 
ai bambini della città di Gallarate: con tanti spettacoli nuovi e meno nuovi rivolti a tutte le 
età e alle famiglie, con incontri, mostre, spettacoli di piazza, per una manifestazione che si 
caratterizza come una delle più significative nel suo genere nel panorama italiano.
Per informazioni e prenotazioni: Fondazione culturale Gallarate, tel. +39 0331 774700, 
e-mail festival@fondazioneculturalegallarate.it
www.fondazioneculturalegallarate.it/viapaal.htm

Belluard Bollwerk International
Prochain festival: du 25 juin au 4 juillet 2009.
Pour plus d’informations:
Belluard Bollwerk International,
case postale 214, CH-1701 Fribourg,
tél. 026 321 24 20, info@belluard.ch 
www.belluard.ch ou
http://theatre.ch/agenda/index.php?person=belluardbollwerkinternational

Festival de la Cité à Lausanne 
3-11 juillet 2009
Musique classique, poésie, création théâtrale, chanson francophone, jazz contemporain, 
rock, arts de la rue, théâtre jeune public, danse contemporaine, humour, le Festival

A venir:

Festival Via Paal
IV edizione
Gallarate
18-20 giugno 2009 

Festival Via Paal
IV édition
Gallarate
18-20 juin 2009

Maggio all’infanzia
2009 XII edizione
Bari, Foggia e
Ruvo di Puglia
22-25 Maggio 2009
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accueille tous les genres artistiques dans un souci constant de décloisonnement.
www.festivalcite.ch

La Bâtie-Festival de Genève
28 août-12 septembre 2009
Le programme de l’édition 2009 sera en ligne le 16 juin: www.batie.ch
Directrice artistique: Alya Stürenburg. Administrateur: Ivan Moura. 
Chargée de communication et attachée de presse: Sarah Margot Calame. 
info@batie.ch
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AgendA

1-17 mai 2009 Theatertreffen Berlin, Deutschland, www.theatertreffen-berlin.de
5-10 mai 2009 Augenblick Mal! Deutsches Kinder- und Jugendtheater Treffen Berlin,
 www.augenblickmal.de
11-18 mai 2009 Vancouver International Children’s Festival, Canada, www.childrensfestival.ca
14-17 mai 2009 Secondo Festival, Bremgarten, www.secondofestival.ch
17-31 mai 2009  World Festival of Puppet Art, Prague, www.wap-prague.org
18-30 mai 2009 Come out – Australian Festival for Young People, Adelaide, www.comeout.on.net
22-25 mai 2009 Maggio all’infanzia, Bari, Foggia e Ruvo di Puglia, Italia, www.teatrokismet.it
26-29 mai 2009 4. Schülertheatertreffen Zürich, Junges Schauspielhaus, www.schauspielhaus.ch
31 mai-4 juin 2009 Sapperlot, 5th International Meeting of Youth Theatre, Brixen/Bressanone, Italy,
 www.tpz-brixen.org
12-14 juin 2009 Una città per gioco, Vimercate, Italia
13 juin 2009 50 Jahre UNIMA Suisse, Freiburg, www.unimasuisse.ch
13 juin 2009 40 Jahre/ans Kulturtäter, anniversaire/Geburtstagsfest, Biel/Bienne, www.kulturtaeter.ch
13-19 juin 2009 Blickwechsel, 8. Internationales Figurentheaterfestival, Magedburg, Deutschland,
 www.puppentheater-magdeburg.de
15-20 juin 2009 Internationales Regieseminar 2009, Hamburg, Deutschland, www.assitej.de
16-20 juin 2009 21. Luaga & Losna 2009, Theater & Text, Nenzing, Österreich,
 www.theater-der-figur.at/luagalosn
17-21 juin 2009 Theaterschöneswetter - 12. Theatertage, Lenzburg, www.theaterschoneswetter.ch
18-20 juin 2009 Festival Via Paal, Gallarate (VA), Italia, www.fondazioneculturalegallarate.it/viapaal.htm
19 juin-12 juillet 2009 Zürcher Festspiele, www.zuercher-festspiele.ch
20 juin-22 août 2009 La Roulotte Enchantée et ses Spectacles, Lausanne, www.animcite.ch
25 juin-4 juillet 2009 Belluard Bollwerk International, Fribourg, www.belluard.ch
25 juin-5 juillet 2009 Internationales Theaterfestival Schäxpir, Linz, Österreich, www.schaexpir.at
26 juin-4 juillet 2009 Inteatro festival, Polverigi (AN), Italia, www.inteatro.it
3-11 juillet 2009 Festival de la Cité, Lausanne, www.festivalcite.ch
3-12 juillet 2009 Santarcangelo dei teatri, Santarcangelo di Romagna (RI), Italia,
 www.santarcangelofestival.it
24 juillet-21 août 2009 Schaffhauser Sommertheater 2009, www.sommertheater.ch
10-23 août 2009 World Interplay in Cairns, Australia, www.worldinterplay.org
13-30 août 2009 Zürcher Theater Spektakel, www.theaterspektakel.ch
14 août-6 septembre 2009 Edinburgh International Festival, Great Britain, www.eif.co.uk
28 août-12 sptembre 2009 Festival La Bâtie, Genève, www.batie.ch
8-12 septembre 2009 21. Luaga & Losna 2009, Theater & Bild, Feldkirch, Österreich, www.saumarkt.at
8-12 octobre 2009 16. Isfahan International Festival for Children and Youth in Isfahan, Iran
15-24 octobre 2009 Theatertage 2009 in Heidelberg, Deutschland, www.theaterverein-hd.de
8-15 novembre 2009 Segni d’infanzia, Mantova, Italia, www.segnidinfanzia.org

janvier-décembre 2010 Monde du Cirque, World Circus, Genève, www.worldcircus.org
15-23 mai 2010 Schöne Aussicht, Stuttgart, Deutschland, www.jes-stuttgart.de
31 mai-6 juin 2010 SPOT Basel 2010, 24. Schweizer Theaterfestival für junges Publikum, www.astej.ch
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t +41 31 318 16 16  f +41 31 318 16 17
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