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éclairage

Théâtre 
in the city
Les théâtres, lieux de culture 
rassembleurs
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Quand le mot  
communication 
prend tout son sens
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Point fort  

Prévenir, c’est bon 
pour la santé
Assurer la sécurité et la protection de la santé du public et 
des personnes qui travaillent dans un théâtre est essentiel 
et obligatoire, mais complexe à appliquer. La FRAS souhaite 
proposer à ses membres une solution visant à optimiser 
la prévention.
Page 2

No 3
Gazette de 

la fédération romande 
des arts de la scène

Parait et disparaît régulièrement

L’union  
FAit LA FRAS 

En moins de deux 
années d’existence, 
notre fédération est 
parvenue à déve-
lopper des projets 

qui répondent aux besoins et attentes 
de ses membres. Ainsi, une trentaine 
d’organisations ont déjà manifesté leur 
intention de mettre en place le concept 
de sécurité proposé par la FRAS. La jour-
née de réflexion et d’échanges autour 
des moyens de communication digitale 
a rencontré un beau succès. Le dernier 
Salon des artistes a suscité des échanges 
précieux, destinés à se poursuivre, avec 
les compagnies romandes et nos col-
lègues étrangers. Voilà qui démontre 
l’importance de se regrouper: nous par-
tageons nos expériences, nous mettons 
en commun nos ressources, nous fai-
sons face ensemble aux enjeux qui nous 
concernent. 
Forte de ces réalisations, la FRAS se 
doit d’aborder les défis structurels que 
rencontrent les théâtres romands. une 
discussion importante est entamée 
autour des conditions de production, 
voire de surproduction, dans les arts de 
la scène. Le risque que les critères pro-
fessionnels de production en termes 
de budget, de durée des contrats, de 
salaires ou de nombre de représentations 
soient de moins en moins respectés est 
préoccupant. Les enjeux cruciaux de la 
diffusion de nos créations, des liens avec 
les producteurs indépendants, de la pré-
carisation des intermittents ou encore 
de la responsabilité des pouvoirs publics 
sont autant de thèmes que nous devons 
aborder. Ces questions doivent être dis-
cutées sans tabou. 
osons déjà lancer des pistes ! Faudrait-il 
coordonner nos actions afin de ne pas mul-
tiplier les projets ? Devrions-nous mettre 
en place une convention de diffusion réci-
proque ? il ne s’agit pas d’ouvrir un débat 
polémique, mais de poser les bases d’une 
concertation avec nos partenaires et d’une 
recherche de solutions constructives au 
sein de la FRAS. C’est pour cela que nous 
l’avons créée, parce que l’union fait la 
force et qu’ensemble nous pouvons mieux 
affronter les défis actuels.

thierry Loup
Président frAS - Pool

« La chance ne 
sourit qu’aux esprits 
préparés. » 

Louis Pasteur

Les salons 
d’artistes 2019
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point fort

D ans un théâtre, outre les spec-
tateurs, tous les ar tistes, 
technicien (ne)s, administra-

trices et administrateurs, membres 
de la billetterie ou chargés de com-
munication, et bien sûr directrices ou 
directeurs doivent se prémunir contre 
de potentiels dangers associés à 
leurs professions et au lieu où ils se 
trouvent.  

Selon des spécialistes français de 
la branche sécurité et santé dans les 
théâtres *«les risques professionnels 
auxquels sont exposés les travailleurs 
du spectacle sont variés, fréquents 
et aggravés par des situations dan-
gereuses liées à des lieux de travail 
souvent temporaires, au caractère 
inédit de chaque représentation, à un 
rythme de travail bien spécifique à la 
profession (horaires irréguliers, travail 
de nuit...) et à la coactivité de diffé-
rents corps de métiers. » 

De quoi prendre les mesures qui s’im-
posent pour réduire les accidents et 
ce d’autant plus qu’en Suisse, l’ar-
ticle 82 alinéa 1 et 2 de la laa (loi sur 
l’assurance accidents) et l’article 3a 
de ltr (loi sur le travail) préconisent 
que l’employeur, soit la directrice ou 
le directeur d’un théâtre doit prendre, 
pour prévenir les accidents et mala-
dies professionnels, toutes les mesures 
dont l’expérience a démontré la néces-
sité, que l’état de la technique permet 

d’appliquer et qui sont adaptées aux 
conditions données. elle ou il est donc 
responsable de tout accident qui pour-
rait se produire dans son théâtre. Dans 
ce cadre la sécurité des publics est 
fondamentale. De plus, l’employeur-e 
doit faire collaborer les travailleurs aux 
mesures de prévention des accidents 
et maladies professionnels.  la lutte 
contre le mobbing ou le harcèlement  
fait aussi partie de ses mesures.

DeS formAtionS inDiSPenSAbLeS

pour Samuel Marchina, directeur 
technique adjo int  au théâtre 
de Vidy, il est essentiel que les 
théâtres disposent d’une personne 
formée en sécurité et santé, apte à 
coordonner l’action en ce domaine. 
lui-même est diplômé en tant 
que chargé de sécurité MSSt et 
vérificateur d’epi (équipements de 

protection individuelle) contre les 
chutes. il a une grande expérience 
professionnelle en tournée avec des 
spectacles nécessitant beaucoup de 
travail en hauteur (Heiner goebels, 
Zimmermann & De perrot, la cie 
Buissonnière de cisco aznar). 
« nous sommes privilégiés à Vidy car 
nous avons pu mettre en place une 
commission sécurité, composée des 
membres par secteurs : administratif, 
technique et directorial », explique 
le chargé de sécurité, également 
diplômé en protection incendie aeai. 
la SUVa a édicté 10 règles vitales 
dont je m’inspire pour mettre en place 
des concepts simples et efficaces 
comme par exemple à sécuriser les 
zones dangereuses dès deux mètres 
de hauteur de chute ou d’installer des 
accès sûrs à chaque poste de travail. 
c’est primordial car tout peut arriver 
sur un plateau de théâtre. en 2007, 

Les activités liées au spectacle concernent de nombreux 
métiers et personnes dont les responsables de théâtres 
doivent protéger la sécurité et la santé. La FRAS leur propose 
une solution.

Prévenir c’est bon 
pour la santé
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une maquilleuse est tombée dans la 
fosse au grand théâtre de genève et 
elle est malheureusement décédée. 
en 2011, avant que je ne prenne la 
responsabilité de la sécurité, un 
technicien a également fait une chute 
grave sur le plateau. aujourd’hui, je 
forme constamment les équipes du 
théâtre à l’antichute. J’ai mis en place 
un concept sécurité en électricité. 
Je suis aussi attentif à la santé des 
personnes qui travaillent au bureau, 
au public et à l’équipe d’accueil, et à 
la sécurité des artistes qui viennent à 
Vidy. »

Attention à LA chute ! 

Dans les théâtres, les accidents du 
travail les plus fréquents sont les 
accidents liés à la manutention et 
aux chutes de hauteur (montage 
des décors, gril, etc.), mais aussi 
aux nuisances visuelles ( lasers, 
projecteurs) et sonores (instruments 
de musique, enceintes acoustiques) 
ou aux risques électriques. par 
ai l leurs, les ar t istes, dont les 
prestations s’ef fectuent sous la 
pression constante de leur milieu 
professionnel et du public et qui 
sont astreints à une excessive 
mobilité géographique, sont souvent 
marqués par une usure physique et 
psychologique les prédisposant aux 
effets psychosomatiques du stress 
et aux comportements addictifs. 
enfin, certains métiers comportent 
une prise de risque physique évidente 
(cascadeurs, acrobates, dresseurs 
d’animaux, artificiers...)*

au niveau romand, les statistiques 
de la fondation comoedia (generali 
assurance) indique que la sinistra-
lité dans les milieux du théâtre existe, 
mais reste dans la moyenne d’autres 
secteurs à risques. les chocs, les 
chutes, les accidents bagatelles 
restent les principaux facteurs profes-
sionnels d’arrêts de travail (49,6 cas/
an) pratiquement à égalité avec les 
arrêts de travail non-professionnels 
(54,6 cas/an). 

Une démarche de prévention des 
risques doit donc débuter le plus en 
amont possible et être intégrée dès la 
conception, la préparation ou l’accueil 
d’un spectacle : mesures organisa-
tionnelles de prévention, évaluation 
des risques avec recensement des 
dangers susceptibles de survenir 
dans un spectacle, conception et mise 
en œuvre pour chaque métier des 
mesures de prévention techniques 
collectives ou des protections indivi-
duelles nécessaires à leur sécurité. 

une SoLution cLéS en mAinS

chaque théâtre romand ne peut se 
permettre d’engager un chargé de 
sécurité pour effectuer ce travail en 
amont, mais il peut  être soutenu par 
la fraS qui veut offrir à ces membres 
la possibilité d’une solution « clé en 
mains » conçue par f4S (fair 4 Safety).  
créée en 2006 par la fédération des 
entreprises romandes qui vient de 
racheter ergorama plus spécialisée 
dans la problématique santé, f4S se 
propose d’assurer la mise en œuvre 
de la directive MSSt 6508.  «nous 
envisageons de faire d’abord un état 
des lieux de la sécurité dans tous les 
théâtres de la fraS », explique chris-
tophe Sandoz, chargé de sécurité 
MSSt, membre de f4S. « nous en 
ferons un rapport détaillé et selon ce 
que révèle ce dernier, cela nous per-
mettra d’aborder des thématiques 

spécifiques pour chaque lieu et d’ap-
procher les personnes susceptibles 
d’être formés à la sécurité et/ou à la 
protection de la santé. D’autre part, 
nous offrons la possibilité de partici-
per à des formations régulières dans 
l’un ou l’autre domaine ».

la prévention des risques dans le 
milieu du spectacle passe aussi par 
des pratiques et des gestes profes-
sionnels sécuritaires assurés par une 
formation continue à la sécurité du tra-
vail, adaptée à chaque type de métier. 
Un challenge essentiel qui participe à 
rendre le cadre professionnel plus res-
ponsable et plus prévoyant.
*officiel Prévention

Dans son message relatif à la laa, le conseil fédéral a défini la commission 
fédérale de coordination pour la sécurité au travail (cfSt) comme la centrale d’in-
formation et de coordination pour la sécurité au travail et pour la protection de la 
santé au lieu de travail. elle coordonne les mesures de prévention, les tâches des 
organes d’exécution et l’application uniforme des prescriptions. les décisions 
de la cfSt ont caractère obligatoire.  Depuis le 1er janvier 2000, les entreprises 
assurées selon la laa doivent appliquer les prescriptions de la directive cfSt 
relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au 
travail (directive MSSt, abréviation pour «appel à des médecins et autres spécia-
listes de la sécurité au travail»). cette directive s’inscrit dans la loi sur le travail, elle 
a pour base la loi sur l’assurance-accidents et l’ordonnance sur la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles (opa). 

la SolUtion f4S en 10 pointS

1. principes directeurs, objectifs 
en matière de sécurité

2. organisation de la sécurité
3. formation, instruction, 

information
4. règles de sécurité
5. Détermination des dangers, 

évaluation des risques
6. planification et réalisation des 

mesures
7. organisation en cas d’urgence
8. participation
9. protection de la santé
10. contrôle, audit

les employeurs assurés à la 
fondation comoedia bénéficient 
d’un soutien financier sur le 
montant de leur contrat Santé et 
Sécurité f4S-fraS. cette aide 
vise à soutenir de manière active 
la prévention des maladies et 
accidents professionnels.
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Q uestionner la société, libérer 
les esprits, ou tout simple-
ment divertir, dans une ville 

de moyenne importance comme Mon-
they ou Meyrin, le théâtre participe non 
seulement à rassembler, mais aussi 
à ouvrir les regards et à interroger 
quelques certitudes de ses citoyens. 
ainsi que le souligne le dramaturge 
Michel Vinaver : «Dès que ce qui va de 
soi est ébranlé dans l’esprit des gens, 
il devient possible de penser autre-
ment, de vivre autrement. » carrefour 
des activités sociales et culturelles de 
leur ville, les théâtres du crochetan et 
forum Meyrin ont été fortement dési-
rés par leurs citoyens qui paient des 
impôts plus conséquents pour leur 
permettre de continuer à exister.

pour lorenzo Malaguerra, directeur du 
théâtre du crochetan, mais aussi chef 
du service culturel de la Ville de Mon-
they et président de la conférence des 
délégués culturels du Valais, le cro-
chetan est lié de manière presque 
organique à la vie quotidienne des 
Montheysans, notamment par l’inter-
médiaire des autres services avec 
lesquels il collabore. avec le service 
des écoles et Mélisende navarre, 
médiatrice culturelle, il a initié «la 
danse, c’est dans ta classe » qui a pour 
vocation de présenter la danse 
contemporaine aux élèves. le théâtre 

du crochetan passe commande à des 
chorégraphes qui écrivent un solo 
destiné à être présenté et dansé dans 
une salle de classe. D’autre part, 
lorenzo Malaguerra a réfléchi à com-
ment inviter la population à venir plus 
facilement au théâtre. «a Monthey, le 
théâtre a parfois une image élitiste, 
malgré son programme diversifié et 
finalement assez populaire. alors, 
nous allons beaucoup dans la ville 
avec des performances, du théâtre, de 
la danse ou de l’humour. le festival Hik 
et nunk en est l’émanation. D’autre 
part nous accueillons beaucoup de 

compagnies valaisannes qui vont sur 
le terrain diffuser l’envie de venir au 
théâtre. » Directeur depuis neuf ans, 
lorenzo Malaguerra habite et est pré-
sent  à Monthey pour toutes les 
manifestations importantes de la ville 
comme le carnaval. « Je travaille avec 
les associations locales qui peuvent  
disposer du théâtre, mais la program-
mation artistique est prioritaire, elles 
s’insèrent dans les trous. comme il y a 
une légère baisse des activités des 
associations et que d’autres salles se 
sont ouvertes pour elles, tout s’équi-
libre. » Selon lui, le théâtre est 
aujourd’hui devenu un acteur écono-
mique important de la ville par l’intérêt 
qu’il suscite pour le Valais et hors du 
canton. Sous son égide, Monthey veut 
cultiver sa réputation  de ville insolite 
et créative.  Que  ce  soit  par  son  
architecture (un  théâtre  en  forme  de  
boîte de conserve), ses lieux culturels 
décalés (une salle nommée le Kremlin) 
ou la transformation  de  bâtiment  a  
priori  impensable  (un théâtre pour 
enfants dans un ancien abattoir).

a Meyrin, le théâtre tient une place 
importante auprès de sa popula-
tion cosmopolite qui a plébiscité sa 
création. elle composée de 44% 
d’étrangers avec notamment des 
expatriés travaillant au cern ou 
auprès des organisations interna-

Théâtres 
in the city
Au début des années 90,  
le théâtre du Crochetan à 
Monthey, puis le théâtre Forum 
Meyrin sont nés d’une volonté 
citoyenne pour un lieu de culture 
rassembleur.

la Vie DeS tHéâtreS

La danse, c’est dans ta classe, Théâtre du Crochetan
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tionales, mais aussi des travailleurs 
moins argentés. anne Brüschweiler 
en est la directrice depuis près de 10 
ans. «c’est important de positionner 
la scène de Meyrin dans une région où 
les théâtres foisonnent. au départ, il 
s’agissait de construire juste une salle 
des fêtes avec une scène destinée 
à accueillir des productions locales, 
mais très vite Jean-pierre aebersold, 
le premier directeur, a été ambitieux 
pour le lieu qui est devenu un théâtre 
d’accueil pluridisciplinaire avec des 
spectacles d’envergure internationale. 
l’image de Meyrin, perçue autrefois 
comme une cité dortoir, en a large-
ment bénéficié. Mais maintenant, la 
construction de la nouvelle comé-
die et de plusieurs grands plateaux 
dans un rayon d’à peine 30 kilomètres 
nécessite de repenser identité du 
théâtre en tenant compte de l’évolu-
tion rapide des arts de la scène ces 
vingt dernières années. » 

installé dans le bâtiment du «forum», 
qui abrite aussi la bibliothèque 
municipale, des espaces d’exposition 
et de rencontre, le théâtre  vibre 
au rythme de la vie culturelle des 
Meyrinois. De plus, depuis plusieurs 
années, deux compagnies y sont 
associées. guilherme Botelho et la 
compagnie alias, ainsi que Dorian 
rossel et la compagnie Stt.

a mi-chemin de la salle des fêtes et du 
théâtre, le forum Meyrin est ainsi à la 
fois un lieu de diffusion des arts vivants 
et un espace où se déroulent les mani-
festations les plus emblématiques 
de la vie locale. «il y a par exemple la 
cérémonie des nouveaux naturalisés, 
l’escalade des enfants, le noël des 
aînés ou la réception des enseignants 
qui travaillent sur la commune. il y a 
aussi de nombreuses associations 
qui souhaitent disposer des espaces, 

ce qui pose parfois quelques difficul-
tés de conjugaison avec la saison », 
explique anne Brüschweiler qui coor-
donne l’occupation du lieu et l’accueil 
des manifestations. Selon elle, le 
théâtre remplit sa mission artistique 
et le bâtiment forum joue pleinement 
son rôle plus social, en encourageant 
l’expression de la citoyenneté. 

cheffe de service, la directrice du 
théâtre collabore activement avec les 
autres services de la ville qui orga-
nisent ces manifestations. aujourd’hui, 
avec l’augmentation de la population, 
les activités multiples se télescopent, 
alors que les espaces du bâtiment 
n’ont pas vraiment été conçus pour les 
accueillir toutes en même temps. le 
forum a donc besoin d’être repensé et 
c’est le projet qui occupe actuellement 
anne Brüschweiler.

théâtre du crochetan 

le crochetan est 
le théâtre de la 
ville de Monthey 
(17500 habitants). 
construit en 1989, 
il est la concréti-
sation d’une très 
forte activité théâ-
trale qui a irrigué 

la cité depuis plus d’une quarantaine 
d’années. Dès son ouverture, le cro-
chetan s’est inscrit dans le réseau des 
tournées nationales et internationales 
de spectacles de qualité dans tous les 
domaines des arts de la scène. le cro-
chetan est labellisé théâtrepro Valais 
et s’engage fortement pour les artistes 
régionaux, notamment avec son festi-
val Hik et nunk.  il est aussi ouvert au 
jeune public et publics scolaires. Sous 
la direction de lorenzo Malaguerra, le 
crochetan présente une cinquantaine 
de spectacle par année. il accueille 

aussi plusieurs manifestations com-
munales et les activités d’associations 
locales. Son budget de fonctionne-
ment est de 2,2 mio. Sa capacité est 
de 650 places.
www.crochetan.ch

théâtre forum meyrin 
(tfm) 

espace ar t is-
tique au cœur de 
la ville de Meyrin 
(240 0 0 hab i -
tants), le tfM a 
o u v e r t  s e s 
portes en 1995. 
il est logé dans 
le centre cultu-

rel forum Meyrin et se veut un tremplin 
de diffusion des arts vivants (théâtre, 
danse, cirque, musique). Sous la 
direction d’anne Brüschweiler, il 
accueille chaque année une saison de 
spectacles d’envergure nationale et 
internationale. il propose également 
une programmation famille et des 
représentations scolaires. le théâtre 
organise des débats, des rencontres 
et des événements liés à la saison 
artistique et aux questions culturelles 
et d’actualité. il assure l’accueil des 
manifestations municipales et asso-
ciatives organisées dans l’enceinte du 
forum. par ce biais, le théâtre est en 
lien étroit avec les associations meyri-
noises. Son budget de fonctionnement 
est de 4 mio. la capacité de la salle de 
spectacle est de 700 places. ❚

Atelier Danse, Théâtre du Crochetan

A un endroit du début, Thomas Dorn, TFM
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nouvelles directions et nouveaux membres 

En mouvement constant, la vie des théâtres respire au rythme des départs et des arrivées des 
personnes qui les structurent.

nouveLLes têtes

Milena pellegrini
Administratrice / far° 

Après des études en Sciences 
Politiques et en Etudes du 
développement internatio-
nal pendant lesquelles elle 
s’intéresse particulièrement 
au rapport entre cinéma et 
mémoire, Milena Pellegrini 
effectue un stage en coordina-
tion et communication au Cully 
Jazz Festival. Elle a ensuite 
travaillé pendant une année 
au dépar tement danse et 
théâtre de Pro Helvetia, fonda-
tion suisse pour la culture. En 
parallèle à son poste d’admi-
nistratrice au far° festival qu’elle 
occupe depuis novembre 
2018, elle est responsable de 
l’accueil des artistes pour le 
festival de musiques émer-
gentes Prémices à Lausanne.

cYrille DoS gHali
Administrateur / nebiA

né à Genève en 1973, Cyrille 
Dos Ghali est au bénéfice d’un 
parcours universitaire atypique 
lors duquel il put faire entrer 
la biologie dans un cursus de 
lettres et sciences humaines. 

il se consacre dès 2006 à 
l’administration culturelle au 
sein de diverses structures, 
d’abord théâtrales à Genève 
(théâtre Spirale), puis progres-
sivement dans le domaine 
du cinéma, entre La Chaux-
de-Fonds (Centre de Culture 
ABC) et neuchâtel. il y a été le 
directeur administratif du neu-
châtel international Fantastic 
Film Festival (niFFF) de 2012 
à 2018, avant de revenir à ses 
premières amours profession-
nelles et prendre la fonction 
d’administrateur de nebia dès 
janvier 2019.

nicolaS BrUgger
Administrateur / tmG

Le théâtre des Marionnettes 
de Genève (tMG) fête cette 
année ses 90 ans d’exis-
tence. il est le plus ancien 
du genre en Suisse. Depuis 
2018, nicolas Brugger en est 
le nouvel administrateur. il a 
été programmeur, puis ensei-
gnant avant de se former en 
administration. A ce titre, il 
s’est occupé de dif férentes 
compagnies indépendantes 
de théâtres. il a aussi été 
coordinateur du Black Movie 
Festival international de films 
indépendants avant de deve-
nir responsable administratif, 
coordinateur et comptable au 
théâtre du Galpon. nicolas 
Brugger est également comé-
dien et metteur en scène. 
Depuis l’année dernière, i l 
travaille pour le secrétariat et 
l’administration du tGM sous la 
direction d’isabelle Matter.

nouveaux membres

tHéâtre De 
MarionnetteS
Lausanne

Le théâtre de Marionnettes de 
Lausanne est issu de la réunifi-
cation de plusieurs troupes de 
marionnettistes lausannoises 
(dont l’Association Double Jeu). 
installé dans l’Aula du collège 
des Bergières, il a soufflé ses 
trente bougies en 2016 sous 
la houlette d’isabelle Grenier. 
En 2017, elle a passé le témoin 
à Lionel Caille, marionnettiste, 
comédien et improvisateur. Ce 
passionné souhaite poursuivre 
et développer le travail entrepris 
pour proposer des spectacles 
de qualité aux enfants, mais 
aussi tout public, en accueillant 
notamment les créations de 
compagnies romandes, mais 
aussi les spectacles de com-
pagnies suisses, françaises, 
belges avec des marionnettes 
à fils, Bunraku (origine japo-
naise, avec trois manipulateurs 
par marionnette), à gaine ou du 
théâtre d’ombres ou d’objets. 
www.marionnettes-lausanne.ch

tHéâtre SéVelin 36
Lausanne

Fondé en 1995 par Philippe 
Saire, le théâtre Sévelin 36 
a pour objectif le développe-
ment et la reconnaissance de 
la danse contemporaine au 
sein du paysage culturel local 
et régional. initialement lieu de 
résidence de la Compagnie 
Philippe Saire, le théâtre contri-
bue rapidement à la circulation 
d’œuvres à dimension interna-

tionale en s’inscrivant dans un 
réseau de salles de spectacles 
dynamiques et à la pointe de 
l’actualité chorégraphique. il 
favorise aussi l’émergence de 
compagnies locales en pro-
grammant notamment de 
jeunes chorégraphes dans 
«Les Quart d’heures». Le 
théâtre Sévelin 36 affirme son 
identité de lieu pour la danse, 
en proposant des spectacles 
artistiquement exigeants et en 
attirant un public nombreux et 
varié. Son festival «Les Prin-
temps de Sévelin» connaît un 
retentissement international. Le 
théâtre Sévelin 36 a eu l’hon-
neur de recevoir le tout premier 
«Prix spécial de Danse» de l’of-
fice fédéral de la culture.
www.theatresevelin36.ch

tHéâtre De la 
toUrnelle
orbe

Situé dans la vieille ville d’orbe, 
La tournelle, petit théâtre 
fondé en 1965, a une jauge de 
80 places. il propose une pro-
grammation éclectique dans un 
cadre au charme unique. Avec 
des pièces de théâtre le plus 
souvent romandes, mais par-
fois d’ailleurs, des monologues, 
des lectures, des conférences, 
des concerts, des projec-
tions ainsi que des expositions 
qui emportent le spectateur 
vers des univers colorés et 
magiques. Dirigé par isabelle 
Cuche-Monnier, il accueille un 
public fidèle. on peut aussi y 
prendre des cours dans dif-
férents domaines tels que la 
danse, le théâtre et la musique.
www.tournelle.ch
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communication

“ Lorsqu’un spectacle a du succès, c’est grâce à nous 
directrices et directeurs. Si il n’attire pas les foules, c’est à 

cause d’une mauvaise communication. » C’est par le biais de 
l’humour que thierry Loup, le nouveau président de la FRAS, a 
ouvert la journée dévolue à la communication. Autrefois négligé, 
ce rouage indispensable au bon fonctionnement d’un théâtre est 
aujourd’hui beaucoup mieux pris en compte. 

organisée par le secrétaire général de la FRAS thierry Luisier et 
par Benoît Frachebourg, responsable communication au théâtre 
du Passage qui l’accueillait, la journée a réunis une soixantaine 
de personnes, chargées et chargés de communication ou direc-
trices ou directeur de théâtres, membres de la FRAS.  un public 
en majorité féminin qui, dans les petites à moyennes structures, 
travaille souvent à temps partiel, ceci expliquant peut-être cela.

Lors d’une première partie intitulée «Médias sociaux : nouvelles 
tendances 2019, outils de production/gestion» Yan Luong, 
consultant en communication digitale a donné un exposé pas-
sionnant sur la manière de bien gérer sa communication digitale. 
une communication qui remet Facebook au centre en compre-
nant ses algorithmes. une communication qui use de médias 

comme Youtube ou instagram avec le succès des petites vidéos 
stratégiquement prises sur le vif et qui intègrent notamment 
quelques petites touches de vie privée (versus appartenance) 
de la directrice ou du programmateur. une communication qui 
n’hésite pas à personnaliser ses envois pour mieux séduire. Pour 
aller plus loin voir son exposé Power Point sur le site de la FRAS/
Espace membres.. 

L’après-midi a été consacré au travail en trois groupes sous 
le thème «Echanges de bonnes pratiques + identifications de 
besoins». Le premier groupe s’est intéressé aux Liens et fidélisa-
tion des publics avec notamment Astrid Lavanderos, directrice 
des publics et de la communication au théâtre de Vidy.  Le 
deuxième groupe s’est penché sur les systèmes de billette-
rie et utilisation des données avec notamment Guillaume Favre 
chargé de communication digitale à La Comédie de Genève et 
Benoît Frachebourg, responsable communication au théâtre du 
Passage. Enfin un troisième groupe mené par Corinne Jaquiéry, 
journaliste, accompagnée de Michel Caspary, directeur du 
théâtre du Jorat et ancien journaliste a débattu autour de la place 
de la critique dans les médias romands. Puis chaque groupe a eu 
pour mission de faire un résumé de sa discussion et de proposer 
quelques actions concrètes. 

A l’issue de la journée, les participants semblaient tous satis-
faits et n’ont pas été avares de commentaires positifs tels que: 
«une journée riche en partages et informations pertinentes. En 
espérant vivement que ce type de rencontre se répétera à l’ave-
nir, comme cela semble être un souhait ou un besoin pour la 
plupart d’entre nous» ou encore «Connaître des collègues des 
autres villes, constater que l’on ne se réunit pas assez souvent et 
apprendre quantité de choses passionnantes. À refaire ! » ❚

Communiquer avec son temps est essentiel 
aux théâtres. En février dernier, au théâtre du 
Passage à neuchâtel, Yan Luong, consultant 
en communication digitale l’a démontré 
devant un parterre de spécialistes en 
communication de la FRAS.

Quand le mot 
communication 
prend tout 
son sensDe g. à d. Benoit Frachebourg et Yan Luong.
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aVril

08 PooL - assemblée Générale

 09h30-12h00 | théâtre equilibre 

 fribourg

Mai

22-26 rencontre du théâtre Suisse | 

Valais

24  remise des prix du théâtre Suisse 

19h00 | théâtre du crochetan | 

Monthey

JUin

11 FRAS - assemblée générale
 09h30-16h00 | théâtre Benno 

Besson  Yverdon-les-Bains

SepteMBre

23 FRAS - Programmation 
artistique

 09h30-12h00 | lausanne

noVeMBre

18 FRAS - assemblée générale
 nébia / Bienne

Agenda Pro 

Retrouvez l’Agenda complet 
et les actualités de la FRAS 
sur www.lafederation.ch

iMpreSSUM

tirage papier
300 exemplaires

responsable d’édition 
thierry luisier

Journaliste
corinne Jaquiéry

maquette: ligne 11
Impression: Kinkin

www.lafederation.ch

Crédits photo p1: thierry Loup / nuithonie, p.5: 
Lorenzo Malaguerra / théâtre du Crochetan, Anne 
Brüschweiler / Forum Meyrin, p6: Cyrille Dos Ghali 
/ Miguel Bueno - Logos et affiches théâtre de 
Marionnettes / Albin Christen, graphiste/illustrateur, 
Sévelin 36 / niels Wehrspann, La tournelle / Fabian 
Sbarro

L es 21 et 22 janvier 2019, les 11e 

Salons d’artistes ont été le lieu 
privilégié de présentations de 

projets de création ou de spectacles 
en diffusion aux 112 professionnels 
de la scène participants. parmi eux, 
une cinquantaine de programmateurs 
étaient présents. 

Une belle opportunité de rencontres 
et d’échanges entre producteurs et 
organisateurs de spectacles. ces 
deux jours sont aussi l’occasion de 
discussions et de réflexions sur la 
bouillonnante vitalité des arts de la 
scène en Suisse romande. 

organisés et financés par la com-
mission romande de Diffusion des 
Spectacles (corodis) et la fédéra-
tion romande des arts de la Scène 
(fraS), les Salons d’artistes sont le 
rendez-vous annuel à ne pas man-
quer. cette année, les artistes ont pu 
s’exprimer sur leurs liens avec les pro-
grammateurs. ils ont mis en exergue la 
difficulté d’accès direct aux directrices 
et directeurs qui ont eux-mêmes fait 
part de leur désarroi face l’augmen-
tation exponentielle des propositions 
artistiques. Un afflux constant qui ne 
leur permet pas de répondre rapide-
ment à toutes les sollicitations.

pendant 2 jours, 9 projets d’artistes ont 
été présentés ; 4 spectacles oralement 
en vitrine inter-réseaux (auvergne, 
rhône-alpes, Île de france, est de la 
france) ; 12 directrices et directeurs 
ont évoqués les spécificités de leurs 
structures ; 3 spectacles de forme et 
de nature différentes (Jeune public, 
Midi, appar tement) ont pu être 
visionnés. 

Les prochains salons d’artistes 
auront lieu à Genève, les 21 et 22 
janvier 2020.

www.corodis.ch/www.lafederation.ch

Circulations d’idées et de projets aux 
Salons d’artistes 2019

Accueillis au théâtre du Reflet à Vevey, plus d’une centaine de 
professionnels ont participés à la 11e édition de la plateforme 
romande de diffusion des arts de la scène. un succès !


