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Rencontre du Théâtre Suisse 2021 : 
Programme 
La Rencontre du Théâtre Suisse mise sur un concept réduit, 
numérique et mobile 

La 8ème Rencontre du Théâtre Suisse aura lieu du 7 au 9 mai 2021 dans le 
Canton de Fribourg et en ligne. 

Les organisateurs de la Rencontre du Théâtre Suisse ont le plaisir d'annoncer le 
programme de l'édition 2021 dans le Canton de Fribourg. Conformément aux 
nouvelles décisions du Conseil fédéral du 14 avril, la Rencontre du Théâtre 
Suisse 2021 se déroulera de manière hybride avec des événements sur place, 
des offres en ligne ainsi que sous forme de caravane itinérante. 

"Après l'annulation de l'année dernière, nous sommes ravi.es de pouvoir 
organiser un programme sur place, même sous une forme réduite et adaptée. 
Bien que les incertitudes et les restrictions de planification en cours ne nous 
permettent pas de proposer toute la sélection sur scène, nous sommes 
heureux.ses de pouvoir présenter deux magnifiques productions sur place et 
une production en streaming ainsi qu'un programme parallèle de qualité qui sera 
également disponible en ligne. Enfin, pour les écoles, la pièce Wouah ! de Nicole 
Seiler peut être ajoutée au programme." (Direction artistique) 

Le programme de la Rencontre du Théâtre Suisse 2021 se présente comme 
suit : 

Spectacles :  

- LIVE 
Book is a Book is a Book / Concept et réalisation Cristina Galbiati et Ilija 
Luginbühl / Production Trickster-p 

 
- LIVE & STREAM 

Versuch über das Sterben / mise en scène Boris Nikitin / Production It's 
The Real Thing Studios 
 

- LIVE-STREAM 
verdeckt / texte Ariane Koch / mise en scène Olivier Keller / Production 
Theater Marie 
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Caravane itinérante : 

Une Rencontre du Théâtre Suisse non seulement en ligne, mais aussi sur roues 
: Dans la caravane itinérante, chacune des neuf pièces sélectionnées trouve sa 
forme de représentation appropriée. Cette petite exposition mobile peut être 
visitée par une seule personne (ou un seul ménage) à la fois. La caravane partira 
de Fribourg, et à la fin du festival, elle effectuera une tournée dans toute la 
Suisse, en s'arrêtant dans différents théâtres partenaires. 

Programme parallèle, ateliers et tables rondes (live et en ligne) : 

Vendredi, 7.5.21 
 "Le théâtre peut-il sauver le monde ?" 
 SORTIR DURABLEMENT DE LA CRISE 
 Climate Kick-Off - Un atelier numérique sur le théâtre et la 
 durabilité 

 "Une bénédiction - ou un cadeau empoisonné après tout ?" 
 LA TRANSFORMATION PAR LA CRISE 
 Projets de transformations dans l'ordonnance Covid-19 
 Table ronde 

Samedi, 8.5.21 
 "Apprendre de Suisse Tourisme ?" 
 RENFORCER LE LOBBY DU THÉÂTRE DURANT ET APRÈS LA  CRISE 
 Table ronde 

 "Le Covid-19 n'est pas notre problème principal en ce moment !" 
 LE THÉÂTRE DANS LES RÉGIONS EN CRISE 
 Un panel international, organisé par SWISS ITI 

Dimanche, 9.5.21 
 GRAND PRIX SUISSE DE THÉÂTRE / ANNEAU HANS-REINHART 
 2020, JOSSI WIELER 
 Événement en ligne en partenariat avec l'Office fédéral de la culture 
 (OFC) et en coopération avec la Société suisse du théâtre (SST) : 
 Vernissage de MIMOS - Annuaire suisse du théâtre consacré au lauréat 
 du Grand Prix suisse de théâtre / Anneau Hans-Reinhart 2020, Jossi 
 Wieler, avec remise de l'anneau. 

 

Pour plus d'informations sur le programme de la Rencontre du Théâtre Suisse 
2021, les inscriptions et la sélection des spectacles, veuillez consulter le site : 
http://rencontre-theatre-suisse.ch 

 


