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Communiqué de presse

Le changement climatique au théâtre
reflector veille à ce qu’à l’avenir, le thème de la durabilité joue un rôle plus important sur scène et en

coulisses. Le secteur culturel est depuis longtemps conscient de l’urgence climatique, mais les connaissances

professionnelles et les ressources personnelles nécessaires à la mise en œuvre de mesures efficaces font

souvent défaut. Soutenu par m2act du Pour-cent culturel Migros, en collaboration avec le Fonds pionnier

Migros, reflector comble cette lacune. Son Green Guide for the Performing Arts répond à des questions

urgentes: comment un théâtre réduit-il le plus simplement possible son impact environnemental? Quelles

mesures sont particulièrement efficaces et comment sont-elles appliquées?

reflector conçoit un guide pour les arts de la scène

reflector met à disposition des théâtres le “Green Guide for the Performing Arts”,  qui permet une

implémentation rapide de mesures écologiques appropriées. Celui-ci contient des recommandations d’action

pour les six domaines d’actions suivants: mobilité, restauration, énergie, production et technique ainsi que

programmation et communication. Afin de garantir sa faisabilité, le Green Guide a été développé avec trois

théâtres pilotes sous la direction de Marine Besnard, responsable culturelle et chorégraphe, de Genève, et de

Martina Wyrsch, experte en développement durable, de Zurich.

En collaboration avec le Theater Neumarkt de Zurich, la Kaserne de Bâle et le Théâtre Benno Besson

d'Yverdon-les-Bains, deux domaines d’actions sont explorés en détails avec chaque fois comme point de départ

un écobilan et une série d'ateliers.  «Lors du choix des théâtres, nous avons veillé à sélectionner des

établissements de taille et d’orientation différentes et situées tant en Suisse alémanique qu’en Suisse

romande», explique Marine Besnard, reflector.

Avec le théâtre Neumarkt pour une mobilité durable

Le premier guide consacré à la mobilité, développé en collaboration avec le théâtre Neumarkt, est désormais en

ligne. Il propose des solutions et des outils concrets pour rendre les déplacements d'une organisation culturelle

et de son public plus durables. Les professionnel·les des arts de la scène peuvent grâce au Green Guide

élaborer un plan d’action personnalisé.

https://reflector.eco/fr/green-guide/


«Nous avons découvert que nous fonctionnons déjà de manière durable dans certains domaines, mais il reste

encore beaucoup à faire. Nous allons notamment élaborer un règlement des déplacements comportant des

incitations à la mobilité douce pour les artistes, nos collaborateurs et collaboratrices. Nous pouvons ainsi

contribuer grandement à un meilleur écobilan», confirme Sandro Burkart du théâtre Neumarkt.

Le Green Guide est mis à disposition sur le site internet de reflector. reflector souhaite que le plus grand

nombre possible d’acteurs et actrices des arts de la scène puissent appliquer les connaissances acquises à leur

propre établissement. Le prochain guide couvrira le domaine «production» et sera mis en ligne fin 2022. «Avec

le Green Guide, nous voulons réduire au minimum le seuil qui sépare le "vouloir faire" du "pouvoir faire"».

Le théâtre vert sans tragédie

Avec le Green Guide, reflector donne une impulsion importante en matière de durabilité au sein des arts de la

scène et veut lancer une dynamique interinstitutionnelle dans le secteur culturel suisse.  «m2act soutient

reflector en tant que projet qui rend possible des changements concrets. Le projet et sa visibilité contribuent

en outre à un ancrage plus fort de la pratique écologiquement durable dans les arts de la scène en Suisse»,

déclare Mathias Bremgartner de m2act.

À propos de reflector

reflector est un projet soutenu par m2act du Pour-cent culturel Migros en collaboration avec le Fonds pionnier

Migros. Il permet aux théâtres de concevoir leur pratique  de manière écologiquement plus durable grâce à des

mesures appropriées.

https://reflector.eco/fr/

Lien vers le Green Guide: https://reflector.eco/fr/green-guide/

À propos de m2act

Le projet de soutien et de mise en réseau du Pour-cent culturel Migros pour les arts de la scène cherche des

idées courageuses et encourage les projets qui contribuent à changer les méthodes de travail et les structures

de la branche. Les manifestations de m2act proposent une plateforme d’échange et de collaboration entre les

actrices et acteurs culturel-les et d’autres spécialistes. Les résultats, les idées et les conseils pratiques issus

des événements et des projets financés sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées dans une

boîte à outils numérique. https://�.m2act.ch/fr/

À propos du théâtre Neumarkt

Love Play Fight est une profession de foi et un cri de guerre, une invitation et un appel à la ville et aux artistes.

C’est sous cette devise que le théâtre Neumarkt crée une institution où des personnes convaincues aiment,

jouent et se battent dans les quatre disciplines Playground, Théâtre, Académie et Numérique.

En tant qu’entreprise culturelle chargée d’une mission de service public, le Neumarkt souhaite assumer sa

responsabilité et rendre sa pratique plus respectueuse du climat. Pour prendre les bonnes mesures, le théâtre

fait désormais appel à l’expertise professionnelle de reflector.

https://reflector.eco/fr/
https://reflector.eco/fr/green-guide/
https://www.m2act.ch/fr/


https://�.theaterneumarkt.ch
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