
 

 

 
 
RENCONTRE DES PROGRAMMATEURS 
DE t. À RUSWIL LE 26 OCTOBRE 
 

La rencontre du réseau de programmateurs, anciennement appelée rencontre du 

pool de programmateurs, avait une longue tradition au sein de la KTV ATP. C'est la 

deuxième fois depuis la fusion avec l’ACT que cette rencontre a lieu. Pour la 

première fois, les organisateurs de Suisse romande et du Tessin ont été invités en 

même temps et trois d'entre eux sont venus à cette occasion, pour le plus grand 

plaisir des participants. 

 

Cette rencontre annuelle a pour but de faciliter un échange ouvert entre les 

membres programmateurs(-trices) et de fournir un espace de réseautage et de 

rencontres. L’accent est mis sur les questions relatives à l'organisation 

d'événements, à la programmation et à l'accueil d’artistes, ainsi que les 

connaissances requises en matière d'organisation, de gestion et d'administration. 

 

Le Tropfstei Ruswil était notre hôte cette année; Daniela Erni-Bachmann et son 

équipe nous ont souhaité la cordiale bienvenue avec un apéritif d'automne 

multicolore. 10 programmateurs(-trices) étaient présents, ainsi qu’Irene Brioschi du 

comité de t. et Johanna Rees, responsable des services et des projets chez t. 

 

Nous avons communiqué les nouvelles du comité: Les nouveaux contrats de 

prestations pour la Bourse Suisse aux Spectacles ces quatre prochaines années à 



 

 

Thoune ont été signés. Nous sommes donc prêts pour une prochaine édition! Il y a, 

en outre, de nouvelles têtes au sein du comité et de l’équipe de t. depuis l'été 

dernier. L'équipe de t. est ainsi complète. Quant au comité, il est encore à la 

recherche d'un membre romand. Les personnes présentes ont salué le travail 

accompli pour le nouveau site de t. La base de données est toujours en cours de 

mise à jour. À l’avenir, la liste des membres sera à nouveau consultable en ligne. 

 

Les services que les membres ne connaissent pas encore tous très bien ont été 

présentés, en particulier le Fonds théâtre-vidéo de t. et le Fonds arts de la scène de 

Pro Helvetia, qui est géré sur mandat par t. Ceci s’adresse en particulier aux 

programmateurs(-trices) qui ont la possibilité de bénéficier d'un soutien financier 

pour leurs spectacles. Les groupes régionaux, qui ont une longue tradition au sein 

de l'ACT et qui sont encore nouveaux pour certains membres, ont également 

suscité un vif intérêt auprès des programmateurs(-trices). Une meilleure mise en 

réseau entre les groupes régionaux et les programmateurs(-trices) de la région 

respective est un sujet possible pour une prochaine rencontre du réseau de 

programmateurs(-trices). 

 

En deuxième partie d'après-midi, de petits groupes se sont formés pour des 

discussions et des échanges. Trois points étaient particulièrement importants: la 

demande d'un fournisseur de billetterie pour tous les programmateurs(-trices), car 

cette question est toujours problématique et coûteuse. L'orientation future du 

Pour-cent culturel Migros, qui soutient certains programmateurs(-trices), est un 

sujet de discussion souhaité, de même que la volonté de se concentrer davantage 

sur les groupes régionaux et les avantages pour les salles en périphérie des grands 

centres urbains. Nous prenons note de ces souhaits et restons à l'écoute de ces 

sujets! 

 

Tout le monde s’est accordé pour dire que la rencontre annuelle revêt un caractère 

important. Nous continuerons à organiser, à l’avenir également, les rencontres du 

réseau de programmateurs(-trices) de t. à l'échelle nationale. Toutes les personnes 

présentes ont trouvé cet échange très utile. 

 

C’est par un dîner commun et le spectacle «Heimat - ein Ammenmärchen» du duo 

Knuth und Tucek que nous concluons la soirée sur une note culinaire, sociocritique 

et politique. Merci encore une fois à nos hôtes et à tous ceux qui ont fait le voyage 

à Ruswil. Ce fut une belle rencontre! 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre 2020. Les prochains hôtes sont 

invités à nous contacter. 



 

 

 

Johanna Rees, responsable des services et des projets chez  

t. Professionnels du spectacle Suisse 


