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ÉDITORIAL

Retour sur une année mouvementée

2018 a été marquée par des discussions animées, des décisions tournées vers un nouvel 
avenir, des débats constructifs et des entretiens axés sur la résolution de problèmes. 
Dans toute la procédure de fusion entre l’ACT et la KTV ATP, qui a commencé en 2017 
déjà, nous n’avons jamais perdu de vue notre objectif, soit de créer une association 
professionnelle forte pour la création théâtrale indépendante en Suisse. Rétrospec-
tivement, cette fusion et la fondation de t. étaient soumises à un calendrier extrême-
ment serré. Si nous avons réussi, c’est grâce à notre focalisation sur l’objectif et notre 
volonté à fournir des efforts extraordinaires et à établir des priorités claires. Quelques 
détails sont encore à régler, certains processus n’ont pas encore abouti et la nouvelle 
structure organisationnelle a besoin de temps pour se mettre en place. Cependant, 
les documents de base ont été élaborés l’année dernière. Les lignes directrices et les 
règlements sont posés. Le comité et la présidence ont été élus peu avant la fin de 
l’année. Nous avons fondé un groupe de travail composé de membres du comité et 
d’expert*es pour la Bourse Suisse aux Spectacles. Ainsi, il y a eu beaucoup de transfor-
mations, mais de nombreuses choses sont restées identiques. Toutes les prestations 
sont maintenues et l’association bénéficie toujours d’un très bon réseau national et 
international. Nous avons réussi à maintenir notre savoir-faire, autant au secrétariat 
qu’au comité. Notre nouvelle présidente, Sandra Künzi, entrera en fonction le 1er mars 
2019 et nous nous réjouissons de développer notre association avec elle, afin d’être une 
représentante forte pour notre secteur d’activité.
Irene Brioschi, Coprésidente jusqu’au 17.12.2018 et présidente ad intérim jusqu’au 28.2.2019

Un petit salut de Künzi

Salut ! Je me réjouis beaucoup d’être à la tête d’une des plus grandes associations cul-
turelles de Suisse. Avec plus de 1700 membres dans toutes les régions de Suisse et suite 
à la fusion – pas tout à fait volontaire, on peut le dire – de la KTV ATP et de l’ACT durant 
l’exercice 2018, t. est une organisation passionnante. Les deux directrices en place, 
Claudia Galli et Anne Jäggi ont été OFCisée, ce qui se révèle un coup de chance, tant 
au niveau des compétences qu’au niveau humain. Ça roule ! Bien sûr, il y a des défis : la 
difficulté de trouver des membres francophones et italophones pour le comité indique 
que la présence de l’association dans toutes les régions de Suisse n’est pas donnée. Il 
n’est pas possible d’imposer certains processus structurels par le haut. D’où l’importan-
ce des groupes régionaux de t. : ils garantissent la prise en considération des besoins 
spécifiques de chaque région.

Ah oui, j’y pense, j’adore la présence ! Le moment présent. Être à l’écoute de soi et des aut-
res. Quelle drogue ! C’est pourquoi j’aime le théâtre. Et le mot « présidente ». À tout bientôt !
Sandra Künzi, présidente (depuis le 01.03.2019)
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Le 26 mars 2018, les membres de l’ACT, association des créateurs du théâtre indépendant, 
et ceux et celles de la KTV ATP – association artistes – théâtre – promotion, Suisse, se 
sont réuni*es en deux assemblées générales séparées pour décider la fusion des deux 
associations dans une nouvelle association du nom de t. Theaterschaffende der Schweiz 
– Professionnels du spectacle Suisse – Professionisti dello spettacolo Svizzera.

Le processus de fusion, et tous les changements qu’il implique, a été lancé suite aux 
décisions de subventionnement de l’Office fédérale de la culture début 2017. Les co-
mités de l’ACT et de la KTV ATP ont alors saisi l’occasion pour repenser les exigences 
et défis qui se présentent à une association professionnelle du théâtre. Soutenus et 
légitimés par leur base, les comités des deux associations ont entamé en partenariat un 
processus de négociation permettant la fondation d’une nouvelle association sectori-
elle et professionnelle suisse pour le théâtre professionnel et indépendant. L’objectif 
de la fusion des deux associations est de renforcer la voix du théâtre professionnel et 
indépendant dans les domaines du théâtre et de la politique culturelle dans toute la 
Suisse. Ce processus a été accompagné par une juriste qui a également préparé le con-
trat de fusion et les nouveaux statuts. L’organigramme et le règlement organisationnel 
ont été élaborés avec l’aide d’une conseillère en organisation.

L’assemblée fondatrice a eu lieu le 4 juin à Olten. t. a commencé ses activités le 1er juillet. 
Pour la période transitoire d’environ deux ans, les deux bureaux existants à Bienne et 
Berne continueront à fonctionner sous la direction des deux codirectrices Claudia Galli 
et Anne Jäggi. Au cours du deuxième semestre, nous avons élaboré le règlement du 
personnel, le règlement concernant les indemnités et le remboursement des frais ainsi 
que les critères d’admission. Par ailleurs, nous avons commencé les travaux prépara-
toires pour une nouvelle identité visuelle. Les caisses de pension et les assurances des 
collaborateurs*trices ont été fusionnées et nous avons entamé le regroupement des 
services informatiques et téléphoniques. Au printemps 2019, ce processus sera clôturé. 
t. tient beaucoup à ce que la continuité des activités et des services soit assurée, afin 
de développer progressivement son engagement par la suite.

FONDATION DE L’ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE t.
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Conseil dans les domaines du droit et des assurances

En 2018, t. a fourni 162 conseils juridiques à des professionnel*les du théâtre, des grou-
pes de théâtre et des producteurs*trices. Le bureau a répondu à des questions concer-
nant les assurances sociales, le droit du travail, les formes juridiques pour les produc-
teurs*trices et la protection du droit d’auteur. L’avocate de confiance a soutenu cette 
activité de conseil et a accompagné plusieurs membres lors de cas litigieux, notamment 
concernant des questions autour de conflits au travail et de maladie. Durant l’exercice, 
t. a également fourni des conseils juridiques spécifiques pour les membres de l’ASSITEJ 
(association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse).

L’intermédiaire d’assurance sennest ag offre aux membres de t. une assurance journa-
lière collective et propose des offres pour des assurances accident et de responsabilité 
civile. Au cours de l’exercice, plusieurs membres de t. ont bénéficié de la consultation 
gratuite de l’équipe de sennest ag.

Informations et modèles

Dans la deuxième partie de l’exercice 2018, l’introduction d’un nouveau Corporate De-
sign a beaucoup occupé l’association. En collaboration avec une agence zurichoise, 
plusieurs idées pour une nouvelle identité visuelle (logo, correspondance, site internet, 
médias digitaux, Newsletter) ont été développées. En préparation de cette réalisation, 
nous avons testé plusieurs solutions de base de données, afin de garantir la circulation 
des informations entre le site internet et la base de données. Le nouveau Corporate De-
sign de t. sera publié en ligne sur le site www.tpunkt.ch, www.tpoint.ch, www.tpunto.ch  
et sur papier.

En été 2018, t. a informé par ses membres et partenaires par courrier postal de la mise 
en service de la nouvelle association et des services offerts, et y a joint un document de 
synthèse de t. Dans le courant de l’année, les membres et plus de 5000 partenaires ont 
également reçu des informations par voie électronique. Des guides sur les formes juri-
diques de groupes de théâtre, des modèles pour la fondation d’associations (statuts, 
assemblée fondatrice et séance constituante) et des informations quant aux assuran-
ces sociales en Suisse et les engagements dans les pays voisins sont également dispo-
nibles en ligne. De même, un répertoire public des membres qui le souhaitent figure sur 
le site. Il est également possible de commander un guide pour la collaboration entre 
artistes et agences auprès du secrétariat de t.

Salaires et cachets indicatifs

t. s’engage pour des salaires équitables dans le théâtre indépendant, tel que menti-
onné dans la brochure Richtgagen und Richtlöhne für Berufe im freien Theater (ACT/t., 
3e édition 2016). La brochure contient des cachets indicatifs pour presque toutes les 
professions du théâtre indépendant, ainsi que des tarifs pour le travail en collectif. Une 
vue d’ensemble de toutes les cotisations sociales et une liste avec les coûts d’une pro-
duction théâtrale sont annexées à la brochure.

SERVICES
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Les lignes directrices concernant les cachets des comédien*nes et les boyouts lors de 
productions publicitaires sont publiés en partenariat avec le SBKV (Schweizerischer 
Bühnenkünstlerverband), le SSFV (syndicat suisse film et vidéo) et le SSRS (syndicat 
suisse romand du spectacle). Le document (2e édition 2017), disponible en français et 
allemand, sert de référence lors de la négociation de cachets et de buyouts.

Comptabilités

20 associations de théâtre avec 43 projets ont passé par t. pour la tenue de la compta-
bilité. En règle générale, l’administration personnelle est comprise dans ces compta-
bilités. t. a comptabilisé les cotisations sociales de troupes de théâtre indépendant et 
établi de nombreux certificats de salaire. En septembre, t. a accompagné la révision AVS 
d’un groupe de théâtre. Le service de comptabilité de t. a veillé à ce que les cotisations 
sociales soient conformes au droit et à ce que les projets théâtraux se déroulent dans 
un cadre professionnel aussi au niveau administratif.

Fonds théâtre-vidéo

Durant l’exercice, 42 productions théâtrales ont été enregistrées et soutenues par le 
fonds théâtre-vidéo, ce qui correspond à une augmentation de plus de 25 % par rapport 
à l’exercice précédent. Un enregistrement n’a pas répondu aux exigences techniques, il 
n’était donc pas possible pour le fonds de participer au financement.

Grâce à ce fonds, les agent*es du théâtre ont la possibilité de faire enregistrer intégra-
lement et à bon compte leurs productions. Les groupes de théâtre peuvent visionner 
les enregistrements sur la plateforme en ligne Vimeo, les télécharger sur leur disque dur 
ou les envoyer sous forme de lien. t. enregistre l’original et les transmet à la Collection 
suisse du théâtre – future Fondation SAPA – pour l’archivage.

Fonds arts de la scène Pro Helvetia

Dans le cadre du Fonds arts de la scène, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
soutient les représentations dans les petits théâtres. L’objectif de cet outil de finan-
cement interlinguistique et interrégional est de soutenir les tournées de productions 
dans d’autres régions linguistiques ou dans des communes de périphérie. Avant la fusi-
on, KTV ATP gérait un crédit global (fonds arts de la scène) sur mandat de Pro Helvetia. 
Suite à la fusion avec l’ACT, Pro Helvetia a transmis le mandat à la nouvelle association 
professionnelle t. Le crédit global se monte à 250 000 francs par an. 160 000 francs de 
ce fonds sont réservés aux contributions pour les programmateurs*trices, 50 000 fran-
cs à la Bourse Suisse aux Spectacles et 40‘000 francs pour les frais administratifs de t.

Les demandes au fonds arts de la scène peuvent être soumises deux fois par année. En 
2018, les deux séances d’évaluation des demandes ont eu lieu le 6 novembre 2017 (mani-
festations de janvier à juin 2018) et le 26 juin 2018 (manifestations de juillet à décembre 
2018). Ont pris part à ces évaluations : Irene Brioschi et Caroline Haas du comité de la 
KTV ATP, soit de t., Anne Jäggi (codirectrice de t.) et Aline Joye (administration du crédit 
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global). Pour la première fois et suite à l’adaptation des critères, les requêtes pour le 
deuxième semestre ont été soumises à une évaluation supplémentaire faite par un*e 
spécialiste externe. Il s’agissait de Cécile Steck (artiste) pour les requêtes en allemand, 
et de Patrick Hess (directeur du Festival Assemblage’S) pour les requêtes en français. 
Aucune pièce en italien n’a été soumise.

57 requêtes ont été déposées pour le premier semestre, dont 53 ont été retenues. Des 
contributions s’élevant à 52 794 francs ont été octroyées.
64 requêtes ont été déposées pour le deuxième semestre, dont 54 ont été retenues. 
Des contributions s’élevant à 80 239 francs ont été octroyées.

Bourses SSA – t. pour auteur*es d’œuvres scéniques

En 2016, la Société suisse des auteurs SSA, en collaboration avec la KTV ATP, a mis sur 
pied une nouvelle bourse pour l’encouragement à l’écriture, c’est-à-dire à la création de 
nouveaux spectacles originaux de petit format. Cette collaboration se poursuit avec la 
nouvelle association t. Le fonds culturel de la SSA met au concours jusqu’à quatre bour-
ses par année pour soutenir les auteur*es ou auteur*es-interprètes de nouveaux spec-
tacles originaux. Ces bourses sont destinées aux membres de la SSA et/ou de t. Pour le 
concours de 2018, la somme en jeu s’élevait au total à 12 000 francs ; 13 candidat*es ont 
participé au concours. Un jury indépendant composé de Daniela Agustoni (conseillère 
en développement culturel), Christoph Haering (responsable Arts scéniques et littéra-
ture du pour-cent culturel Migros), et Stefan Hort (metteur en scène et président Pro 
Cirque) a examiné les dossiers. Les résultats ont été publiés le 14 avril 2018 dans le cadre 
de la Bourse Suisse aux Spectacles. Les projets suivants ont bénéficié d’une bourse :

• « Zappend durch die Nacht » de Sibylle Aeberli et Stefanie Grob, Zurich (3000 francs)
• « Glory Hole » de Antoine Zivelonghi, Bienne (3000 francs)
• « L’évadé » de Karim Slama, Morges (3000 francs)
• « Cabinet Sonore » de Julie Semoroz, Genève (3000 francs)

En automne dernier, les bourses ont de nouveau été mises au concours pour 2019.

Réseaux des programmateurs*trices

Les membres programmatrices et programmateurs de t. sont réunis dans des réseaux 
selon les régions linguistiques, soit le Veranstalter-Pool en Suisse allemande et le Ré-
seau romand des programmateurs*trices de t. en Suisse romande. Au cœur des rencon-
tres de 2018 figuraient l’échange d’informations et d’expériences sur les thèmes et les 
objectifs communs, ainsi que l’organisation de formations continues sur des sujets liés 
à la profession.

Les membres du Veranstalter-Pool se sont réuni*es le 27 octobre à la kulturfabrikbigla à 
Biglen. Le sujet « Next generation » était le thème de la journée, abordant les questions 
liées au changement générationnel dans une entreprise culturelle – tant du point de 
vue de l’équipe programmatrice que du point de vue du public.
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Rabais SUISA

Les membres programmateurs*trices de t. bénéficient d’un rabais de 10 % sur la rede-
vance des droits d’auteur. La condition requise pour bénéficier de ce rabais, c’est que le 
programmateur, la programmatrice ait signé un accord de Tarif commun K avec la SUISA 
et respecte les conditions y mentionnées.

schauspieler.ch

Les associations SBKV, ssfv et t. gèrent une plateforme de distribution pour les actrices 
et acteurs professionnels de langue allemande. Dans l’exercice 2018, nous avons entamé 
un processus de remaniement de cette plateforme qui sera poursuivi en 2019. Actuelle-
ment (état au 05.02.2019), il y a 593 actrices et acteurs inscrits sur www.schauspieler.ch,  
dont 190 membres de t.

Réductions

En 2018, les membres de t. ont bénéficié d’entrées à prix réduit pour de nombreux 
théâtres, festivals et pour les Journées de Soleure. Les membres de t. ont également 
profité d’une réduction sur les coûts des formations FOCAL et SVEB-1. De plus, ils et 
elles avaient la possibilité de contracter des assurances collectives d’indemnités jour-
nalières maladie.

Promotion des compétences / Formation continue

En 2018, t. n’a programmé aucun événement de promotion des compétences et de for-
mation continue. Cependant, les groupes régionaux de Bâle et de Suisse orientale ont 
coorganisé des entraînements professionnels avec des partenaires, notamment dans 
les domaines de la parole, du mouvement et de l’improvisation. Huit membres ont parti-
cipé à des cours FOCAL en profitant d’une baisse de prix. De même, t. a soutenu la par-
ticipation à un atelier de Robert Marchand à Zurich, ce qui a bénéficié à trois membres.
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National et international

À l’échelle nationale, t. a pris position contre l’initiative fédérale « Oui à la suppression 
des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) » en début de 
l’année 2018. t. Zurich a appelé les maisons de théâtre à prendre position et t. Grisons a 
organisé une manifestation en collaboration avec le CANTON DE LA CULTURE GRISONS. 
t. a soutenu les activités de ses organisations partenaires et elle a distribué du maté-
riel d’information aux membres de t. Au printemps 2018, sous l’égide de Suisseculture, 
t. s’est engagé pour un « OUI à la culture – OUI à la Loi sur les jeux d’argent le 10 juin », 
afin de garantir que les gains tirés des loteries et des jeux d’argent bénéficieront en-
core à des buts d’utilité publique (culture, social, sport et environnement) et à l’AVS. En 
automne 2018, t. s’est jointe à la campagne de l’AdS (Autrices et Auteurs de Suisse) et à 
promu son appel contre la soi-disant « initiative pour auto-détermination ».

Le 1er septembre 2018, des associations de théâtre d’Allemagne, d’Autriche, de Bulgarie, de 
Roumanie, de la République tchèque, de la Hongrie, de Suède, Italie, Espagne et de la Suis-
se ont fondé une association européenne pour les arts de la scène (European Association 
of Independent Performing Arts, EAIPA). t. est membre fondateur de cette association faî-
tière et elle a un siège au comité. L’objectif de l’EAIPA est d’améliorer les conditions-cadres 
des artistes individuel*les et des groupes d’artistes du théâtre indépendant et d’autres 
entreprises artistiques. Dans un premier temps, une étude comparative sur la sécurité pro-
fessionnelle et sur les structures de soutien sera menée. Pour le réseautage international, 
t. est membre d’IETM (International network for contemporary performing arts).

Sécurité sociale

Depuis le 1er juillet 2018, l’obligation d’annoncer les postes vacants est introduite dans 
les domaines de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse un 
seuil de 8 %. Dans notre domaine, cela concerne les acteurs et actrices (film et théâtre), 
les humoristes et les comédien*nes. Grâce à cette nouvelle réglementation, les actrices 
et acteurs au chômage ont une plus grande chance de trouver un emploi. Cependant, 
nous constatons que l’obligation d’annoncer les postes vacants ne correspond pas du 
tout à la pratique courante dans les domaines du film et du théâtre. Souvent, par ex-
emple, l’engagement d’une actrice par un groupe de théâtre dépendra de sa façon de 
travailler, de sa personnalité et de son travail personnel. Toutefois, le Seco n’a pas tenu 
compte de l’argumentaire des spécialistes du domaine du film, qui allait dans le même 
sens. t. a informé ses membres de l’obligation d’annoncer les postes vacants et a rédigé 
une fiche technique pour la démarche concrète.

Dans nos activités quotidiennes de conseil, nous constatons que, pour les indépen-
dant*es, certains acquis dans le domaine de la sécurité sociale sont remis en question. 
Par exemple, nous observons que les caisses de pension acceptent l’indépendance des 
artistes de la scène, même si ces dernières et derniers sont liés par des instructions dans 
plusieurs emplois et qu’ils*elles se trouvent en situation de subordination. Dans le do-
maine de la « prévoyance professionnelle facultative », il existe toujours un réel besoin 
d’information. Beaucoup d’employeurs*euses ne connaissent toujours pas cette clause 
pour les indépendant*es. La même chose est valide pour l’Ordonnance de la loi sur l’as-
surance-chômage, qui prévoit les règles de calcul et la durée des périodes de cotisation 
en tenant compte des conditions particulières pour les assuré*es qui travaillent dans une 
profession où les changements d’employeur*euse ou les contrats de durée limitée sont 
usuels. Avec ses partenaires, t. poursuivra ses efforts afin de faire connaître les acquis et 
afin de s’engager en faveur de la sécurité sociale des professionnel*les du théâtre.

POLITIQUE CULTURELLE 
ET SÉCURITÉ SOCIALE
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Rapports des 7 régions

t.Argovie
Comité t.Argovie : Olivier Keller (président), Cornelia Hanselmann, Pascal Nater, Anna 
Papst

En avril, juin et octobre, des promenades ont été organisées en Argovie, pour échan-
ger sur Dieu et la promotion culturelle entre les agent*es culturel*les. Le 20 mars 2018, 
t.Argovie a organisé une rencontre au théâtre Tuchlaube à Aarau sur le sujet du profil 
professionnel des responsables de production. Lors de cette rencontre portant le ti-
tre « make me rich, baby », les participant*es discutaient de la manière de gérer les 
tâches organisationnelles et administratives d’une production de théâtre sans stress. 
L’invitée du jour était Larissa Bizer du bureau de production produktionsDOCK à Bâle.

Suivant l’exemple d’autres groupes régionaux, t.Argovie a lancé des tandems cultu-
rels, réunissant les agent*es de théâtre avec des politicien*nes régionales et cantona-
les. Suite à notre appel, quelques politicien*nes et professionnel*les du théâtre ont pris 
contact avec nous et nous avons pu initier les premiers tandems.

La Alte Reithalle peut être transformée en maison culturelle. En juin 2018, le peup-
le a approuvé avec 3760 voix contre 2426 un crédit de 20,45 millions de francs en ce 
sens. L’assemblée fondatrice du nouvel organe responsable de la Alte Reithalle/Theater 
Tuchlaube aura lieu durant le printemps 2019. Le directeur artistique désigné est le di-
recteur en place de la Tuchlaube, Peter Kelting.

t.Bâle 
Comité t.Bâle : Sibylle Mumenthaler (coprésidente), Ute Sengebusch (coprésidente), 
Larissa Bizer, Jonas Gillmann, Sasha Mazzotti, Marcel Schwald

En partenariat avec le Tanzbüro Basel et en collaboration avec les maisons de production in-
dépendantes de la région, t.Bâle a organisé le STAMMTISCH FREIE SZENE. La première édi-
tion s’est penchée sur le sujet « égalité des chances dans la promotion culturelle et le travail 
culturel ». La deuxième édition a thématisé les conditions de travail des directeurs*trices 
de production et les structures de production à Bâle en général. Pour les deux Stammtisch, 
t.Bâle a invité des personnalités pour participer à la discussion. Les deux éditions ont ren-
contré un grand succès. En outre, t.Bâle a lancé le format Freund*innenabend, dans la 
continuité des entraînements professionnels : les artistes de la scène bâloise se rencont-
rent de temps à autre pour présenter leurs méthodes de travail et de répétition. Ils et elles 
travaillent ensemble, échangent leurs expériences et cultivent un apprentissage mutuel.

Dans le cadre du Theaterfestival, le groupe régional a rencontré les artistes invité*es 
au programme watch&talk. Ils et elles ont assisté ensemble à un spectacle puis ont 
échangé sur celui-ci.

Afin de lancer le nouveau groupe régional, qui réunit les ancien*nes membres de l’ACT 
et de la KTV ATP, t.Bâle a invité tout le monde au t.ake off-pique-nique. Il s’agissait 
d’un événement social permettant aux membres de faire connaissance.

À l’avenir, t.Bâle veut mettre l’accent sur l’échange d’expériences et le travail lié à la 
politique culturelle, notamment en vue d’améliorer les conditions de production. Le 
groupe régional va développer une stratégie, afin de monter un lobby bâlois et se faire 
entendre politiquement.
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t.Berne
Comité t.Berne : Kathrin Yvonne Bigler, Sibylle Heiniger, Nina Mariel Kohler, Doro Mügg-
ler, Philippe Nauer, Dennis Schwabenland

Dans la première moitié de 2018, les rencontres mensuelles du Stammtisch ACTu-
mACHT ont été organisées régulièrement le premier lundi du mois. Plusieurs invité*es 
ont participé aux discussions, par exemple la commission pour le théâtre et la danse 
de Berne. Après la retraite d’été de t.Berne, nous avons testé deux nouveaux formats : 
t.avolata – une invitation à souper, manger et discuter, et t.ea time, une réunion dans 
l’après-midi autour d’une tisane.

t.Berne est en contact rapproché avec la scène de la danse. En commun avec BETA, 
t.Bern a établi une liste de revendications qui a été envoyée à la nouvelle déléguée cul-
turelle de la ville de Berne. Lors de l’occupation de la Grosse Halle par un groupe qui s’ap-
pelle « Wohlstandsverwahrloste » (les négligé*es de la prospérité »), les deux organisa-
tions ont réagi avec une lettre ouverte, respectivement une prise de position commune.

Les tandems culturels (rencontres bilatérales entre artistes et politicien*nes) ont été 
maintenus, bien que les échanges soient moins intensifs dans les phases d’accalmie 
politique. t.Berne était représentée à la Table ronde de Kultur Stadt Bern, qui analyse 
le besoin d’un calendrier des manifestations bernoises.

En 2018, t.Suisse était représentée avec un siège au comité du Schlachthaus Theater ; 
dès 2019, nous allons occuper deux sièges. Le Schlachthaus Theater a décidé, entre au-
tres, de participer à hauteur de moitié aux cotisations sociales des agent*es du théâtre 
(cotisation de l’employeur*euse). Cependant, le Schlachthaus Theater n’est pas encore 
en mesure de s’acquitter de cette responsabilité pour les grandes productions.

t.Grisons
Comité t.Grisons : Nikolaus Schmid (président), Manfred Ferrari, Ursina Hartmann, 
Christian Sprecher, Roman Weishaupt

En 2018, t.Grisons s’est principalement engagée auprès du KULTURKANTON GRAUBÜN-
DEN, occupant un siège au comité. L’association KULTURKANTON GRAUBÜNDEN reg-
roupe les organisations et institutions culturelles de différents secteurs ainsi que les 
personnes intéressées, avec pour objectif commun de développer la place de la culture 
aux Grisons. En premier lieu, il s’agit de maintenir les acquis et d’améliorer les conditions 
de travail dans le milieu de la culture.

t.Suisse orientale
Comité t.Suisse orientale : Beatrice Mock (présidente), Petra Cambrosio, Mario Franchi, 
Seraina Kobelt, Charlotte Mäder, Björn Reifler

En 2018, t.Suisse orientale a régulièrement organisé le t.Theaterstamm. Nous y invitons 
des agent*es du théâtre de notre région pour favoriser le réseautage et l’échange d’ex-
périences. La fusion de l’ACT avec la KTV ATP a fourni de nouveaux sujets de discussion 
au t.Theaterstamm et au comité.
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t.Suisse orientale a combiné l’assemblée annuelle du 23 juin 2018 avec un t.Theatertraining 
et une fête mettant en scène la performance « Collaboration X ». Le t.Theatertraining est 
conçu pour favoriser l’échange d’expériences entre artistes du théâtre. Quelqu’un pro-
pose une technique ou un entraînement qui est ensuite partagé avec les autres. Chaque 
entraînement professionnel met l’accent sur un sujet différent, que ce soit l’expression 
orale, le travail sur texte, les techniques de jeu ou encore la pédagogie du théâtre.

En 2018, les deux formats t.Theatertraining et t.Theaterstamm ont connu une faible afflu-
ence, c’est pourquoi t.Suisse orientale a lancé un sondage en ligne auprès de ses memb-
res. Les retours étaient positifs et nous avons reçu beaucoup de soutien. Un grand nom-
bre d’agent*es du théâtre dans notre région apprécient l’offre de t.Suisse orientale, mais 
leur calendrier chargé ne leur permet pas d’assister aux événements.

L’atelier « Biographischer partizipativer Theaterunterricht » selon Maike Plath, or-
ganisé en août conjointement avec le Theater Bilitz à Weinfelden était un point fort de 
l’année. 16 participant*es ont trouvé inspiration et enthousiasme dans l’atelier proposé 
par Nicole Huiskamp de Berlin.

Par ailleurs, t.Suisse orientale s’est engagée dans le renforcement du lien avec les autres 
sept groupes régionaux de t.

t.Suisse centrale
Comité t.Suisse centrale : Patric Gehrig und Manuel Kühne (coprésidence), Annette 
Windlin (démission en mars 2018), Claudia Toluso, Sophie Stierle, Damiàn Dlaboha, Nina 
Halpern (dès avril 2018)

Secrétariat : Judith Wyrsch (jusqu’à fin mai 2018), Patric Gehrig und Manuel Kühne (dès 
juin 2018), Maggie Imfeld (comptabilité)

Le programme commun des scènes de théâtre et de danse de la Suisse centrale, 
produite pour la sixième fois par t.Suisse centrale, est dorénavant disponible en ligne 
en suivant le lien : http://zentralschweiz.a-c-t.ch/de/first-menu/spielplan. Ce program-
me est paru pour la première fois en ligne et il sera actualisé pour la saison 2019/2020.

Dans le cadre d’une planification-test, un renouvellement du Theater Luzern sur le 
site actuel est envisagé. Concernant les prochaines étapes de la planification, t.Suisse 
orientale est en contact étroit avec le théâtre de Lucerne et la ville de Lucerne.

En 2018, ce n’est pas seulement la direction artistique et la direction opérationnelle du 
Südpol qui ont démissionné, mais le comité entier. t.Suisse centrale et la IGTZ (commu-
nauté d’intérêts pour la danse Suisse centrale) ont participé activement à la recherche 
de candidates et candidats qualifiés pour le fonctionnement et le comité du Südpol, ce 
qui a mobilisé beaucoup d’énergie au sein du groupe régional. Le 29 août 2018, il était 
finalement possible de présenter un nouveau comité pour le Südpol aux membres.

Chaque premier lundi du mois a eu lieu le Theaterstamm-Bar au Kleintheater Luzern. 
Toutefois, cet événement, pourtant facilement accessible, n’a jamais réussi à mobiliser 
beaucoup de monde et nous l’avons donc supprimé à la fin de l’année.
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Le Friendly Take Over du Theater Luzern n’a pas eu lieu en 2018. En collaboration avec 
les directions de Südpol, Kleintheater, Theaterpavillon et Theater Luzern, le comité de 
t.Suisse centrale a décidé d’organiser le prochain Friendly Take Over en mai 2021.

Pour la troisième fois en 2018, t.Suisse centrale a organisé un calendrier de l’avent. 
Dans ce cadre, les artistes de la scène de théâtre indépendant et du Theater Luzern ont 
proposé plusieurs spectacles.

t.Zurich
Comité t.Zurich : Susanne Abelein, Noemi Egloff, Florian Herzog, Matthias Nüesch, Matthias  
Schoch, Samuel Schwarz

Suite à la mise en place du nouveau comité début 2018, t.Zurich s’est immédiatement 
engagée contre l’initiative « No Billag » avec la campagne « Les théâtres votent NON ». 
Nous avons élaboré un kit de campagne que nous avons envoyé à des théâtres suis-
ses, leur fournissant ainsi des idées et du matériel pour organiser leurs propres actions 
contre l’initiative. Le 21 janvier 2018, nous avons lancé la campagne avec un « Host Club 
» dans la Gessnerallee Zurich.

t.Zurich a poursuivi le Stammtisch, en invitant les gens au t.talk à la Gessnerallee Zurich, 
la Rote Fabrik, le Zirkusquartier Altstetten et au Theater Stadelhofen. Chaque Stamm-
tisch était dédié à un sujet en particulier (p.ex. le théâtre pour enfants et jeunes) et 
nous y avons accueilli des invité*es.

Depuis deux ans, t.Zurich participe à l’étude Tanz und Theaterlandschaft Zürich 
(TUT-Studie). En mai 2018, nous avons clôturé la phase conceptuelle. Le travail s’est 
ensuite poursuivi en groupe avec, entre autres, les sujets suivants : modèle de gestion 
– soutien conceptuel ; lieux de production sans commission ; maison de théâtre pour 
enfants et jeunes. Sur initiative de t.Zurich, la maison culturelle Dynamo organisera, en 
février 2020, un festival de théâtre pour la jeunesse sans commissaire.

Dès 2022, la promotion cantonale de la culture imputée au fonds de loterie ne sera 
plus garantie. L’association Pro Kultur Kanton Zürich, dont t.Zurich fait partie, s’occupe 
de la question.

t.Zurich a une représentante dans le comité de Gessnerallee Zürich. En 2018, elle s’est 
occupée principalement du remplacement de la direction artistique et de la rénovation 
de la grande salle.
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Partenaires en Suisse

En 2018, t. nouait des partenariats importants avec l’ASSITEJ (convention sur le conseil 
juridique), le SBKV (schauspieler.ch, rémunérations basses lors de productions publici-
taires), ssfv (schauspieler.ch, rémunérations basses lors de productions publicitaires) 
et SSRS (conseil juridique pour les engagements en France). De plus, t. était membre de 
la Fédération Romande des Arts de la Scène (FRAS), Médiation culturelle suisse, la Coali-
tion suisse pour la diversité culturelle, les associations Gessnerallee Zurich et Schlacht-
haus Theater et elle a collaboré activement avec les institutions suivantes :

Charles Apothéloz-Stiftung (CAST)
t. est membre du conseil de fondation de la CAST, la prévoyance professionnelle des 
actrices et acteurs culturels. En 2018, le conseil a été convoqué deux fois. 
www.cast-stiftung.ch

Suisseculture
Suisseculture est l’association faîtière des associations de créateurs*trices culturelles en 
Suisse et elle s’engage pour les thèmes clés, soit la sécurité sociale, la politique culturelle 
et le droit d’auteur. t. fait partie des 27 associations membres qui ont été invitées à deux 
conférences sur la politique culturelle en 2018. Au comité de Suisseculture, t. représente 
les acteurs et actrices du théâtre. Dans ce cadre, elle a également défendu les intérêts 
des gens du théâtre lors de la consultation sur la nouvelle loi sur les médias électroniques 
et la révision de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA). www.suisseculture.ch

Suisseculture Sociale
Suisseculture Sociale gère un fonds de soutien qui vise à venir en aide aux actrices et 
acteurs culturels professionnels qui sont dans le besoin, socialement et économique-
ment. L’association dirige par ailleurs un service de lobbying et de conseil et elle s’en-
gage à améliorer la sécurité sociale des actrices et acteurs culturels professionnels. 
Sur le site Web www.suisseculturesociale.ch, l’association présente un guide complet 
portant sur les questions en matière de sécurité sociale pour les indépendant*es. Dans 
le comité de Suisseculture Sociale, t. représente les actrices et acteurs du théâtre. En 
ce moment, l’agenda de ce comité présente les points suivants : formation sur la cou-
verture sociale aux hautes écoles d’art et modèle de facturation pour les bas salaires 
dans le domaine culturel.

SWISSPERFORM
SWISSPERFORM est la société de gestion placée sous la surveillance de l’État, respons-
able de la protection des prestations en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. 
En 2018, Franziska von Fischer et Sandra Löwe, deux membres de t., étaient déléguées 
dans le groupe d’experts Interprètes de l’audiovisuel. www.swissperform.ch

Partenaires Internationaux

t. est membre fondatrice de l’EAIPA, European Association of Independent Performing 
Arts et travaille au comité de cette dernière. t. est également membre de l’IETM (Infor-
mal European Theater Meeting) et participe régulièrement aux rencontres théâtrales, 
afin de prendre le pouls de l’actualité et créer des liens avec des partenaires européens.

COOPÉRATION ET RÉSEAUTAGE
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Membres

Le 31 décembre 2018, t. comptait 1854 membres (1490 professionnel*les ou groupes de 
théâtre, 310 organisateurs*trices, 34 agences, 69 membres passifs, 20 membres honori-
fiques). Au cours de l’exercice, 70 personnes ont rejoint l’association et 30 ont résilié 
leur adhésion. Les demandes d’adhésion ont été traitées par le comité. Les doubles 
affiliations auprès de l’ACT et de la KTV ATP seront rectifiées lors du recouvrement des 
contributions 2019.

Assemblée générale

Le 17 décembre 2018, la première assemblée générale ordinaire de t. a eu lieu au Schlacht-
haus Theater. L’assemblée comptait un grand nombre de participant*es. En sus des affaires 
statutaires, elle a adopté les contributions 2019-2020 et les nouveaux critères d’adhésion. 
L’assemblée a pris congé de cinq membres du comité en les remerciant chaleureusement 
pour leur engagement. Sandra Künzi a été élue à l’unanimité présidente de t.

Situation financière

Après le regroupement de l’ACT et de la KTV ATP, les comptes des deux associations ont 
été fusionnés avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Le compte des résultats du sec-
teur d’activité de la Bourse Suisse aux Spectacles sera traité séparément.

En 2018, t. a été soutenue par 1700 membres qui, grâce à leurs contributions, offrent une 
base financière solide à l’association. Fin mars, t. a soumis une demande de subvention 
à l’Office fédéral de la culture pour les années 2018 à 2020. Une réponse positive a été 
donnée à cette demande avant les vacances d’été. L’OFC soutient t. durant la période 
en cours avec une contribution annuelle de 190 228 francs. Pour ses prestations en tant 
qu’association professionnelle, t. a également reçu une aide financière de la part de la 
Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse et de la Coopérative suisse des artis-
tes interprètes SIG.

Les comptes annuels 2018 bouclent sur un chiffre d’affaires de 616 775 francs avec un 
excédent de recettes de 24 505 francs. Nous avons constitué une réserve de 10 000 francs 
pour la prise en charge des frais liés à la mise en service de l’association professionnelle. 

t. remercie chaleureusement ses membres et tous les promoteurs pour leur soutien et 
leur confiance.

ASSOCIATION
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Comité

Après l’assemblée constitutive de t. en mars 2018, le comité s’est réuni pour trois séances. 
Les membres du comité ont également travaillé en groupes thématiques pour dévelop-
per le nouveau Corporate Design et les critères d’adhésion, ainsi que pour gérer la Bour-
se Suisse aux Spectacles. Le comité était également très présent dans les différentes 
régions dans le but de soutenir le théâtre indépendant. Une commission désignée par 
le comité, composée de deux membres du comité et trois autres professionnel*les du 
théâtre, a été chargée de trouver des candidat*es pour la présidence de t. En novembre, 
cette commission a proposé unanimement Sandra Künzi comme présidente de t.

En 2018, le comité de t. se composait des personnes suivantes :

• Irene Brioschi (déléguée aux affaires culturelles, région de Zurich), coprésidente   
 jusqu’au 17.12.2018 et présidente ad intérim jusqu’au 28.02.2019
• Niggi Ullrich (organisateur et producteur, région de Bâle), coprésident jusqu’au   
 17.12.2018
• Günther Baldauf (acteur et metteur en scène, région de Zurich)
• Masha Dimitri (actrice et metteuse en scène, Ascona) jusqu’au 17.12.2018
• Caroline Haas (imprésario d’artistes et gestion culturelle, Zurich) jusqu’au 17.12.2018
• Nina Mariel Kohler (actrice, Berne)
• Sibylle Mumenthaler (actrice, Bâle)
• Ruth Widmer (pédagogue de théâtre et direction artistique, Bâle) jusqu’au 17.12.2018
• Antoine Zivelonghi (acteur et metteur en scène, Biel/Bienne) jusqu’au 17.12.2018

Bureaux

Dans le contexte de la fusion de l’ACT et de la KTV ATP, les deux bureaux existants à 
Bienne et Berne resteront en place pour une période transitoire de deux ans environ. La 
codirection de la nouvelle association professionnelle sera assurée par les deux secré-
taires générales actuelles Claudia Galli et Anne Jäggi. En 2018, l’équipe se composait 
des personnes suivantes :

Bureau Berne
• Claudia Galli, codirection, 70 %
• Dominik Huber, comptabilités pour les professionnels du théâtre, 40 %
• Urs Arnold, communication, 25 %
• Verena Ledergerber, prestations et administration, 50 % (jusqu’au 30 juin 2018)

Bureau Bienne
• Anne Jäggi, codirection et direction Bourse Suisse aux Spectacles, 80 %
• Doris Grubenmann, assistance de projet Bourse Suisse aux Spectacles, 50 %
• Marianne Gschwind, administration, 50 %
• Aline Joye, coordination Bourse Suisse aux Spectacles, 60 %
• Yvonne Tissot, travail associatif Suisse Romande, 50 % (jusqu’au 31 juillet 2018)

En automne, nous avons lancé un appel à candidatures pour le poste de travail associ-
atif en Suisse Romande : Clara Gudehus complétera le t.Team dès le 1er janvier 2019.
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Patronage des arts de la scène suisse

La KTV ATP a fondé le patronage des arts de la scène. Il s’agit de personnalités proches 
de l’association et des arts de la scène qui soutiennent l’association et s’engagent à dif-
férents niveaux pour les intérêts de l’association en tant qu’ambassadeurs et ambassad-
rices. Suite à la fondation de t. Professionnels du spectacle Suisse, le patronage va réori-
enter ses priorités sous une forme qui reste à déterminer. Actuellement, les personnes 
suivantes sont membres du patronage :

• Matthias Aebischer, conseiller fédéral
• Hans-Ueli von Allmen, ancien conseiller national, ancien président de la Ville de Thoune
• Jean-Luc Barbezat, artiste
• Cécile Bühlmann, ancienne conseillère nationale
• Philippe Cohen, artiste
• Alex von Graffenried, président de la Ville de Berne
• Ursula Haller, ancienne conseillère nationale, ancienne conseillère  
 municipale de la Ville de Thoune
• Antonio Hodgers, conseiller d’état Genève
• Franz Hohler, artiste
• Gardi Hutter, artiste
• Christa Markwalder, conseillère nationale
• Hanspeter Müller-Drossaart, artiste
• Regula Rytz, conseillère nationale
• Bernie Schürch, artiste
• Nadja Sieger, artiste
• Urs Wehrli, artiste
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Bourse Suisse aux Spectacles 2018

La 59e Bourse Suisse aux Spectacles a eu lieu du 12 au 15 avril 2018 au Centre de culture 
et de congrès KKThun. Elle a commencé avec le Gala d’ouverture et l’attribution du 
Prix suisse de la scène au trio neuchâtelois Les Petits Chanteurs à la gueule de bois. 
La cérémonie de remise des prix a été animée par Patti Basler et Antoine Zivelonghi. La 
partie artistique du Gala d’ouverture était réalisée par Pierre Aucaigne, Häberli Oggier, 
Knuth un Tucek, Lily Horn Is Born, Los Dos, Charlie Mach et Matthias Romir. Cette année 
encore, la répétition générale de la partie artistique du Gala d’ouverture était publique 
et a suscité un grand intérêt auprès de la population de Thoune.

Ensuite, pendant trois jours, près de 70 artistes ou groupes d’artistes de Suisse et de 
l’étranger ont présenté des extraits de leurs spectacles actuels à un grand public de 
programmateurs*trices de toutes les régions de Suisse et de l’étranger, de journalis-
tes et d’autres personnes intéressées. La Bourse était animée par Dominik Muheim & 
Sonjiv Channa, Gulsha Adilji et Pascale Gündel. Plus de 3000 personnes ont assisté au 
grand événement. L’animation de l’espace extérieur était garantie par la présence de 
« Fahriété », une petite scène intégrée dans une roulotte de cirque. Sur la Piazza très 
vivante, c’est un projet de théâtre de rue produit par Boll & Rohe Cie, et le trio vocal « 
Garçons s’il vous plaît », qui entretenait le public. Ainsi, le programme extérieur varié 
offrait une alternative attrayante au programme des deux salles. Comme les années 
précédentes, LiederLobby Schweiz présentait sur sa propre scène au KKThun un aperçu 
de la scène chansonnière suisse. Les soirs du vendredi et du samedi, à l’extérieur du site 
de la Bourse, au théâtre « Alte Oele » dans la vieille ville, avait lieu le Format « 10 x 10 », 
une plateforme pour les productions dont la première a eu lieu après le 31 octobre et 
qui ne remplissent donc pas les conditions pour une candidature à la Bourse Suisse aux 
Spectacles. En marge du programme, l’Exposition a permis à de nombreux*ses artistes 
et agences de se présenter et dévoiler leurs derniers projets à un vaste public.

Peu avant la Bourse Suisse aux Spectacle, la KTV ATP et l’ACT avaient fusionnée pour 
former la nouvelle association professionnelle t. Lors d’une séance informative bien 
fréquentée, les codirectrices Glaudia Galli et Anne Jäggi et l’équipe du secrétariat pré-
sentaient la nouvelle association et ses services. La séance bénéficiait d’une traduction 
simultanée allemand-français.

La Bourse Suisse aux Spectacles offrait une nouvelle fois un programme de médiation. 
Le théâtre Dampf invitait les enfants dès sept ans et les adultes intéressé*es à suivre 
une introduction à l’œuvre « Dä Anderscht vo Anderschtwo », en discutant de la thé-
matique abordée avant d’assister à la représentation de l’œuvre en salle de théâtre. Ce 
programme de médiation a été élaboré et promu en coopération avec des partenaires de 
Thoune dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Sous le titre « Was ich noch sagen 
wollte... », les organisateurs*trices de la Bourse ont entraîné le public dans un dialogue lu-
dique : un mobile conçu par Antoine Zivelonghi et monté dans le Foyer Schadau a permis 
aux visiteurs*trices de partager leur avis sur la Bourse. Celui-ci sera pris en compte pour 
l’évaluation de la manifestation et la planification des prochaines éditions.

BOURSE SUISSE AUX SPECTACLES
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Projets spéciaux :
• Afin de rendre la Bourse plus attractive pour les visiteurs*trices francophones et   
 italophones, un « Fil rouge » ou « Filo rosso », soit un programme spécifique  
 pour chaque langue, a été produit. Comme l’année dernière, nous avons concentré   
 au samedi et au dimanche matin les œuvres adaptées aux visiteurs*trices de  
 Suisse latine.
• La projection du film documentaire « OHNE ROLF in China » de Roman Tschäppeler   
 figurait dans le programme-cadre.
• Pour la deuxième fois dans le cadre de la Bourse Suisse aux Spectacles, la Société   
 Suisse des Auteurs SSA décernait quatre bourses à des auteurs*trices dans le  
 domaine des arts de la scène.
• Lors du Gala d’ouverture ainsi que le vendredi et samedi soir, musique et danse   
 étaient à la fête : au Late Night Bar, Djane Madame Chapeau et Les Petits Chanteurs   
 à la Gueule de Bois ont servi des tubes sur lesquels danser jusqu’au petit matin.
• Radio SRF 1 était de nouveau présent et a produit deux émissions en direct depuis  
  la salle Schadau : le vendredi soir, c’était toute une partie du spectacle et le vendredi   
 soir, une émission « Zytlupe » avec le humoriste Thomas C. Breuer ont été transmis  
  en direct. Les deux émissions « Spasspartout » avec une rétrospective de cette   
 Bourse aux Spectacles ont été diffusées les 18 et 25 avril 2018.

151 candidatures (112 germanophones, 22 francophones, 17 italophones) ont été déposées 
pour la Bourse Suisse aux Spectacles. Parmi celles-ci, trois commissions de présélection 
ont choisi le programme pour la Bourse. Les trois régions linguistiques se reflètent pro-
portionnellement dans le programme: 65 % des extraits de spectacle viennent de Suisse 
allemande, 25 % de la Suisse romande et 10 % de la Suisse italophone.

Commission de sélection germanophone
• Hans Bärtsch (journaliste, direction culturelle de la Kulturvereinigung Altes Kino Mels)
• Thomas Glatt (lic. phil. I, président de la Commission Art et Culture Rothenburg)
• Cécile Steck (artiste)

Commission de sélection francophone
• Biguel Ángel Cienfuegos (auteur, metteur en scène, comédien, fondateur et directeur  
 artistique du Teatro Paravento)
• Patrick Hess (Direttore Festival Assemblage’S, Troinex)
• Yves Noirjean (operatore culturale, Direttore del Centre culturel régional de Delémont)

Commissione di selezione per la lingua italiana:
• Miguel Ángel Cienfuegos (autore, regista, attore, fondatore e Direttore artistico 
 Teatro Paravento)
• Roberto Carlos Gerbolès (comédien, auteur, metteur en scène Teatro Blu)
• Elisa Volonterio (assistante de la direction artistique du Cinema Teatro di Chiasso)
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Prix suisse de la scène
En 2015, le Prix suisse de la scène a été intégré aux Prix suisse de théâtre et décerné par 
l’Office fédéral de la culture. En 2018, il était doté de 30 000 francs pour une personne 
singulière et de 50 000 francs pour un groupe. Un conseil de nomination de la KTV ATP 
a proposé au jury fédéral du théâtre trois nominé*es. Le jury du théâtre a choisi parmi 
elles et eux le premier prix. L’association professionnelle a complété le montant des 
nominations et du prix avec une représentation dans le cadre de la Bourse culturelle 
internationale à Freiburg im Breisgau.

Nominés pour le Prix suisse de la scène en 2018 étaient OHNE ROLF, Les Petits Chan-
teurs à la Gueule de Bois, et Lapsus. Le prix a été décerné au trio aux nombreux instru-
ments Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, qui s’est vu remettre la distinction lors 
du Gala d’ouverture. L’éloge leur a été fait par Nicolette Kretz, membre du jury.

Conseil de nomination Prix suisse de la scène 2018 :
• Anina Barandun, cheffe du département « Satire und Hörspiel » à la SRF
• Irene Brioschi, présidente KTV ATP, déléguée aux affaires culturelles de la ville de Dietikon
• Masha Dimitri, artiste, actrice, metteuse en scène
• Sonja Eisl, directrice adjointe du Kleintheater Luzern
• Joe Sebastian Fenner, acteur, metteur en scène, professeur
• Christoph Haering, responsable Arts scéniques et littérature du pour-cent culturel  
 de la Migros
• Lorenzo Malaguerra, directeur Théâtre du Crochetan, Monthey
• Cyril Tissot, délégué aux affaires culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds

Jury fédéral de théâtre :
• Gianfranco Helbling, président, directeur du Teatro Sociale Bellinzona
• Barbara Anderhub, rédactrice à la Radio SRF 1, rédaction « Satire und Hörspiel »
• Mathias Balzer, rédacteur culturel de la « Südostschweiz »
• Danielle Chaperon, professeure de littérature française à l’Université de Lausanne
• Anne Fournier, journaliste à la RTS, coprésidente de la Société Suisse du Théâtre
• Markus Joss, directeur de la section « Théâtre de marionnettes contemporain » 
 à la haute école de théâtre Ernst Busch de Berlin
• Nicolette Kretz, directrice du festival de théâtre AUAWIRLEBEN
• Kaa Linder, rédactrice culturelle et de théâtre à la Radio SRF 2
• Thierry Luisier, secrétaire général de la Fédération Romande des Arts de la Scène

Partenariats internationaux

Dans le cadre de la Bourse Suisse aux Spectacles, t. entretient plusieurs partenariats 
internationaux. Ainsi, l’association cultive des échanges avec la Bourse culturelle in-
ternationale de Fribourg-en-Brisgau : les nominés du Prix Suisse de la Scène peuvent 
présenter leur spectacle à la Bourse culturelle de Fribourg-enBrisgau, tandis que les 
lauréat*es de la « Freiburger Leiter » ont l’assurance de pouvoir présenter leur spectacle 
à la Bourse Suisse aux Spectacles. Lors de la Bourse culturelle internationale du 21 au 24 
janvier 2018, la Suisse était l’invitée d’honneur. t. a participé à la production de la Soirée 
Suisse et était présente avec un stand.
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Un autre partenariat existe avec le réseau AREA.i qui réunit plusieurs plateformes de dif-
fusion dans l’espace francophone (ProPulse Bruxelles, Coup de cœur francophone Mon-
tréal / Québec, FrancoFête en Acadie Caraquet, Voix de Fête Fenève, La Chaon manquant 
Laval et Riedeau Montréal / Québec). L’objectif de ce partenariat est l’échange internati-
onal d’expériences autour des bourses culturelles et des plateformes de diffusion, ainsi 
que l’acquisition mutuelle d’artistes, afin de leur offrir une diffusion internationale.

Situation financière Bourse Suisse de la Scène

Le financement de la Bourse Suisse aux Spectacles est constitué par les soutiens pu-
blics et privés, ainsi que par des fonds propres. Le large soutien des pouvoirs publics 
constitue le pilier principal de la Bourse et se compose comme suit :

• Ville de Thoune  CHF 110‘000.– Convention de prestation 2016–2019
• Canon de Berne  CHF 250‘000.– Convention de prestation 2016–2019
• Conférence des délégués CHF 100‘000.– Recommandation n° 97 2018–2020 
 cantonaux aux 
 affaires culturelles
• Pro Helvetia   CHF 50‘000.– Convention de prestation2016–2019
• Office fédéral de la culture CHF 50‘000.– Convention de prestation2016–2019

Les autres partenaires de longue date sont la Loterie Romande et la Migros Aare, qui 
soutiennent la Bourse Suisse aux Spectacles avec des contributions substantielles.

Les comptes du Fonds de la Bourse Suisse aux Spectacles ont été bouclés avec des 
frais de 797 313 francs et un excédent de 89 480 francs.
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Utilisation d’un langage inclusif
Ce rapport annuel est rédigé en langage inclusif et utilise l’étoile* pour désigner à la fois 
le masculin, le féminin et les autres genres.
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