
D'un festival à l'autre

La création d'un festival de théâtre 
à Rolle est intimement liée à la 
personnalité de Pascale Méla. 
Responsable de la programmation 
théâtrale du Rosey Concert Hall, cette 
passionnée a organisé entre 2011 et 2016 
le festival Madame de Staël qui se tient 
habituellement en juin au Château de 
Coppet. Forte de cette expérience, elle 
a rêvé de voir un tel événement dans 
les jardins du Rosey, comme elle nous 
l'explique. 

Comment l'idée d'un festival de théâtre 
a-t-elle pris forme au Rosey?
Dans un premier temps, j'ai pris la 
décision de ne pas m'investir dans la 
nouvelle édition du festival autour 
de Madame de Staël que j'organise 
depuis sa création. 2017 marque le 
bicentenaire de sa mort et la direction 
du Château de Coppet a choisi déplacer 
les festivités en juillet, car Germaine de 
Staël est décédée le 14 de ce mois, et de 
modifier la formule.  Dans ce contexte, 
j'ai accepté la proposition de Philippe 

Gudin, ancien directeur de l'Institut du 
Rosey, de créer un nouveau festival en 
juin. J'ai sauté sur l'occasion. 

Pourquoi le choix d'un festival en plein 
air, et non au sein du Rosey Concert 
Hall?
La question s'est en effet posée très tôt. 
Malgré toutes ses qualités, la salle du 
Rosey Concert Hall n'a pas été conçue 
pour le théâtre, mais pour recevoir de 
grands orchestres philharmoniques. 
J'ai beaucoup hésité avec une autre 
salle, un petit théâtre à l'italienne, 
mais j'ai finalement décidé de rester 
fidèle à l'idée du théâtre à l'extérieur, 
avec une tente qui jouxtera la Carnal 
Hall. Nous installerons des tables avec 
des parasols, en espérant qu'il fasse 
beau. Le cas échéant, nous pourrons 
rester à l'intérieur du restaurant. Les 
jardins sont vraiment magnifiques 
et je me suis rendu compte que le 10 
juin, dernière soirée du festival, sera 
une nuit de pleine lune. J'ai donc 
envie de donner libre cours à mon 
imagination pour organiser une belle 
fin de festival.   

Après avoir orchestré pendant six ans 
un festival autour de Madame de Staël, 
avez-vous choisi un thème précis pour 
cette manifestation?
Absolument pas. Madame de Staël est 
une personnalité très attachante et 
haute en couleur, mais je commençais 
à me sentir trop enfermée dans les 
mêmes thématiques. Pour ce nouveau 
festival, la seule contrainte que j'avais 
était de proposer une programmation 
qui réponde aux valeurs du lieu, qui 
est avant tout une école, et qui parle 
aux élèves. J'ai fait ma sélection au 
festival d'Avignon où je me rends 
chaque année. Nous avons donc choisi 
des pièces classiques, dont la qualité 
artistique est reconnue par la presse 
et les professionnels du théâtre, avec 
un beau texte, de beaux costumes, de 
bons comédiens et une mise en scène 
intelligente. 

Qu'est-ce qui vous séduit dans les pièces 
que vous choisissez?
Le texte avant tout. Il y a cette 
problématique de savoir si le théâtre 
est du texte ou un spectacle, mais, 

Festival de théâtre 
aux jardins du Rosey:

Du théâtre qui joue la littérature

D O S S I E R

En arrivant à Rolle, la coupole scintillante d'argent du Rosey Concert 
Hall attire d'emblée le regard, perçant les feuillages des arbres 

centenaires des parcs de l'Institut du Rosey. Difficile d'imaginer que ce 
magnifique domaine était à l'abandon quand Paul Carnal y fonde la plus 
prestigieuse école privée de Suisse. Depuis 1880, l'Institut poursuit sa 
mission d'éduquer et d'instruire les futurs dirigeants. C'est pour élargir 
les horizons artistiques de cette élite que le Rosey se dote du Rosey 
Concert Hall, un complexe dédié à l'étude de l'art avec bibliothèques, 
salles  de répétitions et, surtout, une belle salle de spectacle ouverte au 
public. D'abord imaginé pour la venue de grands orchestres classiques, 
le lieu s'adapte à toute sorte de manifestations et les saisons culturelles – 
depuis 2014 – se sont rapidement ouvertes au théâtre. C'est donc en toute 
logique que le Rosey a fait le pari de célébrer le théâtre lors d'un nouveau 
festival qui prendra forme du 6 au 10 juin dans les jardins du campus. 
Pascale Méla, qui chapeaute ce beau projet, nous en dit plus. 

Texte et propos recueillis par Marie-Sophie Péclard
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D'un festival à l'autre

La création d'un festival de théâtre 
à Rolle est intimement liée à la 
personnalité de Pascale Méla. 
Responsable de la programmation 
théâtrale du Rosey Concert Hall, cette 
passionnée a organisé entre 2011 et 2016 
le festival Madame de Staël qui se tient 
habituellement en juin au Château de 
Coppet. Forte de cette expérience, elle 
a rêvé de voir un tel événement dans 
les jardins du Rosey, comme elle nous 
l'explique. 

Comment l'idée d'un festival de théâtre 
a-t-elle pris forme au Rosey?
Dans un premier temps, j'ai pris la 
décision de ne pas m'investir dans la 
nouvelle édition du festival autour 
de Madame de Staël que j'organise 
depuis sa création. 2017 marque le 
bicentenaire de sa mort et la direction 
du Château de Coppet a choisi déplacer 
les festivités en juillet, car Germaine de 
Staël est décédée le 14 de ce mois, et de 
modifier la formule.  Dans ce contexte, 
j'ai accepté la proposition de Philippe 

Gudin, ancien directeur de l'Institut du 
Rosey, de créer un nouveau festival en 
juin. J'ai sauté sur l'occasion. 

Pourquoi le choix d'un festival en plein 
air, et non au sein du Rosey Concert 
Hall?
La question s'est en effet posée très tôt. 
Malgré toutes ses qualités, la salle du 
Rosey Concert Hall n'a pas été conçue 
pour le théâtre, mais pour recevoir de 
grands orchestres philharmoniques. 
J'ai beaucoup hésité avec une autre 
salle, un petit théâtre à l'italienne, 
mais j'ai finalement décidé de rester 
fidèle à l'idée du théâtre à l'extérieur, 
avec une tente qui jouxtera la Carnal 
Hall. Nous installerons des tables avec 
des parasols, en espérant qu'il fasse 
beau. Le cas échéant, nous pourrons 
rester à l'intérieur du restaurant. Les 
jardins sont vraiment magnifiques 
et je me suis rendu compte que le 10 
juin, dernière soirée du festival, sera 
une nuit de pleine lune. J'ai donc 
envie de donner libre cours à mon 
imagination pour organiser une belle 
fin de festival.   

Après avoir orchestré pendant six ans 
un festival autour de Madame de Staël, 
avez-vous choisi un thème précis pour 
cette manifestation?
Absolument pas. Madame de Staël est 
une personnalité très attachante et 
haute en couleur, mais je commençais 
à me sentir trop enfermée dans les 
mêmes thématiques. Pour ce nouveau 
festival, la seule contrainte que j'avais 
était de proposer une programmation 
qui réponde aux valeurs du lieu, qui 
est avant tout une école, et qui parle 
aux élèves. J'ai fait ma sélection au 
festival d'Avignon où je me rends 
chaque année. Nous avons donc choisi 
des pièces classiques, dont la qualité 
artistique est reconnue par la presse 
et les professionnels du théâtre, avec 
un beau texte, de beaux costumes, de 
bons comédiens et une mise en scène 
intelligente. 

Qu'est-ce qui vous séduit dans les pièces 
que vous choisissez?
Le texte avant tout. Il y a cette 
problématique de savoir si le théâtre 
est du texte ou un spectacle, mais, 
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En arrivant à Rolle, la coupole scintillante d'argent du Rosey Concert 
Hall attire d'emblée le regard, perçant les feuillages des arbres 

centenaires des parcs de l'Institut du Rosey. Difficile d'imaginer que ce 
magnifique domaine était à l'abandon quand Paul Carnal y fonde la plus 
prestigieuse école privée de Suisse. Depuis 1880, l'Institut poursuit sa 
mission d'éduquer et d'instruire les futurs dirigeants. C'est pour élargir 
les horizons artistiques de cette élite que le Rosey se dote du Rosey 
Concert Hall, un complexe dédié à l'étude de l'art avec bibliothèques, 
salles  de répétitions et, surtout, une belle salle de spectacle ouverte au 
public. D'abord imaginé pour la venue de grands orchestres classiques, 
le lieu s'adapte à toute sorte de manifestations et les saisons culturelles – 
depuis 2014 – se sont rapidement ouvertes au théâtre. C'est donc en toute 
logique que le Rosey a fait le pari de célébrer le théâtre lors d'un nouveau 
festival qui prendra forme du 6 au 10 juin dans les jardins du campus. 
Pascale Méla, qui chapeaute ce beau projet, nous en dit plus. 

Texte et propos recueillis par Marie-Sophie Péclard
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D O S S I E R

ayant une formation littéraire, je suis 
très sensible aux beaux textes. Quand 
le propos est fort et bien articulé, on est 
porté. Mais j'ai également pris soin de 
choisir des mises en scène dynamiques 
et plaisantes, afin de contenter tant les 
yeux que les oreilles! 

Comment pensez-vous développer ce 
festival à l'avenir?
Je pense prendre de plus en plus de 
libertés. Cette année, nous sommes 
restés très classiques. Quand nous 
avons commencé à discuter de ce 
projet avec l'équipe du Rosey, il était 
évident qu'il devait s'inscrire en 
priorité dans les préoccupations des 
élèves, comme c'est le cas pour la 
programmation annuelle du Rosey 
Concert Hall. Mais je n'exclus pas de 
proposer lors des futures éditions un 
théâtre plus moderne. 

D'une pièce à l'autre

Au-delà du lieu féerique dans lequel 
seront présentées les pièces, ce sont 
bien sûr ces dernières qui font tout 
l'intérêt de ce nouveau festival. La 
programmation, variant les styles et les 
époques, aligne les grands auteurs et 
leurs riches univers dans lesquels on ne 
peut que plonger avec délice. 

Le 6 juin nous conduira ainsi du côté 
de Venise, avec Shakespeare pour 
guide. "Le Marchand de Venise", 
Antonio, emprunte trois mille ducats 
à l'usurier juif Shylock, afin d'aider 
son ami Bessanio à conquérir la belle 
et riche Portia. " J'adore l'histoire", 
explique Pascale Méla, "c'est une 
pièce de Shakespeare qui est très 
énigmatique". "Le Marchand de Venise" 
est en effet la pièce "à problèmes" de 
Shakespeare. Derrière les intrigues 
amoureuses émerge la figure de 
Shylock, campé dans cette adaptation 
par le remarquable Michel Papineschi, 
et les interprétations de ce personnage, 
multiples, sont nourries par l'histoire 
du peuple juif. Si l'antisémitisme était 
déjà connu à l'époque de Shakespeare, 
on ne peut pas aujourd'hui occulter 
la Shoah et le souvenir douloureux 
qu'elle laisse. Pascal Faber, qui 
met en scène le spectacle, en est 
parfaitement conscient: "Je me suis 
"limité" à raconter l’histoire écrite par 
Shakespeare, sans chercher à me poser 
en juge ou en avocat. Il me paraissait 
important que le débat se fasse, mais 
de lui-même, par le biais du spectateur, 
à la fin du spectacle. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que j’ai choisi de ne 
pas dater précisément l’époque dans 
laquelle se situe l’action, cherchant 

par là à préserver l’intemporalité du 
propos". Plaire et instruire: la fameuse 
devise s'applique parfaitement à la 
compagnie 13 qui, tout en gardant la 
violence du propos, propose une mise 
en scène lumineuse et dynamique. 

Avec plus de sept cents représentations, 
"Victor Hugo mon amour" est un 
triomphe. Ce spectacle intimiste, 
proposé aux festivaliers le mercredi 
soir, a été imaginé par la comédienne 
Anthéa Sogno: "Elle a repris les 23 650 
lettres échangées entre Victor Hugo et 
Juliette Drouet. Quand Hugo rencontre 
Juliette Drouet, c'est une jeune femme 
qui vient faire une lecture pour un rôle 
dans "Lucrèce Borgia". C'est le coup de 
foudre et elle sera sa maîtresse jusqu'à 
la fin de sa vie. Leur correspondance 
est extraordinaire, mais le véritable 
intérêt de ce spectacle est qu'en suivant 
le couple et leur liaison passionnée, 
on revit tout le contexte littéraire 
de ces années-là et toutes les étapes 
importantes de la vie de Victor Hugo, 
qui se mêlent souvent à la grande 
Histoire". Anthéa Sogno répondra sur 
scène aux lettres enflammées de Sacha 
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Petronijevic, dans une scénographie 
de Jacques Décombe. Plus qu'une 
amante, Juliette Drouet a été la 
colonne vertébrale de Victor Hugo, 
soutenant ses engagements politiques 
et recopiant ses manuscrits... Il 
était temps qu'un spectacle rende 
hommage à cette femme amoureuse 
et passionnée, qui écrit un jour à 
son amant: "Nous faisons chacun de 
notre côté notre petit travail: toi, tu 
composes un chef-d’œuvre, moi je 
t'aime. Il me semble que mon œuvre ne 
sera pas inférieure à la tienne...".

Espérons que ni l'orage ni le désespoir 
ne terniront la soirée du jeudi et que 
seul "Le Cid" éclatera de splendeur sous 
le ciel de Rolle. Rodrigue et Chimène, 
deux jeunes gens tiraillés entre la 
fougue de leur amour et l'honneur de 
leurs familles. Tout le monde connaît 
ce monument du théâtre français, 
imaginé sous la plume de Corneille en 
1637, et dont les vers n'ont cessé depuis 
d'être repris et ressassés par toutes les 
générations d'acteurs et de collégiens 
cherchant à résoudre le "dilemme 
cornélien". Le Grenier de Babouchka 
fait le double pari de dépoussiérer 
nos souvenirs adolescents et de faire 
découvrir cette œuvre épique aux plus 
jeunes. Jean-Philippe Daguerre, qui a 
déjà séduit le public et la critique par 
ses adaptations de plusieurs Molière et, 
dernièrement, de "Cyrano de Bergerac", 
donne un nouveau souffle à cette tragi-
comédie en tirant justement "Le Cid"  

du côté de la comédie. Fantasque et 
généreuse, sa mise en scène rythmée 
insert également des parties musicales 
ainsi que des combats chorégraphiés 
absolument époustouflants! Cette 
adaptation redonne de la couleur aux 
vers de Corneille sans les dénaturer 
puisque les comédiens maîtrisent 
l'alexandrin à la perfection. 

Après une pause musicale le vendredi 
en compagnie des musiciens de la 
Menuhin Academy, le festival s'achève 
le 10 juin avec le tableau le plus célèbre 
de la littérature anglaise: "Ce portrait 
lui serait le plus magique des miroirs. 
Comme il lui avait révélé son propre 
corps, il lui révélerait sa propre âme". 
Par un vœu mystique ou diabolique, 
le jeune Dorian Gray goûte à l'ivresse 

de la jeunesse éternelle. Il connaît tous 
les vices et toutes les passions sans 
prendre ni ride ni amertume, tandis 
que son portrait vieillit et imprime 
son âme corrompue. De même que le 
dandy finit obsédé par son tableau, 
"Le Portrait de Dorian Gray" hante le 
metteur en scène Thomas Le Douarec 
depuis de nombreuses années. Il crée 
en 2016 sa cinquième interprétation 
de l'unique roman d'Oscar Wilde: "Je 
suis persuadé que Wilde, s’il avait pu 
échapper à la censure et à la morale de 
son époque, en aurait fait sa pièce de 
théâtre la plus aboutie… Rares sont les 
romans aussi bien dialogués que celui-
ci: certaines scènes sortent tout droit 
du livre". C'est en effet l'intelligence et 
la fidélité du découpage textuel qui fait 
toute la richesse de cette adaptation. 
Les répliques jaillissent avec une 
sagacité qui fait honneur à l'esprit et 
l'impertinence d'Oscar Wilde.

Au regard de cette belle 
programmation, il est évident que 
le festival rend avant tout hommage 
à la littérature et ses merveilleux 
représentants. Shakespeare, Corneille, 
Hugo, Wilde... Il est grisant de penser 
que leurs fantômes pourraient se 
retrouver au cœur des jardins du Rosey 
et partager, si ce n'est une conversation, 
du moins l'euphorie d'une fin de 
festival sous les reflets d'une lune 
pleine de rêves et de poésie... 

www.roseyconcerthall.ch
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D O S S I E R

ayant une formation littéraire, je suis 
très sensible aux beaux textes. Quand 
le propos est fort et bien articulé, on est 
porté. Mais j'ai également pris soin de 
choisir des mises en scène dynamiques 
et plaisantes, afin de contenter tant les 
yeux que les oreilles! 

Comment pensez-vous développer ce 
festival à l'avenir?
Je pense prendre de plus en plus de 
libertés. Cette année, nous sommes 
restés très classiques. Quand nous 
avons commencé à discuter de ce 
projet avec l'équipe du Rosey, il était 
évident qu'il devait s'inscrire en 
priorité dans les préoccupations des 
élèves, comme c'est le cas pour la 
programmation annuelle du Rosey 
Concert Hall. Mais je n'exclus pas de 
proposer lors des futures éditions un 
théâtre plus moderne. 

D'une pièce à l'autre

Au-delà du lieu féerique dans lequel 
seront présentées les pièces, ce sont 
bien sûr ces dernières qui font tout 
l'intérêt de ce nouveau festival. La 
programmation, variant les styles et les 
époques, aligne les grands auteurs et 
leurs riches univers dans lesquels on ne 
peut que plonger avec délice. 

Le 6 juin nous conduira ainsi du côté 
de Venise, avec Shakespeare pour 
guide. "Le Marchand de Venise", 
Antonio, emprunte trois mille ducats 
à l'usurier juif Shylock, afin d'aider 
son ami Bessanio à conquérir la belle 
et riche Portia. " J'adore l'histoire", 
explique Pascale Méla, "c'est une 
pièce de Shakespeare qui est très 
énigmatique". "Le Marchand de Venise" 
est en effet la pièce "à problèmes" de 
Shakespeare. Derrière les intrigues 
amoureuses émerge la figure de 
Shylock, campé dans cette adaptation 
par le remarquable Michel Papineschi, 
et les interprétations de ce personnage, 
multiples, sont nourries par l'histoire 
du peuple juif. Si l'antisémitisme était 
déjà connu à l'époque de Shakespeare, 
on ne peut pas aujourd'hui occulter 
la Shoah et le souvenir douloureux 
qu'elle laisse. Pascal Faber, qui 
met en scène le spectacle, en est 
parfaitement conscient: "Je me suis 
"limité" à raconter l’histoire écrite par 
Shakespeare, sans chercher à me poser 
en juge ou en avocat. Il me paraissait 
important que le débat se fasse, mais 
de lui-même, par le biais du spectateur, 
à la fin du spectacle. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que j’ai choisi de ne 
pas dater précisément l’époque dans 
laquelle se situe l’action, cherchant 

par là à préserver l’intemporalité du 
propos". Plaire et instruire: la fameuse 
devise s'applique parfaitement à la 
compagnie 13 qui, tout en gardant la 
violence du propos, propose une mise 
en scène lumineuse et dynamique. 

Avec plus de sept cents représentations, 
"Victor Hugo mon amour" est un 
triomphe. Ce spectacle intimiste, 
proposé aux festivaliers le mercredi 
soir, a été imaginé par la comédienne 
Anthéa Sogno: "Elle a repris les 23 650 
lettres échangées entre Victor Hugo et 
Juliette Drouet. Quand Hugo rencontre 
Juliette Drouet, c'est une jeune femme 
qui vient faire une lecture pour un rôle 
dans "Lucrèce Borgia". C'est le coup de 
foudre et elle sera sa maîtresse jusqu'à 
la fin de sa vie. Leur correspondance 
est extraordinaire, mais le véritable 
intérêt de ce spectacle est qu'en suivant 
le couple et leur liaison passionnée, 
on revit tout le contexte littéraire 
de ces années-là et toutes les étapes 
importantes de la vie de Victor Hugo, 
qui se mêlent souvent à la grande 
Histoire". Anthéa Sogno répondra sur 
scène aux lettres enflammées de Sacha 
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Petronijevic, dans une scénographie 
de Jacques Décombe. Plus qu'une 
amante, Juliette Drouet a été la 
colonne vertébrale de Victor Hugo, 
soutenant ses engagements politiques 
et recopiant ses manuscrits... Il 
était temps qu'un spectacle rende 
hommage à cette femme amoureuse 
et passionnée, qui écrit un jour à 
son amant: "Nous faisons chacun de 
notre côté notre petit travail: toi, tu 
composes un chef-d’œuvre, moi je 
t'aime. Il me semble que mon œuvre ne 
sera pas inférieure à la tienne...".

Espérons que ni l'orage ni le désespoir 
ne terniront la soirée du jeudi et que 
seul "Le Cid" éclatera de splendeur sous 
le ciel de Rolle. Rodrigue et Chimène, 
deux jeunes gens tiraillés entre la 
fougue de leur amour et l'honneur de 
leurs familles. Tout le monde connaît 
ce monument du théâtre français, 
imaginé sous la plume de Corneille en 
1637, et dont les vers n'ont cessé depuis 
d'être repris et ressassés par toutes les 
générations d'acteurs et de collégiens 
cherchant à résoudre le "dilemme 
cornélien". Le Grenier de Babouchka 
fait le double pari de dépoussiérer 
nos souvenirs adolescents et de faire 
découvrir cette œuvre épique aux plus 
jeunes. Jean-Philippe Daguerre, qui a 
déjà séduit le public et la critique par 
ses adaptations de plusieurs Molière et, 
dernièrement, de "Cyrano de Bergerac", 
donne un nouveau souffle à cette tragi-
comédie en tirant justement "Le Cid"  

du côté de la comédie. Fantasque et 
généreuse, sa mise en scène rythmée 
insert également des parties musicales 
ainsi que des combats chorégraphiés 
absolument époustouflants! Cette 
adaptation redonne de la couleur aux 
vers de Corneille sans les dénaturer 
puisque les comédiens maîtrisent 
l'alexandrin à la perfection. 

Après une pause musicale le vendredi 
en compagnie des musiciens de la 
Menuhin Academy, le festival s'achève 
le 10 juin avec le tableau le plus célèbre 
de la littérature anglaise: "Ce portrait 
lui serait le plus magique des miroirs. 
Comme il lui avait révélé son propre 
corps, il lui révélerait sa propre âme". 
Par un vœu mystique ou diabolique, 
le jeune Dorian Gray goûte à l'ivresse 

de la jeunesse éternelle. Il connaît tous 
les vices et toutes les passions sans 
prendre ni ride ni amertume, tandis 
que son portrait vieillit et imprime 
son âme corrompue. De même que le 
dandy finit obsédé par son tableau, 
"Le Portrait de Dorian Gray" hante le 
metteur en scène Thomas Le Douarec 
depuis de nombreuses années. Il crée 
en 2016 sa cinquième interprétation 
de l'unique roman d'Oscar Wilde: "Je 
suis persuadé que Wilde, s’il avait pu 
échapper à la censure et à la morale de 
son époque, en aurait fait sa pièce de 
théâtre la plus aboutie… Rares sont les 
romans aussi bien dialogués que celui-
ci: certaines scènes sortent tout droit 
du livre". C'est en effet l'intelligence et 
la fidélité du découpage textuel qui fait 
toute la richesse de cette adaptation. 
Les répliques jaillissent avec une 
sagacité qui fait honneur à l'esprit et 
l'impertinence d'Oscar Wilde.

Au regard de cette belle 
programmation, il est évident que 
le festival rend avant tout hommage 
à la littérature et ses merveilleux 
représentants. Shakespeare, Corneille, 
Hugo, Wilde... Il est grisant de penser 
que leurs fantômes pourraient se 
retrouver au cœur des jardins du Rosey 
et partager, si ce n'est une conversation, 
du moins l'euphorie d'une fin de 
festival sous les reflets d'une lune 
pleine de rêves et de poésie... 

www.roseyconcerthall.ch
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D O S S I E R C L A S S I Q U E & O P É R A

"Wozzeck", opéra en trois actes et quinze 
scènes d’Alban Berg, sera mis à l’honneur 
à Genève du 2 au 14 mars 2017 à l’Opéra 
des Nations. À travers cette œuvre, Berg 
illustre le pouvoir de la musique et sa 
faculté à mettre en lumière la complexité 
de la condition humaine. 

Texte: Pauline Santschi   Photo: Cory Weaver

"Wozzeck", créé d’après l’œuvre 
théâtrale de Goerg Büchner (1813-

1837), est le premier opéra du compositeur 
autrichien Alban Berg (1885-1935). Inspiré 
d’un fait réel et funeste de 1821, "Wozzeck" 
relate la vie tragique d’un soldat qui, en 
proie à l’angoisse et à la jalousie, assassine 
sa compagne, Marie. Un acte délictueux 
qui, dans l’adaptation lyrique de Berg, 
repose tant sur l’amour et la haine que sur 
l’inconsidération et la folie.

L’histoire est nourrie par de nombreuses 
thématiques, telle l’adultère, mais également 
l’injustice, la violence militaire ou encore 
l’absurdité sociale. En effet, Wozzeck subit une 
pression sociétale et financière conséquente.

Le Capitaine est une figure représentative de 
ce premier état de fait, à travers le discours 
belliqueux adressé à l’égard de son enfant, 
conçu hors mariage. Le Médecin, qui paye 
Wozzeck afin d’effectuer des recherches 
médicales sur sa personne, est second sur 
la liste des oppresseurs. Le personnage 
principal tente de se confier sur ses visions 
et ses troubles mentaux, mais, davantage 
considéré comme sujet d’expérience que 
patient, ses évocations demeurent vaines. 
À cela s’ajoute l’infidélité de Marie avec le 
Tambour-Major. 

En 1922, Berg puise dans la pièce 
fragmentaire de Büchner pour concevoir un 
drame musical, joué pour la première fois 
en 1925 au Staatsoper Unter den Linden de 
Berlin. L’opéra se compose de quinze pièces 
et témoigne d’une écriture musicale riche, 
alternant entre rhapsodie, marche militaire et 
passacaille.

Pour la représentation au Grand Théâtre 
de Genève, Daniel Ellis reprend la mise en 
scène de David McVicar, créée pour le Lyric 
Opera de Chicago en 2013. La direction 

musicale est assurée par le chef helvétique 
Stefan Blunier, pour la première fois aux 
commandes de l’Orchestre de la Suisse 
Romande. En outre, Vicki Mortimer et Paule 
Constable mettent respectivement leur talent 
au service des décors et des costumes et 
des lumières.

Mark Stone fait quant à lui ses débuts au 
Grand Théâtre de Genève en incarnant le 
rôle-titre. Accoutumée à la scène genevoise, 
Jennifer Larmore s’y produit depuis 1991 
("Così fan tutte") et interprète à ce jour 
celui de Marie. Enfin, les rôles du Capitaine, 
du Tambour-Major et du Médecin sont 
représentés par Stephan Rügamer, Charles 
Workman et Tom Fox.

Avec "Wozzeck", joué du 2 au 14 mars 2017 
à l’Opéra des Nations, le Grand Théâtre de 
Genève présente une œuvre qui ouvre à la 
réflexion et questionne sur le pouvoir de 
l’oppression sociale et la condition humaine 
à travers des thématiques intemporelles, 
telles l’amour, l’humiliation et l’indifférence.

www.geneveopera.ch

"Wozzeck" au Grand Théâtre de Genève
When arriving at Rolle, the scintillating silver dome of the Rosey Concert Hall 

immediately catches the eye, even through the leaves of the archaic trees 
located in the park of the Rosey Institute. It is hard to imagine that this magnificent 
site was deserted when Paul Carnal founded the most prestigious private school in 
Switzerland. Since 1880, this Institute is on a mission to educate and train future 
leaders. The Rosey Concert Hall is meant to introduce this elite to new artistic 
horizons. A complex dedicated to the study of the Arts, with a library, a rehearsal 
room and most important of all, a ravishing concert hall open to the public. 
Designed at first for the venue of full classical orchestras, it is also adaptable to 
all sorts of performances, and since 2014 it has even been adapted to theatre. 
Therefore, without hesitation the Rosey is clearly the venue to celebrate theatre 
for the new festival which will take place from the 6th until the 10th of June in the 
campus gardens under the direction of Pascale Méla.

Festival hopping 

The creation of a theatre festival located 
in Rolle is intimately tied to the personality 
of Pascale Méla who is responsible for 
the festival. She already organized for six 
years with a passionate soul the Madame 
de Staël festival that occurs usually in June 
in the Château de Coppet. She dreamt of 
such an event in the gardens of the Rosey.

How did the idea of the theatre festival 
take shape at the Rosey? 
First, I took the decision not to invest my 
time in the new edition of Madame de Staël 
which I have organised since its creation. 
2017 marks the 200th anniversary of her 
death and the directors of the Château de 
Coppet decided to move it to July, since 

Germaine de Staël has passed away on the 
14th of that month. In this light, I accepted 
the proposition of Philippe Gudin who is the 
former director of the Rosey Institute, to 
create a new festival in June. 

Why choose an open air festival and not 
in the heart of Rosey Concert Hall? 
We were thinking about it in the beginning 
process. In spite of all its qualities, the 
Rosey Concert Hall was not originally 
conceived for theatre, it was conceived 
for philharmonic orchestras. I hesitated a 
lot with another place, a little Italian-style 
theatre, but I finally decided to be faithful to 
the idea of an open-air theatre, with a tent 
that will be located next to the Carnal Hall. 
We will set tables with umbrellas around, 
hoping that the weather will be nice. If 

not, we can stay inside the restaurant. The 
gardens are really splendid and I realized 
that on the 10th of June, the last day of 
the festival, there will be a full moon. I am 
going to let my imagination run wild and 
end the festival on a beautiful note. 

After having orchestrated a festival 
around Madame Staël, have you chosen 
an overall theme for this presentation? 
Absolutely not. Madame de Staël has 
a very magnetic and vivid personality, 
but I started to feel trapped by the same 
themes. For this new festival, the only 
constraint I had was to propose a program 
that reflects the values of the school, and 
that would speak to the students. I made 
up my mind during the festival d’Avignon 
where I go every year.  We have chosen 
classical plays, with artistic qualities, 
recognized by the press and professionals 
of theatre. They have a mellifluous text, 
exquisite costumes, witty comedians and a 
strong mise-en-scene.

What aspect intrigues you the most in 
these plays? 
The text above everything else. There is 
this fundamental problematic to know if 
theatre is more about text or more about 
the show, but having a literary background, 
I am very sensitive when it comes to 
beautiful texts. When the subject matter 
is strong, and well-articulated, we are 
taken by it. I equally took care of choosing 
the right mise-en-scene, dynamic and 
pleasant, so that it is both for the eyes 
and ears.

How do you think of developing this 
festival in the future?
I am thinking of taking more liberty. This 
year, we remained very classic. When we 
started discussing this project with the 
Rosey team, it was clear that the students’ 
preoccupations should be the priority, just 
like it is the case for the annual program 
of the Rosey Concert Hall. But I don’t 
have a problem proposing a more modern 
approach in the future. 

Translation: Omar EL-Tani
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