
Le Rosey s’offre un bol d’air théâtral 
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ROLLE - Un nouveau festival se tiendra le mois prochain dans les jardins de l’Institut. Sa 
programmatrice lève le voile sur l’événement. 
JULIA CELA
info@lacote.ch
On imagine aisément le chapiteau, dressé fièrement devant le Rosey Concert Hall, faisant face aux jardins 
fleuris. Avant le spectacle, les deux terrasses résonnent du bruit des conversations et des fontaines. Ce 
cadre idyllique à l’atmosphère estivale sera celui du festival de théâtre en plein air qui se tiendra du 6 au 10 
juin sur le campus de l’Institut du Rosey, à Rolle.
Si cet événement semble être le cadet du très fréquenté festival «Autour de Mme de Staël», célébré 
pendant six ans au château de Coppet, c’est parce qu’ils sont tous deux issus d’une même pensée. Cette 
continuité, c’est Pascale Méla qui la dessine, puisqu’elle occupe la place de programmatrice et de directrice 
des deux événements. Le Rosey était, par ailleurs, un sponsor important du festival «Autour de Mme de 
Staël». C’est donc tout naturellement que cette collaboration s’est esquissée, donnant naissance au festival 
Théâtre aux Jardins.

Pascale Méla devant le Rosey Concert Hall et l’espace, à droite, où sera dressé le chapiteau.     JULIA CELA 



Les spectacles
Passions, couples iconiques, femmes attachantes sacrifiées, personnages aimés ou haïs, sont autant de 
motifs largement explorés et au renouvellement desquels s’attellent avec brio les metteurs en scène. «Dans “Le Cid”, par exemple, le texte tellement beau et noble est incarné à merveille. Les comédiens interprétant Chimène et Rodrigue sont aussi jeunes que leur personnage. C’est une mise en scène moderne, qui pourtant fait saillir le dilemme entre passion et honneur, grand thème du théâtre de Corneille», raconte la 
programmatrice.
Le festival donne donc à voir un talent d’acteur qui se décline au féminin, comme au masculin. Juliette 
Drouet, dans «Victor Hugo mon amour», ou Alma Mahler dans la pièce du même nom sont «des femmes très attachantes interprétées par des actrices extraordinaires». Le personnage de Shylock dans «Le 
marchand de Venise» est «très énigmatique, tantôt aimé tantôt haï». Dorian Gray est interprété par «un acteur fascinant dont la performance m’a parfois causé des frissons. Je suis très exigeante. C’est important que le texte soit mis en valeur par de grands comédiens et un jeu juste.»
Le théâtre classique, accessible à tous
A l’affiche, donc, des textes de grands auteurs canoniques. «Ce que j’aime, essentiellement, c’est le classique, les grands textes mis en scène intelligemment.» Découverts au festival d’Avignon, les spectacles 
sont des coups de cœur de Pascale Méla. «J’aime particulièrement le fait que la mise en scène donne à voir une interprétation du texte.» Il s’agit donc de montrer des pièces classiques sous un jour nouveau, vivant et 
palpitant.
Le festival s’inscrit également dans le très large programme culturel proposé aux élèves du Rosey. «Le théâtre donne souvent envie de lire. On replonge dans quelque chose de vécu. Le souvenir fait réfléchir et on cherche à approfondir cette sensation en se plongeant dans les textes.» La démarche semble être un 
premier pas pour l’ouverture du Rosey au grand public. Le festival de théâtre s’adresse, en effet, à un public 
plus large que les concerts de grands interprètes de musique classique. «Pour les élèves, c’est une occasion merveilleuse de voir incarnés des incontournables du Bac ou de la Maturité. Le Rosey est la seule école au monde qui propose un tel programme culturel à ses élèves. Le théâtre, en faisant vivre les textes, les rend accessibles à un public plus large ou plus jeune.»

le programme
6 juin
«Le marchand de Venise», de William Shakespeare. Mise en scène et adaptation par Pascal Faber. 
Compagnie 13.
7 juin
«Victor Hugo mon amour»
Correspondance entre Juliette Drouet et Victor Hugo. Mise en scène et adaptation par Jacques 
Décombe. Compagnie Anthéa Sogno.
8 juin
«Le Cid», de Corneille. Mise en scène par Jean-Philippe Daguerrre. Compagnie Le Grenier de 
Babouchka.
9 juin
«Alma Mahler», de Marc Delaruelle. Mise en scène par Georges Werler. Avec Geneviève Casile, Julie 



Judd et Stéphane Valensi.
Concert: Adagietto de la «Symphonie n°5» de Mahler, par Les solistes de l’Académie Menuhin.
10 juin
«Le portrait de Dorian Gray» d’Oscar Wilde. Mise en scène et adaptation par Thomas Le Douarec. 
Compagnie Thomas Le Douarec.
www.theatreauxjardins.ch
Billets via Ticket Corner
Tarifs: 50 fr., moins de 25 ans: 25 fr. (sur place), entrée gratuite jusqu’à 16 ans accompagné d’un 
adulte.
theatreauxjardins@rosey.ch 
et 079 217 58 66
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