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FLORILÈGE THÉÂTRAL À SUCCÈS 
DANS LES JARDINS DU ROSEY

-/ THEATRICAL HIGHLIGHTS  
IN THE ROSEY GROUNDS

Après les six années de succès de son Festival Autour de 
Madame de Staël au château de Coppet, Pascale Méla 
a relevé le défi d’organiser, du 6 au 10 juin derniers, un 
festival de théâtre dans les jardins de l’Institut Le Ro-
sey. À l’ombre de la coupole du somptueux Paul et Henri 
Carnal Hall, cette passionnée de littérature a supervisé 
la conception et la réalisation de cinq spectacles brillants 
ovationnés par le public. Un événement unique auquel 
ont assisté chaque soir plus de 200 spectateurs venus 
de toute la région. Roséens et visiteurs, parmi lesquels 
plusieurs personnalités genevoises fidèles au festival, ont 
apprécié, entre autres, l’intensité du Marchand de Venise 
de Shakespeare mis en scène par Pascal Faber, la per-
formance des acteurs dans Le Cid de Corneille mis en 
scène par Jean-Philippe Daguerre et l’adaptation astu-
cieuse du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde faite 
par Thomas Le Douarec. Originalité de cette program-
mation : une soirée musique et théâtre avec les solistes 
de l’Académie Menuhin et Alma Mahler incarnée par 
Geneviève Casile de la Comédie-Française. Pour la soi-
rée de clôture, nombreux jouèrent le jeu d’un « dîner 
blanc » en compagnie des artistes.

Fortes de cette réussite, Pascale Méla et son équipe 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la deu-
xième édition du festival du 5 au 9 juin 2018 !

-/ Following six successful years of the “Autour de Mad-
ame de Staël” Festival at Château de Coppet, Pascale 
Méla pulled off the challenge of hosting a theatre festi-
val in the grounds of the Institut Le Rosey between June 
6th and 10th. In the shadow of the beautiful Paul & 
Henri Carnal Hall’s dome, this bookworm oversaw the 
planning and staging of five brilliant shows that were 
given a standing ovation by the audience. A unique 
event that attracted over 200 spectators from all over 
the region every night. Students and visitors including 
several loyal Genevan festivalgoers enjoyed Shake-
speare’s The Merchant of Venice directed by Pascal 
Faber, the actors’ performance in Le Cid by Corneille 
directed by Jean-Philippe Daguerre and the bold adap-
tation of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
directed by Thomas Le Douarec. What set this schedule 
apart? An evening of music and theatre with soloists 
from the Académie Menuhin and Alma Mahler in the 
form of Geneviève Casile from the Comédie-Française. 
The last night saw countless people play the “white 
dinner” game with the artists.

Following their success, Pascale Méla and the team are 
giving you fair warning about the second festival to be 
held from June 5th to 9th 2018!
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Retrouvez toutes les photos de l’édition 2017 sur 
-/ Check out the photos from the 2017 festival at
www.theatreauxjardins.ch
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