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épouses. Dans la première, une dame acariâtre accueille son conjoint 
fêtard en chemise de nuit, chaste et un brin vieillotte; dans la seconde, une 
épouse frivole se promène en nuisette, alors que son mari attend la visite 
d’un hôte haut placé… Avec Tchékov, on se sent toujours en famille : à 
l'intérieur du salon le samovar occupe une place privilégiée. Dans cette 
adaptation, le personnage de «Hôte» réunit tous les personnages secondai-
res. Il y a aussi Pinter et son théâtre : un trio classique « mari-amant-épou-
se », tout dans la subtilité à l’anglaise et dans le suspense.  
   

L’organisation d’un tel festival doit être très difficile… 

Pas vraiment. Je peux compter sur le technicien 
du Rosey en plus de ma propre équipe de pro-
fessionnels. Le régisseur de chaque troupe vient 
la veille et réalise la mise en place dès que le 
spectacle précédent est fini. Les comédiens arri-
vent pour le repas de midi et se préparent pen-
dant quelques heures. Le reste dépend de la 
météo et de l’éclairage naturel du moment. 
Nous devons faire avec les caprices de la nature, 
qui parfois s’accordent fort bien avec le contenu 
du spectacle. L’année passée, nous devions com-
poser avec des orages violents: Un coup de ton-
nerre a résonné juste au bon moment lors de la 
représentation de Marie Tudor ! S’il pleut, la 
sonorisation doit être ajustée. Cette année tous 
les comédiens vont être équipés de micros. 
Certains ont porté un tel appareil pour la pre-

C’est avec cette petite formule mnémotechnique 
réunissant tous les titres que Marie-Noëlle Gudin, directrice 
du Rosey Concert Hall, a évoqué la troisième édition du 
Festival lors d’une soirée d’abonnement début avril. 
Rencontre avec Pascale Méla, programmatrice passionnée 
de l’événement.  
 

A ses débuts, le Festival annonçait une ligne très 
classique, dans le répertoire comme dans la mise en 
scène. L’idée était d’offrir aux élèves du Rosey une cul-
ture théâtrale avec des bases solides. Cette ligne conduc-
trice a-t-elle évolué ? 
Je suis exigeante dans mes choix: les textes doivent être 
« classiques » et « bien prononcés », mais les mises en scène 
peuvent aussi bien être contemporaines, voire atemporelles.   
Lors de cette saison, les approches seront très originales. 
Hamlet évolue dans un univers de heroic fantasy, quelque 
part entre le Moyen Age et la science-fiction. Andromaque, 
dans la vision d’Anthony Magnier, s’inspire du théâtre 
contemporain de Wajdi Mouawad, du chorégraphe Jo 
Kanamori et du photographe Jan Saudek. Les farces de 
Feydeau échappent à la temporalité : deux pièces et deux 

festival de théâtre aux jardins du rosey 
Un kaléidoscope  
scénique 
 
« Et surtout n’oubliez pas la semaine du Théâtre aux 
Jardins durant laquelle Hamlet, fort des 
Trahisons de la Mouette, tentera de prévenir 
Andromaque de ne pas se balader toute  
nue ! » 

« Hamlet » © Victor Tonelli

« Trahisons » © Alexandre Icovic 

SM 313 / juin 2019.qxp_Nouvelle maquette  28.05.19  15:14  Page 14



t h é â t r e

e n t r e t i e n 

 15

mière fois chez nous et ont été surpris de décou-
vrir une nouvelle « intimité » sur scène ! Cela 
entraîne bien évidemment un coût supplémen-
taire, mais tout doit être parfait.  
 

Il est évident que toutes ces pièces, 
dénichées avec grand soin, sont vos coups de 
cœur. Mais quel sera le moment le plus fort 
de la saison ? 
Je mise sur Andromaque. Quel personnage ! 
Alors que tout son entourage semble être saisi 
de folie, elle seule reste digne. Le jeu d’acteurs 
est tellement fort que la charge du désir se res-
sent. On n’est plus à la Comédie Française, on 
capte les passions. Pour l'amateur de Racine, 
Andromaque sera un moment de grand théâtre. 
Visuellement, ce sera un véritable choc ! Et il y 
a bien évidemment Hamlet, avec Grégori 
Baquet, dans une mise en scène de Xavier 
Lemaire; sa mise en scène des Coquelicots des 
tranchées (Molière 2015) avait déjà conquis le 
public roséen. C’est un spectacle épuré, conden-
sé en deux heures, qui se veut « très accessible, 
autant au néophyte qu’à l’érudit ». Il sera joué 
au Rosey Concert Hall en ouverture de la pro-
grammation.  
 

A votre avis, à quoi sert le théâtre au 
XXIe siècle ? 
Une question difficile…. Le théâtre, c’est 
comme une mémoire… on va se retrouver avec 
Shakespeare, avec des auteurs qui ont ressenti 
des choses, qui ont eu des problèmes, tout 
comme nous. On les comprend. Les questionne-
ments sont toujours les mêmes, mais ils le dis-
ent avec leurs mots… 
 

Propos recueillis par Beata Zakes 
 
Festival de Théâtre aux Jardins du Rosey à Rolle 

3-7 juin 2019 

www.theatreauxjardins.ch 

 

- Lundi 3 juin 2019 – 20h30 : HAMLET  

Mise en scène :  Xavier LEMAIRE 

- Mardi 4 juin 2019 – 20h30 : LA MOUETTE 

Adaptation et mise en scène : Philippe PERSON 

- Mercredi 5 juin 2019 – 20h30 : ANDROMAQUE 

Mise en scène : Anthony MAGNIER 

- Jeudi 6 juin 2019 – 20h30 : TRAHISONS 

Mise en scène : Christophe GAND 

- Vendredi 7 juin 2019 – 20h30 : FEU LA MÈRE DE 

MADAME & MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS 

TOUTE NUE ! Mise en scène : Raymond ACQUAVIVA 

 

Billetterie : Ticketcorner 

« La Mouette » © Céline Zug

« Andromaque » © DR
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