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PIÈCES DE GUERRE EN SUISSE
De Antoinette Rychner
Mise en scène Maya Bösch

du 28 novembre au 6 décembre 2019
la montée des populismes en Suisse / âge conseillé : dès 16 ans /
durée : env. 2h10
Quoi ?
Les deux artistes suisses, la metteure en scène Maya Bösch et l’auteure Antoinette Rychner, s’intéressent aux effets
d’affrontement entre les mots « guerre » et « Suisse » mis l’un à côté de l’autre. De là découlent les thématiques
de la pièce. Trois actes pour évoquer notamment l’UDC et l’extrême droite, la peur des migrants et le consumérisme
; thèmes appréhendés autour des représentations de la violence dans l’esprit des Suisses qui n’ont pas ou peu
connu de conflits armés.
Pourquoi ?
Ce qui préoccupe les artistes est d’explorer cette complexité et ces contradictions, mais aussi d’aborder les
conséquences : la production du caché, du secret, du refoulé et de la honte, de la culpabilité, de la peur et du
mensonge.
S’appropriant la trilogie du même nom d’Edward Bond de manière plus intime, féminine et contemporaine,
l’auteure chercher à travailler sur les contrastes, les controverses et les malaises et questionne la possibilité d’un
sentiment de légitimité lorsqu’un peuple jouit d’une relative prospérité, de paix sociale et de pouvoir d’achat, tout
en ayant connaissance de l’état déclinant du monde environnant. Elle traque les citoyen-e-s, les monstres et les
fantômes suisses, pour comprendre les origines et les conditions du mal dans le monde. En résumé, il s’agit
d’explorer la complexité de l’être humain, comme dans une tragédie grecque qui serait axée autour de la question
de la capacité et le désir des êtres humains dans une Europe en ruines à l’aube du 20e siècle.
Comment ça se passe ?
La conscience des spectateurs est mise à l’épreuve, secouée, touchée ou réveillée au travers de différents
fragments, agissant parfois comme des « sketches » ou leçons particulières, afin notamment de montrer comment
devenir de meilleures personnes. L’intrigue survient avant tout dans la confrontation de deux ou plusieurs
personnages ou figures plutôt banals, qui reviennent au fur et à mesure de la pièce. Les points de vue opposés sont
créés afin de pouvoir les affronter les uns contre les autres.

Thématiques: la Suisse, la peur, l'immigration, l’extrême droite, la violence organisée, les lois, les mensonges, les
hypocrisies et les secrets, la culpabilité, le consumérisme, la peine de mort, l'autre
Activités pédagogiques: préparation à la sortie théâtre/présentation du spectacle (en classe quelques jours avant
votre venue ou le soir-même avant le début du spectacle), rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle,
discussion/debriefing à la suite du spectacle, visite du théâtre

+ Activité pédagogique spéciale: Représentation et rencontre le jeudi 5 décembre à 13h30 (durée
1h30) : montage d’extraits du spectacle réalisé spécialement pour le Secondaire II, rencontre-discussion
avec l’auteure, la metteure en scène et les comédien.n.es à l'issue de la représentation // (entrée libre
sur réservation)
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RÉFLEXION SUR UN THÉÂTRE POLITIQUE, par Maya Bösch et
Antoinette Rychner
(Pistes pédagogiques)
De cette curieuse confrontation entre la notion de « guerre » et de « Suisse » découlent toutes les thématiques de
la pièce. Qu’on parle du rétablissement de la peine de mort, de la peur d’être « envahis » par les migrants qui
affluent ou de situations de consumérisme paisible en apparence, la matière explorée travaille toujours autour des
représentations de la violence dans l’esprit d’un peuple qui n’a, de fait, pas ou très peu connu de conflits armés (la
pièce évoque la Suisse depuis 1840 en termes de population, territoire et de sa Constitution moderne). Notons que
le pays, n’étant pas aussi « étanche » que l’appellent à l’être les discours politiques les plus populistes, participe
financièrement, commercialement et politiquement à générer de la violence dans le monde. Ce qui nous intéresse
est d’explorer non seulement cette complexité, ainsi que les contradictions qui marquent notre paysage et le
monde, mais aussi d’aborder ses conséquences : la production du caché, du secret, du refoulé, et de la honte.
C’est un texte qui cherche à travailler sur les contrastes, les glissements, les malaises, et qui questionne la possibilité
de se sentir légitime quand on jouit d’une relative prospérité, d’une paix sociale et d’un pouvoir d’achat, tout en
sachant que le monde est à feu et à sang, et que l’on sent chavirer de grands États démocratiques, dont certains
sont voisins.
La pièce s’efforce d’explorer et d’analyser « le politique » qui se manifeste et apparaît dans les comportements des
êtres pris dans des interactions quotidiennes, situations banales et différentes conversations, et qui s’avère
produire plus d’idées sur la guerre que sur la paix. En d’autres termes, la pièce libère la réaction automatique et
immédiate, l’arrière-pensée ou les sous-entendus souvent enfouis, imperceptibles ou refoulés. Il s’agit donc d’un
processus de déconstruction et de mise en question radicale de l’être humain.
C’est une véritable machine de narration sans centre, sans haut ni bas, qui se déploie toutefois sauvagement dans
l’espace, créant ainsi une mosaïque qui ouvre sur de nouvelles perspectives, sensations, expériences. Le spectacle
débute en force, s’interroge sur des avis opposés concernant le rétablissement de la peine de mort, puis fait
résonner des avis d’extrême droite jusqu’à jeter la pierre au groupe franco-suisse Lafarge-Holcim. Le spectacle
avance avec des aveux, des débats, des obsessions, illusions, des exagérations, des controverses et se termine avec
la nécessité de relier le tout.
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ENTRETIEN AVEC MAYA BÖSCH ET ANTOINETTE RYCHNER, propos
recueillis par Arielle Meyer MacLeod
Pièces de guerre en Suisse, le titre du texte d’Antoinette Rychner a de quoi étonner… La Suisse n'est
habituellement pas associée à une vision de la guerre.
MB : En effet, le titre surprend – il nous irrite, nous perturbe, mais nous questionne aussi. On peut se demander s’il
s’agit d’une provocation, d’un jeu de mot, d’une « fake news » ou carrément du code génétique de la Suisse !? Et
c’est justement dans cette confrontation que se situent toute la complexité et toute la fulgurance de la pièce, son
originalité aussi, son obstination et son humour.
AR : De cette curieuse confrontation découlent en fait toutes les thématiques de la pièce, que ce soit le
rétablissement de la peine de mort, la question migratoire, la solidarité avec les populations défavorisées ou les
situations de consumérisme paisible en apparence. Ce que je tente d'explorer ce sont les représentations de la
violence dans l’esprit d’un peuple qui n’a, de fait, pas ou très peu connu de conflits armés, mais dont le pays – qui
n'est pas aussi « étanche » que l’appellent à l’être les discours politiques les plus populistes et isolationnistes –
participe financièrement, commercialement et politiquement à générer de la violence dans le monde.
C’est un texte qui cherche à travailler sur les contrastes, les glissements, les malaises, et qui questionne la possibilité
de se sentir légitime quand on jouit d’une relative prospérité et de paix sociale tout en sachant que le monde est à
feu et à sang, et que l’on sent chavirer de grands États démocratiques, dont certains sont voisins.
C’est la Suisse, et sa conscience, qui y est explorée en priorité, mais le texte et le spectacle devraient pouvoir
concerner les pays développés à économie de marché dans leur ensemble, par un mélange de spécificités
nationales et de motifs appartenant à une condition plus large.
MB : L’intérêt de la pièce d’Antoinette n’est pas seulement esthétique ou documentaire : ce texte est comme une
tentative d’arpenter de façon méthodique le champ du réel jusqu’aux bordures du monde qui est à feu et à sang.
En multipliant les points de vue, le texte pose la question des peurs et des désarrois qui nous poussent à chercher
des boucs émissaires et à succomber aux discours simplificateurs. Il affronte donc, sans jamais prendre parti, la
question du populisme. Est-ce que votre impulsion première, à toutes les deux, était de comprendre les
mécanismes de ce populisme que l’on voit poindre un peu partout ?
AR : Oui, l’impulsion première d’écriture est venue d’un besoin de mieux comprendre.
Comme si j’avais dû me « retrousser les manches », j’ai décidé de partir en exploration, je me suis « mis un coup de
pied au cul » ou « j’ai pris mon courage à deux mains », autant d’expressions qui disent une (petite) violence qu’il
faut exercer sur (contre) soi-même pour oser aborder des sujets qui mettent mal à l’aise.
En ce qui concerne la Suisse, je ressentais un mélange d’adoration aveugle pour le système de la démocratie directe,
en tant que principe, mêlée au soupçon que le dispositif de l’initiative populaire, utilisé sans aucun garde-fou, n’est
peut-être pas aussi politiquement bénéfique qu’on peut le croire.
En procédant à un examen de notre politique extérieure et de notre rapport au monde, mes impressions se sont
révélées également très contradictoires.
Est-ce que vous proposez une solution ? Ou un constat ? Des pistes de réflexions ?
AR : Dans chaque scène j'ai tenté de susciter un effet spécifique par le biais d'une forme littéraire différente.
L’intention principale d’une scène, par exemple, peut être de poser un constat, de lever un tabou, voire d’informer
tout simplement. Une autre par contre cherchera à faire rire le spectateur en l’amenant à reconnaître une situation
ou un dilemme qu’il connaît, mais en l'exagérant. D’autres scènes voudraient faire sentir le désarroi face au manque
d’éclairages aidants ou d’analyses structurées qui paradoxalement mine notre société surinformée. Certaines
scènes ont aussi pour vocation de proposer des pistes.
Mais ce qui les réunit toutes, c'est la volonté d'indiquer une voie possible vers un monde meilleur tout en pointant
les risques potentiels. Montrer par exemple comment un projet social de bonne volonté pourrait muter en régime
totalitaire.
Tant au plan de la construction générale du texte qu'à l'intérieur des scènes et entre les répliques, j'ai tenté
d'associer un bémol à chaque idée pour "le bien". Tout est pesé pour s’équilibrer, au gramme près, même si
évidemment cet équilibre reste de l'ordre du fantasme, comme l'est aussi le fantasme d’exhaustivité : produire une
œuvre qui parlerait de tout, n’oublierait aucun point de vue.
Cette trilogie est le fruit de bientôt quatre années de travail durant lesquelles, souvent, lorsqu’une question
d’actualité, sociétale ou politique me posait problème (difficulté à me positionner, à former une opinion), je
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démarrais une scène en plaçant bêtement deux voix l’une contre l’autre, en attribuant à chacune un point de vue
opposé. D'incarner ces débats – en les dramatisant ou en les faisant tourner au comique, et surtout en projetant
l’idée d’un partage de ces questions avec les spectateurs/lecteurs –, me permettait de soulager mes propres
dissensions et tensions intérieures.
Ce que j’ai appris en écrivant, puis en essayant de structurer cette matière hétéroclite, c’est à faire le deuil d’un
fantasme : celui d'un éclairage « foudroyant » qui viendrait me faire comprendre le monde globalement et une fois
pour toutes… il a fallu l’abandonner, accepter que cela n’arriverait jamais – je me demande si, jusqu’à mes 35 ans
environ, je n’ai pas sincèrement et naïvement cru qu’il suffirait de m’informer et de rester « honnête » dans mes
recherches pour que ça arrive un jour. Comprendre donc que ça resterait un mirage, sans pour autant tomber dans
l’idée que, si tous les crédos se valent ou tous les élans idéologiques finissent par s’entre-annuler, alors la quête
d’une conduite morale n’aurait plus de raison d’être, qu'il serait inutile, ou même ridicule, de se positionner et de
s’engager.
MB : Le texte d'Antoinette est comme une machine narrative qui n'aurait ni centre, ni haut, ni bas, mais se
déploierait sauvagement dans l’espace. L’écriture ressemble à une mosaïque créant sans cesse de nouvelles formes,
images, perspectives. On peut aussi penser à une fresque ou à une tapisserie qui se tricote, s’amplifie, et se lâche
au moment de vouloir conclure. C'est un dispositif formel qui avance par fragments hétéroclites et interposés, par
scènes qui s’entrechoquent au lieu de se relayer.
Pièces de guerre en Suisse est aussi un avertissement. Un antidote à la violence et à l’uniformisation de la masse et
de l’opinion publique. Une tentative de traquer, soulever et révéler les mécanismes qui contribuent au populisme,
à la montée de l’extrême droite, pour démasquer le visage du nouveau fascisme.
Le texte part de situations politiques existantes, documentées, la montée de l’UDC, la peur générée par
l’islamisme et les mouvements migratoires, tout en imaginant par moments des dystopies qui relatent un avenir
très sombre. Quelle est la fonction de ces dystopies ?
MB : Dans Pièces de guerre en Suisse il est question de cet homme – au sens d'être humain – contemporain, non
pas « sans qualité », mais « sans lien ». C’est sa tragédie, la « déliaison » des êtres entre les êtres et avec le système.
Tous les rapports sont faussés et le contact direct et réel n’existe pas. Nous vivons dans des temporalités différées,
fracturées, pour ne pas dire hors du temps. Pourtant, personne n’échappe à l’agonie, la solitude, le burnout, la
déréliction ou à la peur constante d’être « jeté ».
De ce fait, la pièce ressemble fortement à celle d’Edward Bond, sa trilogie, à teneur post-apocalyptique.
AR: Oui, iI y avait, dans les premiers temps d’écriture, l’intention de rejoindre cette œuvre de référence dans ses
projections inquiétantes au regard de l’avenir de l’humanité et de ses tendances autodestructrices. Ces dystopies
ont donc pour fonction de questionner nos représentations politiques à l’aune d’un futur potentiellement
chaotique. On pourrait résumer ainsi ce questionnement : L’humanisme est-il un luxe réservé aux personnes qui
mangent à leur faim et n’ont pas à se préoccuper de leur survie immédiate ? Ou, au contraire, le dénuement et la
catastrophe sont-ils des conditions à l’émergence de la solidarité véritable ?
Pièces de guerre en Suisse est un texte pléthorique, près de 350 pages je crois, qui est composé essentiellement
de fragments, et court-circuite le récit linéaire. Vous ne pourrez pas le monter dans son intégralité. Comment
allez-vous procéder du strict point de vue du texte ?
AR: En faisant des choix, dans la douleur...
La nature du texte original est non seulement pléthorique, mais encore arborescente : les renvois à de multiples
citations en bas de page rappellent le lien hypertexte.
Mais la nature d’une représentation théâtrale reste linéaire ; il faut décider d’un ordre dans lequel agencer les
scènes, et d’une durée de spectacle à respecter. Le théâtre est un art physique, matériel, plein de contraintes –
temporelles, spatiales. Les respecter, c’est aussi s’obliger à fixer l’état d’une œuvre, à un moment donné, pour le
pire – -renoncer à ses possibilités de métamorphose indéfiniment ouvertes – mais aussi pour le meilleur : l’incarner,
la faire vivre, la faire entrer dans une forme partageable avec le public.
MB: Depuis notre rencontre avec Antoinette en 2015 dans le cadre des « Dramaturgies suisses » au Théâtre Panta
à Caen, nous travaillons à une version achevée. Au tout début la pièce me paraissait « irreprésentable », trop
didactique et pas assez dialectique. Pourtant le projet m’a tout de suite fascinée : ses enjeux sensibles, l’inventivité
des sketches, la délicatesse et l’humour de l’écriture. Avec un écart spécifique et un point de vue féminin sur la
Suisse intérieure, sur son exception, ses crimes et ses châtiments, sa culpabilité et sa honte. Et de là, tirer l’arc vers
l’autre et le monde.
À cela s'ajoutait mon désir de m’inscrire dans le sillage du théâtre politique européen.
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Dès que j’ai pris la décision de porter cette pièce au théâtre, j’ai passé commande à Antoinette. Mes intentions de
mise en scène, mes retours et commentaires font aussi partis de ce processus d’écriture tout comme la version
finale qui est le fruit d’une semaine de répétition avec les acteurs. Je pense que la pièce bougera encore et même
jusqu’à la première.
Quel dispositif allez-vous mettre en place pour rendre compte de la multiplicité des points de vue que propose
le texte ? Comment allez-vous affronter sa construction fragmentaire ? Quels sont, en d’autres termes, les axes
de mise en scène que vous allez privilégier ?
MB: Les acteurs ne jouent pas de personnages ni de rôles, mais se lancent sur des parcours et des trajectoires
humaines qui s’enchaînent naturellement même quand il y a du contre-sens, du saut, de l’obstacle, de l’interdit, ou
de la chute.
La scénographie a été pensée comme un terrain à plusieurs échelles – verticalités, plateformes horizontales et
volumes – pour concevoir un jeu à multiples combinaisons. Cette sculpture monumentale réalisée à partir de
praticables permet de créer un « terrain de jeu » qui se déploiera sur 5 mètres de haut et 10 de large : une sorte de
sommet pour la parole et sa circulation, pour le regard et sa contemplation. Sur cet échafaudage de chantier, sept
acteurs entrent, sortent et errent dans ce qui apparaît comme un labyrinthe social.
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QUELQUES MOTS DE MAYA BÖSCH
L’intérêt que présente la pièce d’Antoinette n’est pas seulement esthétique ou documentaire, mais représente une
véritable tentative d’arpenter de façon méthodique le champ du réel jusqu’aux bordures du monde qui est à feu et
à sang.
Depuis 2015, cette écriture s’est développée en une masse de fragments atteignant presque 500 pages. Depuis
2018 le montage se précise et le texte évolue en vue du spectacle. Une sélection de fragments a été faite tout en
laissant son caractère volcanique au texte.
Ce dernier marque un tournant dans le parcours de l’auteure. Poussée par un élan de conscience et de lutte
politique, elle traque la complexité de son pays avec une obstination telle, qu'elle peut nous faire penser à Hannah
Arendt. Le résultat est aussi épuisant que désespérant: un véritable chantier qui creuse, fouille et dégage
différentes formes d’écritures, de dialogues, de récits, de ponctuations, de références et de citations. Cette forme
hétéroclite et éclatée suscite autant de débats sur des situations politiques et quotidiennes, sur les savoirs et les
mémoires collectives que sur la résistance entre différents points de vue.
La pièce est comme une machine narrative qui n'aurait ni centre, ni haut, ni bas, mais se déploierait sauvagement
dans l’espace. C’est un voyage acrobatique à travers les différents territoires et recoins d’une humanité
monstrueuse en quête de sens.
Dans Pièces de guerre en Suisse il est question de cet être humain contemporain, non pas « sans qualité », mais
« sans lien ». C’est sa tragédie, la « déliaison » des êtres entre les êtres et avec le système.
Comment tenir debout dans une époque aux temporalités fracturées ? Entre grande vitesse et marche arrière, dans
les enclaves du retour à la terre et aux solidarités minimales, et avec cette hantise constante de tomber ?
Le plateau tremble dans un équilibre instable pour nourrir la fable, l’illusion ou l’idéal d’une neutralité, au bord du
vertige.
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INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
Pièces de guerre en Suisse ne contient ni d’indication de lieu, ni de personnage. C’est un texte qui convoque des
voix, des présences. Une cinquantaine de figures s’affrontent, se mesurent, se disputent, s’empoignent, sur des
sujets politiques ou des histoires de rien. Le texte accumule les dialogues entre deux ou plusieurs interlocuteurs.
Ces derniers finissent chaque fois piégés dans leur récit, leurs idées reçues, leurs attentes ou leurs croyances.
Le spectateur se retrouve embarqué dans ce foisonnement, projetant ses propres récits et idées reçues.
L’espace de la mise en scène est celui de la confrontation directe; collisions, champs de bataille d’idées, chant
dialectique de voix, juxtaposition de camps retranchés, corps à corps, embuscades, ring de boxe ou encore
séduction bêta. Jusqu’à l’épuisement de la machine.
Sept acteurs.
Qui est qui ?
Qui dit quoi ?
La direction d’acteur accentue les registres de jeu propre à chacun dans sa singularité, exagérant les contrastes,
creusant leurs différences, jouant sur les tensions et les oppositions. Confinés dans leur jeu, les acteurs en sont
prisonniers tout en étant les gardiens des propres constructions sociales qu’ils jouent. Véritables éclaireurs ou
acrobates de la langue, ils fomentent, forgent, esquissent de nouvelles attaques sans renoncer. Ils avancent sans
savoir vers où.
Apparaissent des postures de combat, d’attaque, de défense, pour passer d’une position à une autre. Comme dans
toute guerre il faut tenir l’endurance. Le champ de bataille, le ring, ou le camp retranché reste en suspens; le sang
ne coulera pas.
Tendu d’interrogations et de culpabilités, ce plateau tremble dans un équilibre instable pour nourrir la fable,
l’illusion ou l’idéal d’une neutralité au bard d’un vertige.
La mise en scène a été travaillée sur des géométries et des images. Elle joue sur les intensités et les volumes, comme
un programme cartographiant des ruptures, des contrepoints, des superpositions sur quatre niveaux :
les sept acteurs.
l’écriture : des fragments du texte s’affichent sur deux panneaux LED et doublent l’écoute, perturbant ou
manipulant le champ visuel et la concentration du spectateur. Ce dispositif permet de jouer sur le cadre de scène
et sa profondeur.
les lumières : elles travaillent la tension entre le détail et le global d’une scène en passant du plein feu au champ
dilué. Tout en incluant l’espace des spectateurs et le théâtre dans son architecture globale.
le son : il intervient dans les fragments textuels, avec des éléments sonores issus du monde réel qui font apparaitre
un imaginaire cinématographique. En contrepoint les voix des acteurs, parfois amplifiées, distordent le récit qui
s’enfonce ou dévoile les images du rêve ou du fantasme.
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SYNOPSIS DE LA PIÈCE
« UNE CONSCIENCE PARMI D’AUTRES, celle de l’autrice. – « Pièces de guerre en
Suisse ». L’association de ces deux mots… celui de « guerre » suivi de « Suisse » vous
a-t-elle fait sourire ? J’adorerais. »
Antoinette Rychner, autrice

Prélude : La cigale et la fourmi

1ère PARTIE
Rétablissement de la peine de mort
Place Pury
Débat citoyen entre voisins
Le récit qu’elle en fait
Passible de
La peine de mort en Suisse I
La peine de mort en Suisse II

Un parti conservateur et populiste suisse lance une
initiative populaire pour le rétablissement de la peine
de mort. Des voisins entrent en conflit autour d’une
affiche de propagande. Des figures d’exécutés
historiques en Suisse - civils et militaires ressurgissent...

2ème PARTIE
Les ennemis
Fais attention
Le droit-de-l’hommisme
Massacre d’une mère occidentale et de ses deux enfants
Huis clos
Une Occidentale un peu angoissée
Le Holà
Blausee
Croiser un noir
Heinrich Rothmund et FRONTEX
Ne pleure pas

3ème PARTIE
Grande Paix
La religieuse
Fête de la lutte
Une Suisse sans armée, ou: Histoire du père
Maintenant, Orange s’appelle SALT
Solidaire avec les Guaranis
Ce que « lointain » veut dire
L’enfant de l’enfant de l’enfant…
Guarani = Fake news!!
Aylan
Relier

Une habitante d’un pays occidental est victime
d’une hallucination au cours de laquelle des
agresseurs entrent chez elle pour la massacrer,
elle et ses enfants. Au fil des situations qui
suivent, il est question de l’Islam et du port du
voile. Différents citoyens suisses racontent leur
rapport aux personnes racisées dans les
transports publics… On passe par le Blausee, haut
lieu touristique de l’Oberland bernois où affluent
les touristes du monde entier, et on entend
quelques confidences de Heinrich Rothmund,
chef de la Division de police en 1942, responsable
de la fermeture de la frontière aux réfugiés
dépourvus de visa.

Des citoyens et citoyennes évoquent leur lien à la
fondue. À la croûte appelée « religieuse ». À la fête de
la lutte ou encore à l’histoire du père et à l’armée
suisse. On les entend parler de filiation et
d’éducation. Se demander, à propos des catastrophes
ou des guerres, ce que signifie pays « proche » et pays
« lointain ». Ils s’interrogent sur leur marge d’action
politique, leur possibilité de résistance à l’économie
de marché. Certains sont hyper conscientisés et
engagés. D’autres sont naïfs, ignorants, incultes ou
alors consentants, par passivité semi-complice, à la
marche destructrice du monde. Mais aucun ne peut
ignorer tout à fait les échos des grands conflits passés
ou contemporains, les signes d’ébullition des
violences à venir.
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FRAGMENTS TIRÉS LA DEUXIÈME PARTIE
Blausee

"QUELQU’UN-E: C’était au Blausee. Tu connais ?
QUELQU’UN-E: Hein ?
QUELQU’UN-E: Le Blausee. « Bleu lac » quoi.
En langue nationale dominante."

WIKIPEDIA : Le Blausee, toponyme Allemand signifiant littéralement en Français « Lac Bleu », est un lac de
montagne de l’Oberland bernois, en Suisse. Il est situé à 887 mètre d’altitude.
Le lac est entouré d’un parc naturel forestier de vingt hectares. Les sources souterraines qui l’alimente sont
cristallines, d’une couleur oscillant entre le bleu-vert et le bleu profond.
Wikipedia, en ligne

© Laura Spozio
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PROJET SCÉNIQUE POUR PIÈCES DE GUERRE EN SUISSE
La scénographie a été pensée comme un terrain à plusieurs échelles – verticalités, plateformes horizontales et
volumes – pour concevoir un jeu à multiples combinaisons. Cette sculpture monumentale réalisée à partir de
praticables permet de créer un « terrain de jeu » qui se déploie sur 5 mètres de haut et 10 de large : une sorte de
sommet pour la parole et sa circulation, pour le regard et sa contemplation. Sur cet échafaudage de chantier, sept
acteurs entrent, sortent et errent dans ce qui apparaît comme un labyrinthe social.

© Thibault Vancraenenbroeck (croquis)

© Laura Spozio
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COSTUMES ET MASQUES

© Gwendoline Bouget (croquis costumes et "tableau" de présentation des croquis)

« L’extrême pureté de lignes du corps, sa position d’enfant qui dort, la perspective exacerbant la petite taille où vient
se concentrer l’humanité, enfin la simplicité quasi stylisée des vêtements: short T-shirt chaussure – le rouge couleur
primaire ».
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© Nagi Gianni (conception masque et photo)

Image trouvée sur Internet

Image trouvée sur Internet

Démasquer le visage du nouveau fascisme.
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RÉFÉRENCES DU SPECTACLE
- Cherix, François (2016). Qui sauvera la Suisse du populisme, Genève, Éditions Slatkine, 168 p.
Extraits
Aujourd’hui, il convient d’interroger la démocratie directe en profondeur, sous tous ses aspects, sans se précipiter,
sans complaisance, tant ses analyses restent lacunaires alors que ses effets sont considérables. En particulier,
phénomène de première importance, la démocratie directe offre un formidable levier au populisme.
[...]
Pour la majorité des Suisses, le droit d’initiative populaire comporte certainement des risques et des inconvénients;
toutefois, dans leur esprit, ces défauts sont le prix à payer pour disposer d’une démocratie intense, plus développée
et plus attractive qu’ailleurs. Or une question surgit, iconoclaste, qui n’est jamais posée: cet instrument sert-il
toujours la démocratie ?
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, Athènes conduit une expérience politique inouïe. Se projetant hors d’une crise
économique et sociale sans précédent, elle invente une démocratie certes rustique, mais rompant totalement avec
les régimes en place. De manière directe, le pouvoir est confié aux hommes libres. Aussitôt, la Cité bouillonne.
Comme le montrent les textes qui nous sont parvenus, la démocratie s’installe, tout en suscitant des discussions
passionnées sur ses propres fonctionnements.
Pour les Athéniens, elle n’est pas un produit fini, mais une démarche qui doit tendre vers des idéaux et des valeurs
morales. Dans cet esprit, ses travers sont analysés; les démagogues sont démasqués, combattus ou tournés en
dérision; l’égoïsme des citoyens est fustigé, quand il nuit au bien commun.
Contraste saisissant, la Suisse qui pratique depuis le XIXe siècle un régime original de démocratie semi-directe a
abandonné toute discussion sur la démocratie. Le dernier grand débat sur cette question remonte à 1891, année à
laquelle fut introduite l’initiative populaire autorisant une révision partielle de la Constitution. L’augmentation du
nombre de signatures requises à cent mille en 1977 suscita bien quelques controverses; mais elles ne dépassèrent
guère les questions techniques. Quant à la suppression de l’« initiative populaire générale », introduite en 2003 et
jamais utilisée, elle s’effectua en 2009 dans une indifférence complète.
Aujourd’hui, alors que le droit d’initiative populaire domine la scène politique suisse avec des conséquences fortes,
l’examen critique de la démocratie semi-directe n’est guère recommandé; pour un élu ou un parti, empoigner un
tel débat est considéré comme suicidaire; seuls quelques experts se risquent sur ce terrain.
Cette absence de débat ne plaide pas pour la force du régime; elle montre l’emprise des droits populaires sur les
consciences. Les examiner, c’est toucher au sacré; les critiquer, c’est s’attaquer au peuple.
[...]
Naturellement, le droit d’initiative dans la vie publique peut être vu comme une baguette magique donnée au
peuple souverain; mais elle appelle aussi de nombreuses questions. Pourquoi les initiatives prolifèrent-elles, avec
toujours plus de chances d’êtres acceptées ? Ce phénomène est-il passager ou durable ? Comment ce droit s’insèret-il dans nos sociétés actuelles, où la surinformation et les réseaux sociaux noient les consciences sous des flux
d’émotions simplistes et volatiles ? Ce mécanisme est-il sans risque pour le pays et ses habitants ? Que valent
encore les institutions classiques face aux incessantes votations ? La Suisse va-t-elle devenir un État non fiable,
structurellement labouré par le populisme ? Et quel est l’apport réel du droit d’initiative dans l’intensité et la qualité
de la démocratie ? Donne-t-il vraiment des droits supérieurs aux citoyens ? Est-il ce modèle que chante la liturgie
helvétique ou le nouvel handicap de la Confédération ?
En ce début de XXIe siècle, le droit d’initiative populaire est devenu un stress majeur de la Suisse. Au vu de son
influence politique, il appelle un examen sans concession.
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- Boschetti, Pietro (2010). Les Suisses et les nazis. Le rapport Bergier pour tous, Chêne-Bourg, Zoe Poche, 224 p.
Extrait (p.47)
« Par une belle journée d’août 1942, Heinrich Rothmund, accompagné de plusieurs fonctionnaires des douanes,
entreprend une inspection le long de la frontière avec la France occupée. Ils apprennent en cours de route qu’un
groupe de quinze personnes est arrivé à Boncourt. Voici comment Rothmund décrit la suite: « Nous nous y sommes
rendus pour y trouver des juifs polonais et belges, tous en provenance de Bruxelles. (...) Je me demandais si je
devais ordonner le refoulement, car il me semblait que ces personnes trouveraient le moyen de repartir sans
tomber entre les filets de la police allemande. Je ne voulais cependant pas prendre une décision à la légère. À vrai
dire, je n’aurais pas pu m’y résoudre, car parmi eux se trouvaient deux enfants adorables et que je croyais, malgré
tout, que ces gens seraient en danger de mort si on les refoulait. »
- Pièces de Guerre en Suisse fait référence, dans sa forme, dans sa portée politique et jusque dans son titre, aux
Pièces de guerre de Edward Bond. Quelques éclaircissements sur cette trilogie, une œuvre qui inaugure ce que
dans son sillage Howard Barker a appeler le théâtre de la Catastrophe.
Eléonore Obis, Rhapsodie et métamorphoses de la voix dans The War Plays d’Edward Bond, Sillages critiques [En
ligne], 16 | 2013.
Extraits
The War Plays (1985) est une trilogie majeure au sein de l’œuvre d’Edward Bond. Le dramaturge, qui écrit un
théâtre ouvertement politique et post-brechtien, s’attaque alors à un nouveau thème dans son écriture : celui de
la catastrophe nucléaire qui menace l’humanité. The War Plays marque en ce sens un tournant esthétique en
mettant le théâtre et ses codes à l’épreuve. Bond veut représenter l’irreprésentable: l’avant et l’après de la
catastrophe, la destruction de l’humanité et son errance dans le désert nucléaire.
[…]
Les War Plays convoquent différentes traditions théâtrales, allant de la tragédie à l’agit-prop, en passant par le
Stationendrama. La structure est déterminée par une catastrophe nucléaire mondiale, située soit à l’horizon soit à
l’origine des pièces, mais le propos de la trilogie dépasse le sujet de la catastrophe nucléaire. Pour Bond, qui se
définit comme un citoyen d’Auschwitz et d’Hiroshima, celle-ci contient en elle toutes les catastrophes du XXe siècle
et remet en question la notion même d’humanité. Ces grands bouleversements de l’Histoire exigent du théâtre
qu’il trouve des moyens nouveaux de représentation, afin de permettre à l’homme de retrouver son humanité et
de créer un monde plus juste.
La visée des War Plays est d’analyser les événements qui précèdent la catastrophe et ceux qu’elle entraîne. En nous
projetant dans un hypothétique futur, la trilogie doit donner au spectateur la possibilité de faire des choix au
présent qui permettront d’éviter que la catastrophe ne se produise réellement. L’œuvre opère un mouvement de
va-et-vient permanent entre passé, présent et futur destiné à renforcer la distanciation critique et l’analyse du
spectateur. Ce mouvement est mis en place grâce au travail de Bond sur la fonction du chœur et le concept même
de personnage, dont la voix individuelle est mise en tension avec d’autres voix. La catastrophe devient la métaphore
d’un bouleversement historique et esthétique, incarné par la métamorphose que le dramaturge fait subir aux voix
des personnages.
Cette métamorphose est mise en œuvre grâce une dynamique rhapsodique. Nous reprenons le terme dont
l’étymologie est rappelée par Jean-Pierre Sarrazac dans ses ouvrages. « Rhapsodie » vient du verbe grec rhapsein,
qui veut dire « coudre », et dans les War Plays, Bond apparaît plus que jamais tel un « dramaturge sans cesse
cousant et décousant, assemblant et déchirant les morceaux foncièrement disparates – lyriques, dramatiques,
épiques – de l’œuvre hybride qu’il est en train de (térato)générer1 ». Bond coud et découd différents genres,
différentes traditions et conceptions du personnage et du chœur, différents registres poétiques. De cette
dynamique de l’hétérogène et du disjoint, Bond parvient à faire une œuvre cohérente, qui multiplie les possibles
au lieu d’asséner des messages.
1

SARRAZAC, Jean-Pierre. Théâtres intimes, Arles, Actes Sud, 1989, p. 262
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- Et encore :

© Texte Antoinette Rychner et Maya Bösch, mise en page Lauriane Jaouan
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BIOGRAPHIES
Maya Bösch
Artiste sur le qui-vive, metteure en scène et curatrice de festivals performatifs, Maya Bösch grandit à Zürich, étudie
le théâtre politique dans une université de Philadelphie, se frotte à la mise en scène à New York, Bruxelles, Berlin,
Vienne et à Genève, où elle établit sa compagnie – sturmfrei. Elle développe des créations, des installations, des
expériences interdisciplinaires bouleversant les conventions tout en créant des liens avec l’architecture, la danse
et les musiques contemporaines. Entre 2006 et 2012, elle a dirigé avec Michèle Pralong le GRÜ/Transthéâtre à
Genève, un lieu transformé en laboratoire de théâtre contemporain et performatif.
Quelques spectacles emblématiques :
– Hunger ! Richard III d'après Shakespeare (2005). Maya Bösch voit dans cette pièce un terrain de jeu où texte et
acteurs se frottent et s'affrontent en un match ludique et sportif.
– Wet ! de Elfriede Jelinek (2008), un spectacle joué dans une serre par trois comédiennes au lever et au coucher
du soleil.
– Quartett de Heiner Müller (2017). L’artiste revisite une des pièces cultes du dramaturge allemand.

Antoinette Rychner
Née en 1979 à Neuchâtel, en Suisse, Antoinette Rychner écrit autant des textes de théâtre que de la prose. Elle a
reçu en 1999 le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) pour sa nouvelle Jour de visite. Certains de ses récits sont
mis en onde sur la RTS - Espace 2. Elle a déjà publié deux de ses textes, Intimité Data Storage et Arlette, aux
prestigieuses éditions théâtrales des Solitaires Intempestifs qui publient aujourd'hui Pièces de guerre en Suisse. En
janvier 2015, son premier roman Le Prix est paru aux Editions Buchet/Chastel et a remporté le Prix Dentan 2015 et
le Prix suisse de littérature 2016.

19

