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PRESENTATION  
 

La Tour Vagabonde Festival 2019 a enchanté le grand public et a éveillé la 

curiosité de jeunes adultes. C’était notamment notre désir mais aussi une véritable 

demande marquée par l’enthousiasme des jeunes et des enseignant.e.s qui ont 

assisté à nos représentations. 

 

Le Tour Vagabonde Festival avance dans cette perspective, il devient le Scène 

Vagabonde Festival qui dans sa deuxième édition cherche à permettre la 

discussion, dans ce monde qui remet en cause les grandes idéologies et engendre 

une transformation constante de notre identité. Comment définir qui nous sommes, 

comprendre ce monde dans lequel nous vivons ? Les textes proposés, invitent à en 

observer les mutations parfois incommodantes ou dérangeantes mais qui nous 

mènent à une réflexion sur l’identité et la complexité de nos mondes intérieurs. 

 

QUEL PUBLIC ? 
 

Le Scène Vagabonde Festival 2020 propose une programmation principalement 

adressée aux jeunes adultes. Aujourd’hui, nous pouvons dire que l’éducation et la 

transmission par le théâtre est notre motivation première. Nous voulons travailler 

davantage afin de proposer des structures scéniques différentes et des formes 

artistiques conciliant, recherche et répertoire pour donner tout son sens aux 

représentations du Festival. 

Les mondes intérieurs ouvriront la scène à la littérature contemporaine qui comme 

les classiques, fait partie du plan d’études du secondaire I et II. 



THEMATIQUE : LES MONDES INTERIEURS 

 

La guerre, est le contexte historique dans lequel s’inscrit la première proposition du 

festival 2020. Elle présente le texte issu du Grand Cahier, d’Agota Kistof. Cette 

écrivaine hongroise née en 1935 est envoyée à 14 ans dans un pensionnat car sa 

mère ne peut plus la nourrir ni s’occuper d’elle. Plus tard, à 21 ans elle quitte la 

Hongrie avec son mari impliqué dans les manifestations contre le régime 

prosoviétique. A pied, le couple et leur bébé de quelques mois, passe la frontière 

pour arriver en Suisse. La famille s’installe à Neuchâtel où l’écrivaine travaille 

plusieurs années dans une usine d’horlogerie. Agota Krisof, fait le deuil de la 

Hongrie, elle est en exil et apprend le français très tard, cette langue qui lui a été 

imposée par les circonstances. C’est en 1987 qu’elle publie, en français, Le Grand 

Cahier. Elle considère que son écriture vient du théâtre, les dialogues, brefs, purs, 

précis, sans fioriture, inutile d’utiliser des tournures littéraires. 

Aussi, le texte du Grand Cahier est parfois glacé ; il présente une enfance dévastée, 

inquiétante où l’anesthésie de l’émotion devient une technique de survie pour deux 

enfants abandonnés à eux-mêmes, qui confond le réel et l’imaginaire et provoque le 

repli sur soi. Pour Agota Kristof, « La seule chose qui puisse faire peur, qui puisse 

faire mal, c’est la vie et tu la connais déjà ». 

  

La deuxième pièce Huis clos écrite par Jean-Paul Sartre se déroule en enfer, un 

enfer très ressemblant au monde réel. Dans un espace fermé, les personnages 

devront cohabiter, coexister malgré leur désir de rester repliés sur eux-mêmes ou de 

fuir les autres. Pour Sartre, les êtres humains existent et n’ont pas une essence 

prédéterminée. Ils sont là, avec leur passé, leurs angoisses qui les font prendre 

conscience de ce qu’ils sont vraiment. Profondément humains. 

 

L’action de Cochons d’Inde, la dernière proposition du festival, nous transporte dans 

des situations absurdes et kafkaïennes. La perte de l’identité aboutit à un mal à l’aise 

des personnages impuissants et parfois ridicules qui finissent par nous faire rire, rire 

de nous-mêmes mais aussi des autres. 

 

Pour conclure, notre intérêt est de mettre en avant les mondes intérieurs de 

l’enfance à l’âge adulte dans des contextes comme la guerre et l’exil. Aujourd’hui le 

théâtre peut permettre aux jeunes adultes de réfléchir de comprendre sans devoir 

agir ou être performants. La guerre détruit, l’immigration détruit, le non-sens 

désarme. Dans ces contextes, l’enfance grandit sans protection, sans éducation, 

sans affection et se développe dans des conditions de violence où la famille explose 

et l’identité disparaît. Ainsi, l’adulte tout comme l’enfant est confronté à la peur de 

l’autre, à l’inconnu, au différent ainsi que celui qui vient d’ailleurs.  

Transportés Le théâtre devient alors un espace de résistance et parfois de 

provocation, dans lequel les problématiques liées au ressenti, aux émotions, aux 



histoires de vie qui provoquent des questions, ouvrent des discussions et pourquoi 

pas un partage des expériences ? 

 

C’est cette passion du texte et du théâtre que nous voulons présenter dans cette 

deuxième édition du Scène Vagabonde Festival. 

Elle s’inscrit toujours, dans la perspective d’une conviction pédagogique et didactique 

qui désire développer l’intérêt des jeunes et éveille leur sensibilité esthétique et leur 

regard critique. Une représentation théâtrale transforme le texte en mouvement et 

élargit les compétences de compréhension du discours d’autrui, ainsi que les 

capacités d’expression personnelle tant orales qu’écrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARC TREMBLEY 
  

C’est avec joie et satisfaction que nous avons constaté lors de la première édition du 

Festival, que la fréquentation des familles et des habitant.e.s du quartier a été très 

importante. Force de constater que nous avons aussi répondu à un besoin culturel 

sur la rive droite.  

 

Le Tour Vagabonde Festival comme mentionné plus haut, se transforme en Scène 

Vagabonde Festival et ouvre la possibilité de repenser la structure et réinventer 

l’espace. L’important pour le projet est de maintenir le rapprochement entre les 

acteurs et le public. Que l’espace reste éphémère et accueillant dans le but de 

préserver une ambiance chaleureuse, bucolique. 

 

Etant donné que notre proposition artistique est éphémère et périphérique, elle 

s’intègre parfaitement au décor magnifique que nous offre le Parc Trembley. Proche 

des établissements scolaires comme le Collège Rousseau ou le CEC André-

Chavanne ce parc éblouissant où se côtoient toutes les générations reste le lieu 

idéal pour cette deuxième édition du Festival : Scène Vagabonde aux lumières du 

crépuscule de nos soirées printanières du 24 avril au 19 juin 2020. 

 

 

 

 



PROGRAMMATION  
 

/ Le Grand cahier d’Agota Kristof  

/ Mis en scène Valentin Rossier 

/ 24 avril au 10 mai 2020 
 

Le Grand cahier, une fable incisive, mais aussi un 

véritable roman d’apprentissage dominé par l’humour 

noir, nous livre sans fard, sans une once de 

sensiblerie, les malheurs de la guerre et du 

totalitarisme. 

Dans la Grande Ville qu'occupent les Armées 

étrangères, la vie est devenue impossible. La disette 

menace. Une mère conduit donc ses deux enfants à 

la campagne, chez leur grand-mère. Terrible grand-

mère : analphabète, sale, avare, méchante et même 

meurtrière, elle mène la vie dure aux jumeaux. 

Abandonnés à eux-mêmes dans un pays en proie à 

la guerre, dénués du moindre sens moral, ils 

s'appliquent à dresser chaque jour, dans un grand 

cahier, le bilan de leurs progrès et la liste de leurs 

forfaits... 

Après dix ans, la volonté de la mécanique du seul en scène et particulièrement l’adaptation 

de ce roman, tient du fait qu’il n’y a pas, à ma connaissance un récit aussi puissant sur les 

conséquences de la guerre et des stigmates qu’elle peut engendrer. Dire ce texte c’est 

évoquer la façon dont l’état de guerre expulse souvent brutalement l’enfant de sa condition 

d’enfant. Non seulement témoin mais aussi souvent victime de la sauvagerie des adultes, il 

peut néanmoins s’identifier à l’agresseur et devenir à son tour meurtrier. Donnant fictivement 

la parole à des enfants qui font l’épreuve de la brutalité des comportements des hommes et 

des femmes en état de guerre, Le Grand cahier, par le choix d’une écriture glacée, conduit 

à son extrême limite cette représentation de l’enfance dévastée : anesthésie de la vie 

émotive, destruction de tout ce qui peut faire lien avec autrui, d’où insensibilité à la mort 

reçue ou donnée. Cette chute hors de l’humain peut être considérée comme une technique, 

certes mutilante, de survie.  

 

Avec Valentin Rossier / Dramaturgie et assistanat Hinde Kaddour / Création 

lumière Davide Cornil / Création son David Scrufari 

 

/ Extraits de presse 

 « La gémellité du bien et du mal, en somme, tout entière contenue dans le jeu de 

Valentin Rossier. » Le Monde - 26 janvier 2006  

 « Valentin Rossier plonge avec un bonheur rare dans le chef-d’œuvre d’Agota Kristof. » 

Le Temps - 11 novembre 2003  

 « Du grand art pour Le Grand Cahier. Bouleversant et prenant. » Le Courrier 

International - 23 juillet 2004 

 « Poignant ! » 24 Heures  



/ Huis clos de Jean-Paul Sartre   

/ Mis en scène José Lillo  

/ 13 au 29 mai 2020 

 

Sartre imagine la vie après la mort en enfer. Trois personnages sont condamnés à passer 

l’éternité ensemble dans un salon bourgeois meublé second Empire où sont disposés trois 

canapés. Un homme, deux femmes, Garcin, Inès, Estelle. Ils ne se sont jamais rencontrés 

avant. Pas d’instrument de torture, pas de diables ni de créatures infernales, de décors en 

flammes, rien qui s’apparente aux descriptions contenues dans le folklore religieux. Au 

contraire, un espace cossu où il fait bon vivre. Un « garçon » raffiné et diligent les mène les 

uns après les autres dans ce lieu clos qui sera leur résidence définitive. 

 

Jean-Paul Sartre s’est défendu d’avoir écrit avec Huis clos une pièce « sérieuse ». Pourtant, 

c’est constamment sous cet angle-là qu’elle a, dès sa création été montée. La réputation 

d’immense philosophe qui lui a été faite ainsi que ses nombreux engagements politiques ont 

empêché que la pièce de Sartre soit perçue selon les intentions premières de l’auteur 

comme une pochade. Une farce. Une satire féroce et ironique de la condition humaine. 

 
Avec Pascal Berney, Hélène Hudovernik, Lola Riccaboni, Valentin Rossier / Lumières 

Rinaldo del Boca / Scénographie Florian Cuellar / Coproduction Attila Entertainment et 

Théâtre Le Crève-Cœur. 

 

 

 

 



/ Cochons d’Inde de Sébastien Thiéry  

/ Mise en scène Antony Mettler 

/ 02 au 19 juin 2020 

 
Comme pour l’édition 2019, nous terminerons la saison et l’année scolaire avec une 

proposition destinée au grand public et aux familles. Cette pièce à la fois grinçante et 

désopilante, est une photographie prise sur le vif de l’homo-sapiens contemporain. C’est une 

farce d’aujourd’hui qui s’inscrit aussi dans la longue tradition d’un théâtre burlesque qui 

tourne la société en dérision. En véritable génie des situations cocasses, Sébastien Thiéry, 

ne se sort des pièges qu’il se tend lui-même que par une écriture en lignes brisées. Les mots 

s’entrechoquent donnant ainsi une cadence au texte et aux dialogues de situations extrêmes 

et humoristiques.  

 

De quoi s’agit-il dans Cochons d’Inde ? 

 

C’est simple : un client, quelque peu antipathique, se retrouve enfermé dans la succursale 

d’une banque dans laquelle il va vivre des situations absurdes et loufoques qui nous 

paraitront quelque peu familières. Après plusieurs échanges stériles avec des employé.e.s 

qui agissent plutôt comme des machines que comme des êtres humains,  notre personnage 

ne voudra qu’une chose, sortir de cet endroit infernal.  Toutefois cela lui sera interdit, voire 

impossible. Cette situation kafkaïenne le fera passer par différents états, de l’irritation à la 

colère et l’impuissance, puis la résignation face à une situation qu’il est incapable de 

comprendre ou de maitriser. 

Cette pièce absurde n’est pas sans rappeler la condition d’un enfermement infernal que l’on 

retrouve dans Huis-clos. 

 

Scénographie Anne Wannier / Lumière Patrick Staub / Son Nicolas Le Roy / Costumes 

Corinne Baeriswyl / Maquillage Katrine Zingg / Avec Christian Gregori, Fabienne Guelpa, 

Kathia Marquis, Antony Mettler 

 


