Biennale 2018

Du 1er au 2 septembre à Eglisau 8193 ZH

Chère famille théâtrale suisse,
Cette année, la Biennale aura lieu le week-end du 1er et du 2 septembre 2018 et sera placée
sous le thème suivant : « Amours ». Elle se déroulera à Eglisau, une jolie petite ville médiévale
zurichoise bordée par le Rhin.
La Biennale est un projet commun aux quatre principales associations théâtrales suisses.
Cette année, c’est l’association de Suisse alémanique ZSV qui coordonne l’organisation du
festival, sous la direction de RVA, l’association régionale de théâtre amateur Zurich-Glaris.
L’objectif est qu’un minimum de deux troupes de chacune des quatre régions monte sur scène
à Eglisau pour une représentation de 30 à 45 minutes maximum. Celles-ci devront être en
accord avec notre thème « Amours », le sujet est cependant totalement libre et ne doit pas
forcément se limiter aux relations amoureuses. Les pièces qui traitent d’autres thématiques
sont les bienvenues pour les représentations du samedi.
Pour les troupes de théâtre participantes, l’hébergement à proximité immédiate d’Eglisau a
déjà été réservé (arrivée le 31.08.2018). Les frais de transport, d’hébergement et de repas
sont pris en charge par l’organisateur.
Notez que les scènes à notre disposition ne sont pas très grandes. Il est donc impératif de
pouvoir se produire avec peu de matériel et de décors, et de pouvoir les apporter soi-même si
possible.
L’objectif de cette Biennale n’est pas uniquement de faire du théâtre pour ses amateurs. Il
s’agit également de partager notre passion avec les habitants de la région autant que possible.
Nous nous réjouissons de cette opportunité unique de faire de nouvelles rencontres et de
tisser de nouvelles amitiés qui défient les barrières de la langue !
Pour cela, veuillez vous inscrire à l’événement jusqu’au 31.03.2018 en remplissant et en
renvoyant le formulaire d’inscription.
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