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Communiqué de presse 9. septembre 2019 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Der Weg ins Morgenland» 
Pièce de théâtre de Dominique Ziegler 
Traduit par Anna Magdalena Fitzi 
Création en langue allemand 
 
Première Soleure:  Vendredi 20 septembre 2019, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne:   Mercredi 25 septembre 2019, 19:30, Théâtre municipal 
 

La pièce de théâtre d’une actualité brûlante «Der Weg ins Morgenland» («La route du 
levant») de l’auteur suisse romand Dominique Ziegler explore les causes de la radica-
lisation et comment est traité en Europe le terrorisme islamiste. Théâtre Orchestre 
Bienne Soleure présente en création une version en allemand de cette pièce; à Bienne 
elle sera surtitrée en français et quelques représentations bénéficieront d’une traduc-
tion en langue des signes en allemand. 

 

Dans le commissariat d’une ville qui pourrait aussi être la nôtre, deux hommes s’affrontent 
dans une salle d'interrogatoire. Le plus jeune des deux est soupçonné de vouloir rejoindre 
l’État islamique. L’homme plus âgé est policier et tente de percer les secrets du premier. 
Qu’est-ce qui a motivé le jeune homme à se convertir à l’Islam, puis à se radicaliser? Voulait-
il vraiment se rendre dans une zone de conflit pour se battre pour le groupe terroriste? Pré-
parerai-t-il une attaque contre son pays natal, une autre attaque terroriste en Europe? Au 
cours de l’interrogatoire, les visions du monde des deux hommes s’entrechoquent impitoya-
blement. Les deux protagonistes tentent de convaincre, de duper, de tromper l’autre; le 
jeune homme cache un secret, mais il n’est pas le seul… 

Dominique Ziegler, né à Genève en 1970, est l’un des auteurs les plus connus de Suisse 
Romande. Avec sa pièce «La route du levant» («Der Weg ins Morgenland») créée en 2015 il 
aborde avec intelligence et passion le thème d’une actualité brûlante de la radicalisation. Le 
spectacle a connu un grand succès en Suisse romande, en France et en Belgique. La pièce 
a été traduite en anglais et jouée cet été à Toronto. Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
continue dans cette voie et a fait traduire la pièce en allemand par Anna Magdalena Fitzi. 
Robin Telfer assume la mise en scène; Matthias Schoch et Günter Baumann dans les rôles 
du jeune homme et du policier se feront face. Toutes les représentations à Bienne seront 
surtitrées en français. Dans le cadre de «culture inclusive» – l’engagement pour le libre ac-
cès à toutes ses manifestations culturelles – le TOBS propose deux représentations avec un 
interprète en langue des signes en allemand (Suisse) le 26 octobre à Bienne et le 03 no-
vembre à Soleure. 

  



«Der Weg ins Morgenland» 
Pièce de théâtre de Dominique Ziegler 
Traduit par Anna Magdalena Fitzi 
Création en langue allemand 
 
 
Mise en scène Robin Telfer 
Décors et costumes Vazul Matusz 
Dramaturgie Svea Haugwitz 
 
Polizist Günter Baumann 
Junger Mann Matthias Schoch 
 
Durée: env. 80 minutes (pas d’entracte) 
Introduction à l’œuvre (en allemand) 30 minutes avant les spectacles 
 
 
Dates de représentations 
Soleure, Théâtre municipal 
Ve 20.09.19 19:30 Première 
Je 03.10.19 19:30 Avec interprète de langue des signes 
Sa 05.10.19 19:00 
Me 16.10.19 19:30 
Ve 18.10.19 19:30 
Di 03.11.19 17:00 
Ma 12.11.19 19:30 
 
Bienne, Théâtre municipal (avec surtitres en français) 
Me 25.09.19 19:30 Première 
Ve 27.09.19 19:30 
Sa 26.10.19 19:00 Avec interprète de langue des signes 
Ma 29.10.19 19:30 
 
Tournées 
Je 31.10.19 19:30 Casino Theater Burgdorf 
 
 
Pour de plus amples informations: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Anna-Barbara Rothen, Presse et relations publiques 
Téléphone direct: 032 328 89 75 
anna-barbara.rothen@tobs.ch 
 
Photos de presse (à partir du jour de la première) sur www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
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