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Communiqué de presse 31. août 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Der Trip Rousseau» 
Pièce de théâtre de Dominique Ziegler 
Traduction allemande par Anna Magdalena Fitzi 
Création en langue allemande 
 
Première Soleure:  Vendredi, 11 septembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne:  Mardi, 06 octobre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 

Avec «Der Trip Rousseau», le Théâtre Orchestre Bienne Soleure présente pour la deu-
xième fois une pièce de l’auteur genevois à succès Dominique Ziegler traduite en al-
lemand. Cette adaptation théâtrale ludique inspirée de la vie de Jean-Jacques Rous-
seau est mise en scène par Robin Telfer. 

Spectacle en allemand avec des surtitres français à toutes les représentations à 
Bienne. 

 

Dominique Ziegler, né à Genève en 1970, est l’une des voix les plus importantes du théâtre 
contemporain francophone; avec des représentations en France, en Belgique et au Canada, 
le travail de Ziegler a été acclamé bien au-delà des frontières de la Suisse. Le Théâtre Or-
chestre Bienne Soleure s’est donné pour mission de faire connaître les œuvres de Ziegler en 
Suisse alémanique. La saison dernière, la pièce «Der Weg ins Morgenland» était au pro-
gramme du TOBS. Maintenant, une autre comédie de Ziegler traduite en allemand par Anna 
Magdalena Fitzi, «Der Trip Rousseau», est jouée dans les théâtres municipaux de Soleure et 
de Bienne. Pour le public francophone, des surtitres en français seront à nouveau proposés 
lors des représentations à Bienne. 

Dans «Der Trip Rousseau», le grand philosophe genevois des Lumières Jean-Jacques 
Rousseau (1712 – 1778) est au centre de l’action. Écrivain, chercheur, compositeur, philo-
sophe et éducateur, Rousseau est l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de la 
littérature et de l’intellect européen et il continue de façonner nos schémas de pensée au-
jourd’hui encore. Bien qu’ayant un esprit remarquable, Rousseau ne trouve guère de paix 
dans sa vie privée: tiraillé entre la vie culturelle parisienne et son désir de retour à la nature 
et à la solitude, sa vie est ponctuée de voyages de fuites. Des amours diverses et des ro-
mances sans espoir ont façonné Rousseau tout autant que les petites déceptions et les dé-
raillements de sa jeunesse. Dans la pièce de Dominique Ziegler, Rousseau emmène le pu-
blic dans un voyage à travers sa biographie riche et controversée, que le penseur lui-même 
a décrit de manière très vivante dans «Les Confessions». 

À la suite de la pièce «Der Weg ins Morgenland», Robin Telfer va mettre en scène une deu-
xième création de Ziegler adaptée en langue allemande pour le Théâtre Orchestre Bienne 
Soleure, «Der Trip Rousseau». Liliom Lewald, membre de l’ensemble TOBS, incarne Jean-
Jacques Rousseau. Dans un jeu dramaturgique, Dominique Ziegler distribue tous les autres 
personnages masculins et féminins à seulement deux interprètes: Antonia Scharl et Pascal 
Goffin jouent ces figures multiples, chacun d’eux ayant plus de 20 rôles.  



«Der Trip Rousseau» 
Pièce de théâtre de Dominique Ziegler 
Traduction allemande par Anna Magdalena Fitzi 
Création en langue allemande 
 
 
Mise en scène Robin Telfer 
Décors et costumes Siegfried Mayer 
Dramaturgie Svea Haugwitz 
 
Rousseau Liliom Lewald 
Tous les autres personnages Antonia Scharl 
 Pascal Goffin 
 
Durée: env. 90 minutes (pas d’entracte) 
 
 
Dates de représentations (sous réserve de modification) 
Soleure, Théâtre municipal 
Ve 11.09.20 19:30 Première 
Di 13.09.20 17:00 
Me 16.09.20 19:30 
Sa 26.09.20 19:00 
Ma 13.10.20 19:30 
Je 05.11.20 19:30 
Ve 04.12.20 19:30 
 
Bienne, Théâtre municipal (avec surtitres en français) 
Ma 06.10.20 19:30 Première 
Me 28.10.20 19:30 
Ve 13.11.20 19:30 
Sa 21.11.20 19:00 
 
Lieu de tournée 
Me 09.12.20 19:30 Equilibre Fribourg 
 
Photo de presse 
Photos de presse (à partir du jour de la première) sur www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
 
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 
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