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Communiqué de presse 12. Januar 2023 
 
 

Vous êtes cordialement invité·e à la première de 

 

«Play Falstaff» 
D’après William Shakespeare 
Dans une version de Robin Telfer 
 
Première Soleure  20 janvier 2023, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne  11 février 2023, 19:00, Théâtre municipal 
 
Angleterre, fin du 14ème siècle: alors que le pays est secoué par la guerre civile, Sir John 
Falstaff et ses amis – le prince héritier Henry en tête – s’amusent dans les pubs de Londres. 
Le gros chevalier est prêt à tout pour s’amuser et n’a pas d’excuse. Il vole les bourses des 
commerçants, fait payer l’aubergiste et fait la cour aux femmes avec une assurance qui le fait 
passer pour un jeune Adonis plutôt que pour un vieil homme bien bâti. Mais Falstaff ne peut 
pas rester longtemps insensible à la réalité politique. Le roi Henry IV appelle avec insistance 
son fils, le prince Hal, à le soutenir dans sa lutte contre une nouvelle alliance de rebelles. Le 
prince Henry souhaite lui aussi mettre un terme à l’éternelle querelle qui l’oppose à son père 
en raison de son mode de vie relâché et se montrer digne de la couronne. Il part donc au 
combat pour son père – et avec lui Falstaff, qui doit désormais faire ses preuves sur les 
champs de bataille sanglants, loin de la chaleur des auberges. 

La version théâtrale de Robin Telfer réunit les événements politiques du drame royal en deux 
parties de Shakespeare «Henry IV» et la comédie «Les Joyeuses Commères de Windsor» et 
élève le chevalier Falstaff, qui n’est qu’un personnage secondaire dans l’original, au rang de 
protagoniste. Günter Baumann («Le malade imaginaire», «Qui a peur de Virginia Woolf?») 
membre de longue date de la troupe, incarne le bon vivant rusé. À ses côtés, Liliom Lewald 
(«Romeo und Julia», «Le Trip Rousseau») joue le prince Henry, que TOBS a de nouveau le 
plaisir d’accueillir à la maison. Le roi Henry IV est joué par Matthias Schoch («Die Panne», 
«Die Marquise von O…»). De plus, les nouveaux membres du studio TOBS se présentent 
pour la première fois dans cette mise en scène: Sophie Scherrieble et David Rothe sont en 
dernière année d’études d’art dramatique à l’Académie des arts dramatiques Ernst Busch de 
Berlin. Ils ont maintenant la chance de travailler dans un théâtre professionnel avant même la 
fin de leurs études et jouent également dans les productions suivantes «Liebe Jelena 
Sergejewna» et la création en allemand de «Revolutionstrilogie». La troupe est en outre 
renforcée par Margit Maria Bauer et Gabriel Noah Maurer. Comme lors de leur dernière mise 
en scène commune au TOBS, «Der Trip Rousseau» en 2020, Siegfried Mayer est responsable 
des décors et des costumes.  



«Play Falstaff» 
D’après William Shakespeare 
Dans une version de Robin Telfer 
 
Distribution  
Mise en scène      Robin Telfer 
Décors et costumes     Siegfried Mayer  
Conception de l’éclairage    Samuel Schmid 
Son       Alex Wittwer 
Dramaturgie      Svea Haugwitz 
Entraînement au combat    Liliom Lewald 
Assistance à la mise en scène    Joëlle Anina Müller, Nora Bichsel (Soutien) 
Stagiaire en mise en scène et en dramaturgie  Nora Freywald      
 
Sir John Falstaff     Günter Baumann 
Henry (Hal) von Monmouth, Prinz von Wales  Liliom Lewald 
König Henry IV / Hr. Ford    Matthias Schoch  
Heissporn / Bardolph / John    Gabriel Noah Maurer 
Mistress Quickly, Wirtin / Fr. Ford / Graf von  
Nordhumberland     Margit Maria Bauer 
Doll / Fr. Page / Lady Percy    Sophie Scherrieble* 
Poins / Westmorland / Hr. Page / Oberrichter /  
Graf von Douglas     David Rothe* 
 
*Membre du studio de théâtre TOBS 
En collaboration avec la Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. 
 
Avec le généreux soutien de 
Elisabeth Bachtler-Stiftung 
Amis du Théâtre municipal de Soleure 
TOBS VIP CLUB 360 
 
Représentations Soleure 
Ve 20.01.23  19:30 Première 
Ma 24.01.23 19:30 
Di 05.02.23 17:00 
Me 08.02.23 19:30 
Sa 25.02.23 19:00 
Je 16.03.23 19:30 
Ve 17.03.23 19:30 
 
Représentations Bienne 
Sa 11.02.23 19:00 Première 
Ma 14.02.23 19:30 
Me 01.03.23 19:30 
Ve 03.03.23 19:30 
 
Déplacements 
Ma 14.03.23 19:30 Zofingue (Stadtsaal) 
Je 23.03.23 19:30 Casino Theater Burgdorf 
 
Images 
Des photos de presse gratuites sont disponibles dès le jour de la première sur 
http://www.tobs.ch/de/tobs/presse. 
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