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Communiqué de presse 16. November 2022 
 
 
Vous êtes cordialement invité à la première de 
 

«Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein» 
Pièce radiophonique en direct avec des histoires de Franz Hohler 
Création 
 
Première Soleure  25 novembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne  13 décembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
 
Devenu légendaire grâce à son texte en dialecte bernois «Ds Totemügerli», l’auteur et 
cabarettiste Franz Hohler peut aujourd’hui se targuer d’une œuvre imposante de 
poèmes, d’histoires, de chansons et de romans. La metteuse en scène Deborah Epstein 
fait résonner l’œuvre variée de Hohler dans une soirée théâtrale exceptionnelle sous 
forme de pièce radiophonique en direct.   

Dans la mise en scène de Deborah Epstein, la scène du théâtre se transforme en studio 
d’enregistrement. Avec du papier journal, de la bande VHS, des seaux métalliques, des verres 
d’eau, une loopstation et bien d’autres choses encore, les acteurs mettent en musique des 
histoires pour petits et grands et tirent des sons nouveaux et inhabituels des objets du 
quotidien – tout comme les récits de Franz Hohler allient le quotidien et l’extraordinaire : Les 
moustiques souffrent par exemple du vertige et les princes prennent le bus pour délivrer des 
distributeurs de billets enchantés. Des poèmes de Hohler sont également mis en musique, 
des chansons sont chantées et des récits sont illustrés par des vidéos. S’il n’y avait pas en 
permanence ces secousses imprévisibles! Avec le temps, il est de plus en plus difficile 
d’ignorer les tremblements de terre et les fissures qui en résultent.  

Il y a 50 ans déjà, Franz Hohler mettait en garde dans «Der Weltuntergang» (La fin du monde) 
sur la manière dont l’extinction d’un scarabée pouvait conduire à la fin de l’humanité. 
Aujourd’hui, nous savons qu’une espèce animale ou végétale disparaît toutes les sept 
minutes. Même si Hohler est particulièrement connu pour ses textes humoristiques et ses 
contes pour enfants, il est aussi régulièrement question dans son œuvre de l’équilibre en 
filigrane de la nature. Les thèmes de l’environnement et de la sollicitude sont le fil rouge de 
cette soirée, qui porte bien entendu le nom d’un poème de Hohler («Des einen Freud»). «Für 
alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen» (Pour tous les poissons, le déluge a dû être 
une fête) traverse l’oeuvre de Hohler de manière tantôt joyeuse, tantôt réfléchie, et est mis en 
musique de manière créative en dialecte et en allemand par les Suisses Matthias Schoch et 



Gabriel Noah Maurer, ainsi que par l’actrice Margit Maria Bauer, qui vit en Suisse depuis près 
de 20 ans. La pièce s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux familles avec enfants à partir de 
12 ans.  

Culture inclusive 
Les représentations du 7 janvier à Bienne et du 28 janvier à Soleure seront accompagnées 
d’une audiodescription en langue allemande pour les personnes malvoyantes. 
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Distribution  
Mise en scène      Deborah Epstein 
Décors, costumes et vidéo    Florian Barth 
Conception lumières     Samuel Schmid 
Univers sonore      Florian Barth, Alex Wittwer 
Assistanat à la mise en scène et   Nora Bichsel 
régie générale 
Dramaturgie      Svea Haugwitz 
 
Avec 
Margit Maria Bauer  
Gabriel Noah Maurer  
Matthias Schoch 
 

 
Représentations Soleure 
Ve 25.11.22  19:30 Première 
Di 27.11.22 17:00 
Ma 20.12.22 19:30 
Je 22.12.22 19:30 
Sa 31.12.22 19:00 (Spectacle de la Saint-Sylvestre sans entracte, apéritif après le spectacle 

    inclus) 
Ve 27.01.23 19:30 
Sa 28.01.23 19:00 
 
Représentations Bienne 
Ma 13.12.22 19:30 Première 
Me 14.12.22 19:30 
Sa 07.01.23 19:00 
Ve 03.02.23 19:30 
Je 16.02.23 19:30 
 
Déplacements 
Je 02.02.23 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Je 23.02.23 19:30 Zofingen (Stadtsaal) 
 
Images 
Des photos de presse libres de droits seront disponibles dès le jour de la première sur 
http://www.tobs.ch/de/tobs/presse. 
 
 
Plus d’informations 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Birthe Kuring 
032 328 89 75 

birthe.kuring@tobs.ch 
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