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Communiqué de presse 21 octobre 2022 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» 
«Who’s afraid of Virginia Woolf? » 
Edward Albee, Deutsch von Pinkas Braun 
 
 
Première Soleure   29 octobre 2022, 19:00, Théâtre municipal 
Première Bienne   16 novembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
 
 
Deux couples. Une nuit. Une dispute – c’est tout ce qu’il faut pour un divertissement de 
qualité. Et pourtant, c’est bien plus que cela. Ce classique intemporel de l’année 1962 
montre les profondeurs abyssales d’un mariage. Le metteur en scène Janusz Kica 
réalise pour le TOBS cette nuit grandiosement gâchée.   

Martha et George, un couple marié depuis longtemps, rentrent à la maison après une fête, 
imbibés d’alcool. George inspire au calme, tandis que Martha a invité un jeune couple, Nick et 
Honey, à boire un verre, au grand dam de son mari. Une dispute éclate rapidement, révélant 
les vérités amères de chacun: des carrières ratées et des rêves brisés. Vingt années 
d’harmonie pleines de compromis sont discutées avec acharnement, et les interlocuteurs 
respectifs sont mis à nus et humiliés devant les invités – et ce qui est encore vrai ou inventé 
ici reste laissé en suspens. Très vite, Nick et Honey ne sont plus de simples spectateurs, mais 
sont eux-mêmes entraînés dans la dispute conjugale. 

Janusz Kica met en scène ce classique du dramaturge américain Edward Albee, critique de la 
société et des relations, et montre clairement qu’il ne s’agit pas seulement d’une simple dispute 
conjugale. Il n’est d’ailleurs pas inconnu au TOBS: en 2016 déjà, il avait mis en scène avec 
grand succès «Hedda Gabler» pour Bienne et Soleure, également avec Karin Fritz à ses côtés 
comme décoratrice, et en 2014, l’équipe avait monté « Voyage d’un long jour dans la nuit » 
sur la scène du TOBS. Dans les rôles des hôtes querelleurs, on retrouve Silke Geertz, connue 
du public pour «Nichts geschenkt !» et «Bellissima», et Günter Baumann, membre de longue 
date de la troupe.  



 

«Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» 
«Who’s afraid of Virginia Woolf? » 
Edward Albee, Deutsch von Pinkas Braun 
 
Distribution  
Mise en scène      Janusz Kica 
Décors et costumes     Karin Fritz 
Conception d’éclairage     Michael Nobs 
Dramaturgie      Svea Haugwitz 
Assistance à la mise en scène et inspection  Joëlle Anina Müller 
  
Martha       Silke Geertz 
George       Günter Baumann 
Honey       Miriam Joya Strübel 
Nick       Jürgen Herold 
  
Avec le généreux soutien de  
Amis du Théâtre municipal de Soleure 
Elisabeth Bachtler-Stiftung  
 
Représentations Soleure 
Sa 29.10.22 19:00 Première 
Di 30.10.22 17:00 
Ma 29.11.22 19:30 
Ve 02.12.22 19:30 
Me 07.12.22 19:30 
Sa 10.12.22 19:00 
 
Représentations Bienne 
Avec surtitres en français 
Me 16.11.22 19:30 Première 
Ve 18.11.22 19:30  
Sa 17.12.22 19:00 
Ma 10.01.23 19:30 
 
Déplacements 
Do 01.12.22 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Do 12.01.23 19:30 Stadttheater Olten 
 
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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