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Langenthal, Juin 2020 

SPECTACLUM / Rencontre nationale du théâtre au lycée / du 6 au 9 mai 2021 à Langenthal 

 

Chères metteuses en scène, chers metteurs en scène, 

L’association théâtre au lycée (TAG – Theater am Gymnasium), le lycée de la ville de Langenthal (Gym-
nasium Oberaargau) et le théâtre municipal de Langenthal (Stadttheater Langenthal) vous invitent très 
cordialement à participer à SPECTACLUM, la Rencontre du théâtre 2021 à Langenthal.  

Quitter les bancs d’école et représenter son spectacle devant un public plus large. Se délecter de voir 
des représentations pendant cinq jours. Échanger ses impressions avec d’autres passionnés du théâtre, 
discuter, répéter et faire la fête : c’est pour tout cela que SPECTACLUM existe !  

Nous faisons appel à des groupes de théâtre lycéens des différentes régions linguistiques de la Suisse. 
Condition préalable : le groupe de théâtre vient à Langenthal avec une pièce, un work in progress, un 
théâtre de rue ou une autre forme de spectacle. Le groupe doit également s’intéresser au travail de ses 
collègues et souhaiter un échange ouvert et créatif. Tout le groupe participe à l’ensemble de la Ren-
contre. Pour des raisons organisationnelles, le spectacle ne doit pas durer plus de 90 minutes et il doit 
être possible de monter et démonter le décor dans un temps réduit.  
 
S’inscrire déjà maintenant ? 

Vous venez sans doute de terminer les représentations d’un spectacle (ou vous avez dû les annuler à 
cause de Covid-19), et 2021 vous paraît encore loin. En nous envoyant le bulletin ci-joint, vous nous 
signalez simplement votre intérêt provisoire à participer, de ce fait cela donne une première indication 
à l’équipe de direction. Vous aurez ensuite suffisamment de temps pour réfléchir à une participation 
définitive. En octobre 2020, nous recontacterons les groupes intéressés et nous leur fournirons plus 
d’informations. Nous nous réjouissons d’avoir de nombreuses inscriptions jusqu’à la fin septembre 
2020 ! 

Avec nos meilleures salutations,  

pour le TAG et l’équipe de direction 

 

Franziska Bachmann Pfister          Andreas Meier-Gilgen           
Présidente de l’association TAG Président de l’équipe de direction 2021    
       

Kristin Althaus            Tristan Jäggi 
Membre de l’équipe de direction 2021 Gérant d’affaires de la Rencontre 2021 



 

Un aperçu des informations les plus importantes 

Qui organise la Rencontre nationale du théâtre au lycée 2021 ?  
SPECTACLUM est organisé par le lycée de Langenthal, diverses hautes écoles et prestataires de 
théâtre, ainsi que l’association théâtre au lycée. Le TAG (Theater am Gymnasium) a déjà organisé et 
réalisé des rencontres du théâtre à Sarnen (2002), Wettingen (2004), Zoug (2008 / 2011), Schwyz 
(2015) et Zurich (2019), en collaboration avec les lycées de chaque région.  
 
Quel est le but de SPECTACLUM, la Rencontre du théâtre TAG 2021 ?  
La Rencontre doit donner la possibilité de prendre connaissance de ce qui se fait en matière de théâtre 
dans les lycées suisses, et elle doit renforcer le statut du théâtre dans les écoles. Elle doit rendre visible 
les possibilités de développement, les expériences et les nouveaux rôles du théâtre au lycée tout en 
offrant des occasions d’en parler. De manière générale, cette Rencontre se fait dans le but de favoriser 
le contact et l’échange parmi les enseignants de théâtre et les adolescents pratiquant le théâtre.  
 
La Rencontre sera inaugurée autour d’une manifestation collective. Elle culminera avec une soirée fes-
tive samedi soir et se clôturera de manière collective. A côté des représentations de théâtre, on organi-
sera différents ateliers chaque jour qui seront animés par des professionnels du théâtre et qui offriront 
de nouvelles perspectives aux participants. La Rencontre doit avoir un impact sur toute la Suisse et 
constituer une expérience inoubliable pour les enthousiastes du théâtre. 
 
Quand se déroulera la Rencontre du théâtre ?  
La Rencontre du théâtre se déroulera du jeudi après-midi, 6 mai 2021, jusqu’au dimanche après-midi, 
09 mai 2021.  
 
Où cela se passera-t-il ?  
SPECTACLUM aura lieu dans le théâtre municipal de Langenthal ainsi qu’au lycée de la ville de Lan-
genthal. Différents endroits à Langenthal seront mis à disposition pour les ateliers.  
 
Quels seront les coûts ? 
Les groupes de théâtre seront responsables du transport de leur équipement, le voyage est à leur 
charge. Les repas et le logement pendant le festival seront mis à disposition par les organisateurs. Les 
entrées des spectacles et les ateliers seront gratuits pour les participants du festival. Les autres spec-
tateurs payeront le prix des entrées. Chaque groupe participant doit être préparé à couvrir des frais de 
30 frs par personne, dans le cas où les coûts trop élevés ne pourraient pas être couverts par les spon-
sors. Si le financement est assuré autrement, ces frais pourront être annulés.  
 
A qui s’adresser pour des questions ?  
Si vous avez des questions, adressez-vous à Tristan Jäggi (info@spectaclum.ch), Andreas Meier (an-
dreas.meier@spectaclum.ch) ou à Franziska Bachmann Pfister (fbachmann@gmx.ch). 
  



 

 
SPECTACLUM, Rencontre du théâtre TAG 2021 à Langenthal 
 
 
Inscription provisoire  
 
Je m’intéresse à une participation à la Rencontre du théâtre TAG 2021 à Langenthal et je souhaite re-
cevoir plus d’informations :  
 
 
 
École : ………………………………………………………………………………… 
 
Metteur/-euse en scène :  ………………………………………………………………………………… 
 
Nom du projet (s’il est connu) : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………… 
 
    ………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :   ………………………………………………………………………………… 
 
Courriel :   ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Veuillez envoyer le bulletin jusqu’à la fin septembre à l’adresse suivante : 
 
 
SPECTACLUM 
TAG-Theatertreffen 2021  
4900 Langenthal 
 
 
Nous vous enverrons par la suite des informations plus détaillées concernant la Rencontre du 
théâtre TAG 2021.  


