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Théâtre Sgaramusch – Portrait
Depuis 1982, le théâtre schaffhousois Sgaramusch met en scène des pièces expérimentales d’auteur;
plus de 40 spectacles pour petits et grands y ont déjà été montés. Actuellement, 9 pièces figurent au
répertoire. En 2018, le Grand Prix suisse de théâtre/Anneau Hans Reinhart a été attribué au Théâtre
Sgaramusch.
Le Théâtre Sgaramusch appelle le public à jeter un regard nouveau sur ce qu’il connaît. En empruntant à
différents genres théâtraux – narration, marionnettes, théâtre dansé, théâtre de mouvements – la troupe
revisite des sujets atemporels ou réagit à des questions d’actualité; elle met aussi en scène des histoires
écrites par des enfants. Avec une ligne claire: des accessoires en petite quantité pour valoriser la
puissance du langage et l’intensité des expressions.
Les pièces, destinées d’abord au jeune public, cherchent aussi à provoquer l’étonnement amusé des
adultes. Leur portée universelle et leur facilité d’accès les ont déjà menées dans seize pays et sur quatre
continents.
La troupe de Sgaramusch n’a peur de rien! À vous de décider du lieu des représentations: théâtre, ancien
cinéma, école, jardin d’enfant, château, salon privé, bac à sable; et aussi de la langue: français, anglais,
allemand ou suisse allemand.
Les images scéniques les plus belles et les plus périlleuses naissent dans la tête des spectatrices et des
spectateurs.
Les sentiments les plus profonds et les plus éphémères surgissent dans le cœur du public.
Les questions les plus délicates sortent de la bouche des enfants curieux. Et les meilleures réponses, ce
sont toujours celles que nous nous donnons à nous-mêmes.
C’est pourquoi le Théâtre Sgaramusch titille en permanence son public. Pour que théâtre rime avec
histoires, sentiments et questions.
Et parce que nous savons de quoi le public est capable!
Nora Vonder Mühll, Stefan Colombo (direction artistique, acteurs)
Cornelia Wolf (administration)

Notre site web www.sgaramusch.ch donne un aperçu de notre répertoire.

(Traduit par Gabrielle Rivier)

