Communiqué de presse du 30 mars 2017

«1918.ch – Centenaire de la grève générale»
Vers un projet théâtral national à Olten
L’événement théâtral «1918.ch – Centenaire de la grève générale» a rendez-vous à
Olten à la fin de l’été 2018. Les responsables du projet ont trouvé le lieu idoine pour le
spectacle: le terrain des anciens ateliers principaux des CFF à Olten. Les préparatifs
s’accélèrent. Les habitants du canton de Soleure, qu’ils aient ou non une expérience du
théâtre, sont invités à participer à ce projet théâtral national.

Nous voici à un an et demi du début des représentations et ce projet culturel sur la grève
générale de 1918 avance comme prévu. La directrice artistique Liliana Heimberg travaille
à la mise en scène avec une équipe d’artistes renommés de toute la Suisse. La formation
du Basel Sinfonietta assurera l’accompagnement musical sous la baguette du chef
d’orchestre internationalement reconnu Ludwig Wicki. Une vingtaine de troupes de
théâtre de toutes les régions du pays élaborent leurs propres contributions scéniques,
dans les quatre langues nationales. Chaque soir, deux scènes de deux cantons différents
seront intégrées aux représentations et donneront ainsi une coloration différente à
chacune des 24 soirées. Ces contributions viennent compléter le corps de la pièce jouée
par les actrices et acteurs du canton de Soleure. La mise en scène a ceci de particulier
qu’elle confie la totalité des rôles à des actrices et acteurs amateurs qui, sous la
direction de professionnels, participent pleinement à la création.

Le projet théâtral «1918.ch – Centenaire de la grève générale» fait appel à des historiens
et des spécialistes de toute la Suisse pour retracer – sous la forme d’une mosaïque – les
événements de 1918 – année qui vit 250’000 travailleurs cesser le travail lors de ce qui

1/3

constitue à ce jour la seule et unique grève générale de l’histoire de notre pays. Ces
quatre jours de novembre 1918 ont généré directement et indirectement de
nombreuses avancées sociales majeures pour le pays. Le projet théâtral a donc
également une dimension historique. Des travaux de recherche récents menés en lien
avec le projet ouvrent de nouvelles perspectives sur ce tournant dans la vie politique et
sociale de la Suisse.

Un lieu parfait pour les représentations
La halle des CFF, sur le terrain des anciens ateliers principaux situés au nord de la gare
d’Olten, constitue le lieu de spectacle idéal pour «1918.ch – Centenaire de la grève
générale». Plus que centenaire, donc contemporain de la grève générale, ce lieu apporte
toute sa valeur architecturale et historique à la mise en scène. Les responsables du
projet théâtral ont convenu avec les représentants des CFF des modalités d’utilisation
pendant la durée des représentations d’août à septembre 2018, ainsi que pour la
période des préparatifs dès février 2018.

Lors de sa dernière séance (mi-mars 2017), le comité de l’association porteuse du projet
a retenu les anciens ateliers principaux comme lieu du spectacle. C’est là une décision
cruciale pour la suite des travaux. L’avancement artistique du projet est en bonne voie et
le financement se concrétise. La Confédération et les cantons ainsi que plusieurs
fondations se sont en effet engagés à apporter leur soutien. Maintenant que le lieu du
spectacle est arrêté, la recherche de sponsors souhaitant parrainer ce projet théâtral
d’envergure nationale peut commencer.

Les habitants du canton de Soleure sont invités à participer
L’équipe de production recherche aujourd’hui des actrices et acteurs, chanteuses et
chanteurs ainsi que des auxiliaires habitant le canton de Soleure et les communes
avoisinantes pour donner vie au projet. Tout le monde peut participer, avec ou sans
expérience du théâtre. C’est l’occasion unique de jouer sous la direction d’une équipe
renommée et d’apporter son talent à un projet théâtral national faisant converger à
Olten des participants issus de toute la Suisse. Quatre réunions d’information seront
organisées dans les différentes régions du canton pour donner aux personnes
intéressées (désirant participer ou non) un aperçu du projet et de cet événement
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historique – point culminant de tensions et source de controverses, qui ébranla l’histoire
de notre pays.

Réunions d’information:
8 Mai 2017, 19h15, Olten, Gemeinderatssaal Stadthaus
10 Mai 2017, 19h15, Granges, Kulturhistorisches Museum
11 Mai 2017, 19h15, Dornach, Foyer neuestheater.ch Dornach
17 Mai 2017, 19h15, Soleure, Museum Altes Zeughaus
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