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2020 EN BREF
2020 fut une année chargée pour Label+, qui comptait 1 concours et 2 premières. La crise covid a
évidemment perturbé nos plans.
•

Le délai de postulation pour le 1er tour du concours, initialement prévu au 15 mai a été
repoussé au 30 juin, à la demande de la FRAS, pour laisser aux théâtres, occupés à gérer les
annulations, le temps de se projeter dans les saisons suivantes.

•

Le Jury s’est réuni le 10 juillet pour le 1er tour du concours. Il a pu par chance se réunir en
présentiel. 21 projets ont été proposé, un record ! Au terme d’une journée de délibération, le
Jury a choisi les 6 spectacles qui ont été invités à développer leur projet pour le 2 ème tour, dont
le délai a été fixé au 15 septembre.

•

Le 10 septembre a eu lieu la soirée VIP pour Lumen de la cie Prototype Status, mise en scène
de Jasmine Morand, au théâtre de l’Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains, en coproduction
avec la Bâtie festival.

•

Le 25 septembre : la première de Madone, de la cie STT, mise en scène par Dorian Rossel été
Delphine Lanza a pu être jouée au Théâtre Forum Meyrin, mais pas la Soirée VIP, prévue le 24
novembre à Nebia à Bienne.

•

Le 30 octobre, le Jury s’est réuni pour le 2ème tour du concours. Les délibérations ont eu lieu
par zoom, les restrictions sanitaires ne nous permettant pas de nous réunir en présentiel. Les
6 compagnies ont donc été auditionnées de manière virtuelle. Au terme de la journée, le Jury
a nommé les 3 lauréates du concours 2020 : 3 femmes, 2 chorégraphes, 2 générations.

•

Les tournées des 3 spectacles lauréats 2018 ont été fortement impactées par la refermeture
des théâtres, en Suisse en et en France, et toutes ont subi des annulations.
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L’ASSOCIATION
L’association Label + théâtre romand a été constituée le 31 août 2010 par la Conférence des chef-e-s
de service et délégué-e-s aux affaires culturelles des cantons romands (CDAC), et du canton de Berne
pour sa partie francophone. Au terme de la période pilote et après avoir pris connaissance d’un rapport
d’évaluation externe, l’Assemblée plénière de la CDAC a décidé, le 17 septembre 2015, de rendre
pérenne ce dispositif intercantonal de soutien à la création théâtrale. Constatant la porosité des genres
dans les propositions artistiques reçues et les spectacles lauréats, la CDAC a élargi le concours à
l’ensemble du champ des arts de la scène (danse, cirque) à partir du concours 2018.
Au 1er janvier 2018, Label+ théâtre romand est ainsi devenu Label+ romand – arts de la scène.
Le Concours 2020 a donc été le 2ème avec la nouvelle formule : un concours biennal ouvert aux arts de
la scène récompensant trois lauréat·es.

LA MISSION
La CDAC considère qu’un appui financier complémentaire proposé dès le départ du processus créatif
(en amont) permet de renforcer certains projets romands pour favoriser leur qualité de production, leur
capacité de diffusion et leur potentiel d’atteindre de nouveaux publics.
L’association met en œuvre sa mission à travers l’organisation d’un concours biennal. L’aide accordée a
pour but de compléter les structures de subventionnement habituelles, afin de permettre la réalisation
de projets romands, dont l’ambition, en matière de création et de diffusion, requiert des moyens plus
importants.
À ce jour, six concours ont été réalisés (2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020) et quatorze lauréat·es
désigné·e.s. Le prochain concours aura lieu en 2022.

LES ORGANES DE L’ASSOCIATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres de l’association sont les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et
Vaud. Ils sont représentés dans l’association par les chef.fes des services culturels.
LE COMITÉ
La présidente de l’association est Christine Salvadé, Cheffe de l’office de la culture du Canton du Jura.
Le comité de l’association est également composé de Nicole Minder et Philippe Trinchan,
respectivement Cheffe du service de la culture du canton de Vaud et Chef du service culturel du
canton de Fribourg.
LE SECRÉTARIAT
La Secrétaire générale de Label+ romand – arts de la scène est Sophie Mayor responsable de la mise
en œuvre opérationnelle du dispositif depuis le 1er avril. Elle succède à Karine Grasset.
L’ORGANE DE RÉVISION
L’organe de révision des comptes de Label+ est la fiduciaire Saugy SA, établie à Lausanne.
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CONCOURS 2020
PREMIER TOUR
21 projets ont été soumis à l’appréciation du Jury, le 30 juin 2020.
Un projet n’était pas conforme aux conditions à la réalisation mentionnées à l’article 7 du règlement, il
a donc été exclu du concours.
Les 20 autres ont été évalués à l’aune de leur intérêt artistique, de leur dimension romande, de leur
potentiel de diffusion, du parcours des porteurs de projet et du moment où Label+ interviendrait dans
leur parcours.
À l’issue de la journée, six projets ont été retenus pour être présentés au second tour.
SECOND TOUR
Le second tour a eu lieu le 30 octobre 2020. Au vu des restrictions sanitaires, il a eu lieu par zoom. Une
des candidates étant malade du Covid, son audition a été décalée au 5 novembre. Le Jury a donc
auditionné les six candidat·es par visioconférence puis délibéré avant de désigner les lauréates
suivantes :
LA RIBOT – Cie La Ribot pour le projet DIEstinguished, une chorégraphie qui interroge sur la notion de
précarité et de saturation. Création danse au TPR, La Chaux-de-Fonds en 2022. laribot.com
MARION DUVAL – Cie Chris Cadillac pour le projet Le spectacle de merde, une immersion dans la vie
des punks à chien. Création théâtre au Théâtre Vidy Lausanne, printemps 2023.
chriscadillac.ch
YASMINE HUGONNET – Arts Mouvementés pour le projet Les Porte-Voix qui explore le dialogue entre
la voix et le corps. Création danse au Théâtre Vidy Lausanne, automne 2022.
yasminehugonnet.com

Ces trois compagnies reçoivent chacune 140'000.- francs pour la réalisation de leur spectacle et leur
diffusion initiale. Il est à relever que toutes jouissent d’une belle tournée chez les partenaires du
projet.
Le Jury s’est prononcé en tenant compte de l’intérêt artistique des projets, de leur dimension
romande, de leur potentiel de diffusion, de la capacité des producteurs à atteindre de nouveaux
publics avec le projet proposé et de l’impact de cette réalisation sur l’avenir de la compagnie. Il a aussi
pris en considération l’intérêt du soutien de Label+ à ce moment du développement de la compagnie.
En distinguant ces projets ambitieux et singuliers, il a porté une attention particulière à l’adaptabilité
des projets à la crise actuelle et au potentiel des lauréates à se réinventer.
LE JURY
Pour le concours 2020, le Jury était composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Christine Salvadé, Présidence – CDAC/JU
Marie-Thérèse Bonadonna – CDAC/NE
Aline Delacrétaz – CDAC/VD
Nicole Borgeat – GE
Noélia Tajes– BE
Michaël Abbet – VS
Sonia Meyer – VD
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•
•

Nathalie Lannuzel – VD
Pascale Henrot – France

CRÉATION DE LUMEN DE JASMINE MORAND – CIE PROTOTYPE STATUS
Lumen, a été créé par Jasmine Morand, le 10 septembre 2020 au Théâtre de l’Esplanade du Lac à
Divonne-les-Bains, dans le cadre d’une coproduction avec La Bâtie-Festival à Genève.
LUMEN a été jouée, en avant-première, dans le cadre de La Bâtie-Festival de Genève à L’Esplanade du
Lac à Divonne-les-Bains.
La création a eu sa première au Reflet Théâtre de Vevey pour ensuite circuler en Suisse romande chez
les autres partenaires – coproducteurs du projet qui ont accompagné sa réalisation.
La pièce a ensuite été jouée au Théâtre Bennon Besson à Yverdon-les-Bains, à Equilibre Nuithonie à
Fribourg et au Théâtre du Passage à Neuchâtel, en octobre 2020.
Par contre, les dates prévues en France, à savoir au Manège, scène nationale de Reims, au Théâtre de
Chatillon et au Théâtre Jean-Villars à Vitry-sur-scène, entre novembre 2020 et février 2021 ont du être
annulées.
La création a été bien bousculée par la pandémie. Entre l’annulation d’une période de recherche
formelle au plateau en mai, les frontières fermées et le décor bloqué à la douane, l’équipe a dû se
concentrer sur l’été pour créer ce spectacle d’envergure, avec 17 interprètes au plateau et un décor
qui a demandé une très grande précision technique.
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Heureusement, le 10 septembre, c’est un public et une presse conquis qui ont applaudi un spectacle
abouti dont les prouesses techniques sont au service d’un propos poétique.
Les perspectives de reprise se dessinent peu à peu. Malheureusement le budget de création est
épuisé et les frais de reprise sont très hauts pour un spectacle d’une telle envergure.

LA SOIRÉE LABEL+ POUR LUMEN
Il y avait une bonne étoile accrochée au-dessus de Jasmine Morand et de cette soirée d’avantpremière. Par une sorte de petit miracle, la soirée a pu avoir lieu par une chaude soirée de fin d’été, et
le public suisse a pu traverser sans encombre la frontière franco-suisse. Les jauges ont bougé jusqu’au
dernier jour, les protocoles Covid aussi, mais ce sont des équipes tant du côté du festival de la Bâtie
que du théâtre de l’Esplanade du Lac, merveilleusement calmes, confiantes et souples, qui ont permis
que cette soirée ait lieu et soit une très belle réussite.
Label+ comptait une cinquantaine d’invités parmi lesquels des directeur·ices de théâtres romands, des
responsables de services culturels municipaux et cantonaux, des journalistes, des membres du jury,
des lauréat·es de Label+.
Durant la journée, le festival de la Bâtie avait organisé une rencontre professionnelle sur le thème de
la circulation transfrontalière des œuvres. Le programme de cette rencontre très intéressante et très
suivie s’est terminé par la soirée Label+ à laquelle les participant·es ont été invité·es.

CRÉATION DE MADONE DE DORIAN ROSSEL ET DELPHINE LANZA – CIE STT
La création de Madone a eu lieu le 25 septembre au Théâtre Forum Meyrin. Les 6 représentations
prévues au Théâtre Forum Meyrin ont pu avoir lieu et toutes celles de la tournée prévue ensuite ont
été annulées.
Les perspectives se redessinent pour 2021, et ce spectacle pourra reprendre son chemin
normalement en septembre 2021.
La cie STT y explore la force subversive de la bonté, à travers des textes poétiques, dans un décor
faussement nu où des personnages incarnés par des interprètes aux provenances, univers et
générations contrastées, composent une esquisse d’aujourd’hui.
La cie STT étant au bénéfice d’un lieu pour créer, et d’une convention tripartite (Cantons VD-GE et Pro
Helvetia), elle a pu traverser cette crise sans trop de dommage. Mais l’annulation des dates de la
tournée, en particulier celles prévues en France, fragilise ses finances et des fonds supplémentaires
pour la reprise devront être trouvés.

LA SOIRÉE LABEL+ POUR MADONE
Elle aurait dû avoir lieu le 24 novembre à Nebia à Bienne. Mais la refermeture des théâtres décidée
début novembre a contraint au report de cette soirée. Elle aura finalement lieu le 29 septembre 2021,
à Nebia, à Bienne. La tournée romande s’ensuivra durant l’automne au Théâtre Benno Besson à
Yverdon-les-Bains et au Théâtre du Crochetan à Montey. La tournée française est en cours de
montage.

7

COMMUNICATION
Pour la promotion de ces soirées, nous avons conçus deux supports :
-

Des affiches en format A2 collées sur du carton renforcé de chacun des spectacles créés à ce
jour

-

Un set de cartes postales de tous les spectacles lauréats reprenant au recto les visuels de ces
affiches, et au verso le nom du spectacle, de la compagnie lauréate, et de l’année de création.

LES AFFICHES

LES CARTES POSTALES
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PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2021
RENOUVELLEMENT DU JURY 2022
En 2021, le Comité de Label+ devra renouveler une partie du Jury en vue du concours 2022.
SOIRÉE LABEL+ MADONE
Le 30 septembre aura lieu la soirée Label+ pour Madone de la cie STT à Nebia à Bienne. Au menu :
apéritif dînatoire, prise de parole officielle, représentation et paillettes.
Un « save the date » partira dans le courant du mois de juin. Il sera suivi d’un carton d’invitation dans
le courant du mois d’août. Le matériel de promotion est déjà prêt : il reste une grande série de cartes
postales, les impressions ayant été faites pour les deux soirées Label+ prévues en 2020.
REPRISE DES 3 SPECTACLES LAURÉATS 2018 ET SOUTIEN DE CORODIS
Le principe de Label+ est de permettre à des spectacles ambitieux de voir le jour avec des moyens
conséquents, dans une idée de coproduction à l’échelle romande voire internationale. Les trois
spectacles lauréats 2018 sont donc des spectacles qui ont de grandes distribution set/ou des
scénographies importantes. Cela en fait des spectacles qui sont chers à tourner. Et chers à reprendre.
En effet, pour qu’un spectacle puisse repartir en tournée après une pause, il y a un temps nécessaire
de répétition, de production, d’administration et de diffusion. Or ce temps a un coût et plus le
spectacle est conséquent en termes de nombre de personnes sur la route et d’ampleur de
scénographie, plus les frais de reprise sont chers. Les spectacles lauréats de Label+ ont donc
généralement bien tournés à la suite de la création, mais pas voire pas du tout en reprise. Or, les trois
spectacles lauréats 2018 ont eu les ailes coupées avec la pandémie de 2020. Ils ont tous trois eu des
dates annulées, en particulier en France, où les représentations prévues ont des potentialités
importantes pour la compagnie, et son avenir, avec ce spectacle en particulier ou pour des prochaines
créations.
Les trois compagnies lauréates 2018 ont donc une très grande envie, voire nécessité à reprendre les
spectacles lauréats. Or, elles n’ont pas le budget nécessaire à la reprise et rien n’est prévu dans le
dispositif de Label+ pour l’aide à la reprise.
Le comité de Corodis a été informé de cette problématique et il a été décidé que ces trois spectacles
pourraient bénéficier du soutien à la reprise mis en place au mois de mai pour les spectacles à venir.
Les trois compagnies ont été informées de ce possible soutien.
Cette situation met à jour une limite du dispositif de Label+. Il sera intéressant de voir les conclusions
de l’étude sur le système des arts de la scène en Suisse romande qui a été confiée à Corodis par la
CDAC, au sujet de Label+. Des changements seraient peut-être à envisager.
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PRESSE
Avec deux soirées Label+ et un concours, l’année 2020 s’annonçait riche et chargée en matière de
communication. L’idée d’engager une chargée de presse s’est vite imposée et s’est ainsi qu’Eliane
Gervasoni est venue renforcer l’équipe.
Elle a pu créer de très bons dossiers de presse, faire bénéficier à Label+ et aux deux spectacles
lauréats de son excellent carnet d’adresses et de ses compétences. Sa présence et son
accompagnement ont été une vraie plus-value pour Label+.
La création des deux spectacles ont été très bien suivis par la presse papier, radio et télévisée.

INTERVIEW ET REPORTAGES TÉLÉ ET RADIO

RTS TJ 21.09.2020 - Interview avec Jasmine Morand : https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/lachoregraphe-et-danseuse-jasmine-morand-presente-sa-creation-lumen-?urn=urn:rts:video:11619487
RTS Vertigo 23. 09. 2020 – reportage et interview avec Jasmine Morand : https://pages.rts.ch/la1ere/programmes/vertigo/11591117-vertigo-du-23-09-2020.html
Radio Chablais 23.09.2020 - Interview avec Jasmine Morand
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=36529

RTS Vertigo 22.09.2020 - Reportage et interview avec Dorian Rossel et Delphine Lanza :
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/madone?id=11587596
RTS Culture 24.09.2020
Madone, quand la bonté apparaît sur un plateau de théâtre :
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/11625113-madone-quand-la-bonte-apparait-sur-unplateau-de-theatre.html
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PRESSE ÉCRITE
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«Madone», une ﬂânerie entre ingéniosité et ingénuité
D’un essai de l’écrivain soviétique Vassili Grossman, «La Madone Sixtine», Dorian
Rossel et Delphine Lanza tir ent une rêverie pleine de grâce – et de culs-de-sac.

Katia Berger
Publié: 24.09.2020, 17h04

Des panneaux de liège sombre forment un cube nu et compact sur la scène du Forum Meyrin, ouvert
seulement côté public. On croirait un hall d’aéroport, sauf que les gravats jonchant le sol suggèrent plutôt
la zone sinistrée. D’harmonieux grondements se font entendre. Un petit peuple de sept survivants
cosmopolites, mutants peut-être, ou zombies – la note d’intention les appelle «ﬂâneurs» – tantôt chancelle,
sautille, ﬂotte, s’immobilise, s’écroule ou se relève. À chaque fois que l’un tombe, les autres vont le
secourir. Dans leur contemplation hagarde du monde, les quatre ﬁlles et trois garçons sont mus par un
émerveillement à toute épreuve, et par un sentiment d’entraide que rien ne saurait entamer. De temps en
temps, un membre du chœur prend la parole: «Nous sommes quelque chose qui se déroule pendant
l’entracte d’un spectacle», «Tout fait partie de la nature, le dehors et le dedans», «La mort de la vie n’est
pas sa défaite»…
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Lausanne, juin 2021
Label+ romand - arts de la scène | Avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne
www.labelplus-romand.ch | 021 353 19 21 | sophie@labelplus-romand.ch
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