---- Communiqué de presse ---Un nouveau départ pour le théâtre jeune public suisse
Berne, le 30 avril 2014
Le 31 mars dernier, lors de l’assemblée générale de l’astej, le groupement
zurichois des théâtres pour l’enfance (VZK) a suggéré de poser les bases d’un
groupe de pilotage astej d’ici décembre 2015 : cette proposition a fait l’unanimité. Ce délai devrait permettre la mise en place d’un modèle de travail associatif pérenne, adapté au secteur théâtre enfance et jeunesse.
D’ici la fin 2015, la Confédération cessera progressivement de subventionner
notre association qui, par conséquent, ne peut pas maintenir les structures
actuelles. Les mandats des membres du comité et du secrétariat de Berne
prennent fin le 30 avril 2014.

Lors de l’assemblée générale, les membres ont chargé le groupe de pilotage de repenser la
mission et la structure de l’astej et de formuler leurs propositions d’ici fin 2014. Les personnes
présentes ont été nombreuses à proposer spontanément de rejoindre le groupe à titre bénévole.
Leur réflexion devrait permettre d’élaborer une vision pour la section suisse de l’ASSITEJ
Internationale d’ici 2016. Dans cette perspective, le groupe de pilotage a pris le nom d’ASSITEJ
Suisse lors de sa première réunion, le 12 avril dernier, à Zurich.
Les membres du VZK sont prêts à faire converger leur propre cahier des charges avec l’évolution
de l’astej afin de défendre la survie du théâtre jeune public en Suisse, d’assurer sa promotion et
son développement, et de pérenniser les échanges nationaux et internationaux.
L’un des théâtres zurichois du VZK mettra à disposition l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement des tâches administratives.
Le groupe de pilotage est ouvert à l’ensemble des professionnels du théâtre, toutes régions linguistiques confondues, qui souhaitent s’investir dans la réorganisation et la restructuration
globale de l’astej.

Fin des subventions de l’Office fédéral de la culture en 2015

En juin 2012, l’Office fédéral de la culture (OFC) a décidé de réduire chaque année de 50 % le
montant attribué à l’astej sur la période de subventionnement 2013-2015, autrement dit de
passer de 200 000 francs en 2012 à 100 000 francs en 2013, puis à 50 000 francs en 2015 et
à 25 000 francs en 2015, avant de cesser définitivement de soutenir l’association en 2016.
Le comité de l’astej se voit donc contraint de fermer ses bureaux et de mettre fin aux contrats des
employés au 30 avril 2014. Les antennes francophone et italophone avaient déjà subi le même
sort l’année dernière ; cependant, l’intégration des personnes responsables au comité de l’astej
avait permis de maintenir les liens avec la Suisse latine.
Le comité composé de Frida Leon Beraud, Liliane Hodel, Cristina Galbiati, Annette Rommel et
Roman Weishaupt est relevé de ses fonctions le 30 avril 2014.
La décision de l’OFC est très discutable et manque de vision d’avenir. Le recours auquel elle a
donné lieu est encore en suspens devant le Tribunal administratif fédéral, qui devrait statuer fin
2014 au plus tôt.
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L’astej, acteur clé du théâtre enfance et jeunesse en Suisse

La section suisse de l’ASSITEJ Internationale a vu le jour en 1972 à Neuchâtel. Dès sa création,
l’association suisse du théâtre pour l’enfance et la jeunesse (astej) a eu pour but de promouvoir
et de soutenir le secteur du théâtre professionnel enfance et jeunesse.
Elle fédère de nombreux professionnels du domaine : troupes, acteurs, metteurs en scène,
auteurs, danseurs, musiciens, des maisons de théâtre, des lieux de production, etc.
L’Office fédéral de la culture a reconnu à l’astej le statut d’organisation culturelle nationale
depuis plus de quarante ans.
Depuis quinze ans, l’astej propose aux professionnels du théâtre jeune public une session de
formation continue, SHERLOCK. Chaque session dure trois jours et consiste en une série
d’ateliers. L’édition 2014, réalisée en étroite collaboration avec l’ASSITEJ Liechtenstein, se
déroulera à Schaan (LI) du 15 au 18 juin. SHERLOCK contribue au développement des profils
artistiques individuels et à la promotion d’un théâtre jeune public de qualité.
Par ailleurs, en 1979, l’astej a lancé SPOT, le festival suisse de théâtre jeune public. Elle en a
assumé l’organisation et la gestion jusqu’à aujourd’hui. En février 2014, une association
indépendante a pris le relais. Fin mars 2014, la ville de Berne a répondu négativement à une
demande de financement. Actuellement, l’association s’est donc remise en quête d’un lieu
d’accueil adapté au festival. La prochaine édition de SPOT devrait avoir lieu fin 2015.
______________________________________________________________________
Informations complémentaires
Jusqu’au 30 avril 2014 :
Annette Rommel, présidente, +41 79 333 28 49
Irène Howald, secrétaire générale, +41 79 339 37 58, irene.howald@astej.ch
Du 1er au 30 mai 2014, s’adresser à l’ancienne adresse (horaires irréguliers) :
astej, Speichergasse 4, CP 107, CH-3000 Berne 7,
tél. : +41 31 318 16 16, fax : +41 31 318 16 17, info@astej.ch
Dès le 1er juin 2014, contacter le nouveau siège :
astej, c/o Junges Schauspielhaus Zürich
Giessereistrasse 5, 8005 Zurich, tél. : +41 44 258 75 15, info@astej.ch
www.astej.ch
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