
 



 

Les camps d'écriture 
 
Après une expérience déjà fructueuse, mais limitée à des textes courts, dans le 
domaine de l'écriture théâtrale, les responsables du camp d'écriture ont décidé de 
mener ces tentatives un cran plus loin et de conduire les élèves à la rédaction d'une 
pièce complète. C'est ainsi que les camps d'écriture 2015 et 2016 ont été 
entièrement dirigés vers la création de la pièce qui sera jouée ce soir par l'atelier 
théâtre du collège de Saussure : le Relation-Ship ! Entre les deux sessions du camp, 
vingt auteurs ont participé à cette création. L'idée du huis-clos sur un bateau ayant 
très vite été adoptée, la première année fut consacrée à la recherche et au 
développement des personnages ainsi qu'à la construction de l'intrigue principale. 
Lors de la deuxième session, durant laquelle nous avons retrouvé plusieurs auteurs 
désireux de poursuivre leur travail, nous avons cherché avant tout à combler les 
lacunes, à étoffer certains personnages qui manquaient d'envergure ou de 
consistance, à trouver un moyen de mener toutes ces histoires d'un point à un autre. 
Ce fut une semaine dense et intense, aucun des participants ne ménagea ses efforts 
afin que le texte soit terminé le vendredi qui clôturait le camp ! Par la suite, il y eut 
évidemment un travail conséquent de mise en page, lissage, ainsi que de corrections 
demandées par les acteurs (du "sur mesure" !), mais ce fut avant tout sur le plan 
formel : la pièce était bel et bien achevée. Nous sommes heureux, enseignants 
responsables, auteurs et acteurs, de vous présenter le résultat de cette belle 
aventure, en espérant que vous aurez autant de plaisir à voir et écouter cette pièce 
que nous en avons eu à l'imaginer et la réaliser. 
 
Catherine Fuchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé : 
 
Une écrivaine en panne d'inspiration décide, sur le conseil de son éditrice, de partir 
en croisière pour faire des nouvelles rencontres et, elle l'espère, trouver des idées 
pour son roman. Un voyage entre la réalité et la fiction où chaque personnage se 
découvre aussi lui-même. 
 

DISTRIBUTION « Le Relation Ship » 2018 
 
Augier Esteban    Jimmy Broadshaw, l'ado 
Bouwhuis Clara    Marie, l'amie d'Hélène 
Chérel Orégane    Mehdi, jeune Syrien 
Cornioley Emilie    Lucie, la serveuse et Afyssa, la femme de
      ménage 
Dene Noé     Dominique Pirelle, l'écrivain 
Denisov Anton    Peter Carlston, le pianiste aveugle 
Dos Santos Ricardo   Paul, marin et amoureux d'Hélène 
Fructuoso Mélissa    Michelle Marchand, la médecin de bord 
Genoud Yasodhara    Olivia-Benoît Lévine 
Jimenez Nina    Nolwenn Salieri, la capitaine 
Marti Yoan     Marty, le marin muet et Socrate, le marin
      philosophe 
Müller Simona    Pénélope Zweibacken, l'éditrice 
Poncioni Kumud    Matthew, le coiffeur 
Rieben Nadia    Hélène de Vézelay, jeune femme peintre 
Riedweg Matthieu    Emilio Panzerotti, le cuisinier 
Séchaud Elodie    Madame Broadshaw, la mère 
Simon Greminger Maria Regina  Vladi, la dentiste psychopathe 
Stulz Léa     Béatrice Samson, l'ex-cantatrice  
      bibliothécaire 
Tedeschi Vittorio    Julio Lapeire, l'animateur dépressif 
Théraulaz Laetitia    Ashanti Zweifel, la prefesseure de yoga 
 
 
 
Tango 
 
Groupe d'Olympia Fontaine, distribution en cours 
 

Mise en scène 
 
Cathy Stalder, assistée de Catherine Fuchs et Cyril Kaiser 
 
Son et lumière 
 

Sébastien Biagioni 
 
 
 
 



Le Relation Ship 
 
Pièce écrite par un collectif d'auteurs durant les camps d'écriture de 2015 et 2016 
 
Oriana Battolo 
Clara Bouwhuis 
Inga Brynda 
Juliette Gerdil 
Fadi Ghali 
Sara Golay 
Pauline Gurtler 
Galina Kolesnikova 
Mélina Laville 
Jules Legrand 
Thibaud Mabut 
Sarah Maxwell 
Lisa Melcore 
Anatole Meyer 
Virgile Pittet 
Claire Prina-Rosso 
Jean-Baptiste Reverdin 
Matthieu Riedweg 
Célestine Rudaz 
Louise Tanner 
Elizabet Thaqui 
Elise Vonaesch 
Océane Wagner 
Matthieu Wenger 
Flavia Zabala 
 
Animateurs : Fabienne Althaus, Catherine Fuchs, Cyril Kaiser, Cathy Stalder et Franz 
Voelker 
 
 
 
 

Scénographie 
 

Cristina Da Silva et des élèves 
 
Affiches 
 
Un concours d’affiche a été organisé par les élèves de Cristina da Silva et Alexandra 
Haeberli, les acteurs ont voté pour leur affiche préférée. 
 
L’affiche gagnante a été créée par Manon Frey, Solène Kistler et Cheick Ouedraogo. 
 
 

Bon spectacle ! 


