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Esther Waeber-Kalbermatten 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 
 

Remise Prix Suisse de théâtre 2019 

 

Vendredi, 24 mai 2019, 18h30, Théâtre du Crochetan, Monthey 

 

Chers lauréates et lauréats, 

Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset 

Monsieur Gianfranco Helbling, président du jury, 
Chers membres du jury 

Madame Sandrine Kuster, présidente de la 
Rencontre du théâtre suisse 

Monsieur Stéphane Coppey, président de la 
Commune de Monthey 

Monsieur le chef de Service Jacques Cordonier 
et chers collaboratrices et collaborateurs du 
Service de la culture  

Chers-ères représentantes et représentants des 
autorités cantonales et communales, 

Chers Invités, Mesdames, Messieurs, 
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Ich freue mich sehr auf die heutige 

Preisverleihung und begrüsse Sie im Namen des 

Staatsrates des Kantons Wallis und in meinem 

persönlichen Namen an der diesjährigen 

Verleihung des Schweizer Theaterpreises im 

Rahmen des 6. Schweizer Theatertreffens 

herzlich.  

Au nom du Conseil d’Etat du Canton du Valais, je 

vous souhaite la bienvenue à cette 6ème Rencontre 

du Théâtre Suisse et me réjouis de la cérémonie 

de remise des Prix suisses du théâtre de ce soir. 

Je suis particulièrement heureuse que cette 

semaine, sept spectacles de grande qualité aient 

pu être présentés au public valaisan et que la 

cérémonie de remise des prix d’aujourd’hui ait lieu 

ici, à Monthey. 
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Pour sa 6ème édition, la Rencontre du Théâtre 

suisse se tient en Valais. Pour la première fois, 

elle est organisée simultanément en terre 

germanophone et francophone, soulignant une 

des dimensions particulièrement significatives du 

notre canton : le bilinguisme.  

C’est donc avec un grand plaisir que je souhaite la 

bienvenue et un excellent séjour aux 

professionnels et amateurs de théâtre de Suisse 

et de l’étranger.  

Le Festival de la Rencontre du Théâtre Suisse de 

cette année a lieu sur plusieurs jours, dans quatre 

villes différentes. Cela correspond également à 

l’art et à la manière dont s’organise et se vit la 

culture dans un canton qui a choisi d’encourager 

le développement de la création artistique et de 

l’offre culturelle de manière décentralisée, au plus 

près des créateurs et du public.  
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Der Walliser Bote titelte am 15. Mai 2019 zum  

6. Schweizer Theatertreffen: «Stelldichein der 

Schweizer Theaterschaffenden».  

Dies führt mich zu der Frage – Was schafft denn 

Theater nun eigentlich?  

Meine und vielleicht auch Ihre Antworten sind: 

Das Theater bringt Menschen einander näher.  

Das Theater gibt uns Impulse für 

Auseinandersetzungen und neue Erkenntnisse zu 

gesellschaftlichen Themen. Es fördert den 

kritischen Diskurs, festgefahrene Meinungen 

werden überdenkt und Bestehendes hinterfragt.  

Im Theater können scheinbar unüberbrückbare 

Situationen spielerisch angegangen, 

gesellschaftliche Probleme aufgezeigt und 

unkonventionelle Lösungen diskutiert werden. Die 

Welt kann auf den Kopf gestellt werden, der 
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Kreativität und den Möglichkeiten sind keine 

Grenzen gesetzt. 

Bertolt Brecht sagte:  

«Das Theater darf nicht danach beurteilt werden, 

ob es die Gewohnheiten seines Publikums 

befriedigt, sondern danach, ob es sie zu ändern 

vermag.» 

C’est dans cet esprit que le Valais s’engage 

fermement depuis une quinzaine d’années, 

respectivement depuis la création du dispositif 

ThéâtrePro Valais, à soutenir la création et le 

développement dans le domaine des arts de la 

scène. Les résultats sont là: la qualité et le nombre 

de créations se sont renforcés.  

Grâce à la collaboration des villes valaisannes et 

du canton, des salles de théâtre locales ont pu 

être construites. Désormais, un programme varié 

avec des compagnies valaisannes est proposé.  
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Dans cet esprit, le Canton du Valais a été parmi 

les premiers à élargir le champ des arts de la 

scène aux arts du cirque. Ils constituent une 

dimension bien présente de la création 

valaisanne. 

Mesdames, Messieurs, je formule le vœu que les 

spectacles que vous découvrirez à cette occasion 

et les échanges que vous aurez dans les divers 

ateliers soient pour vous un enrichissement 

fructueux. 

Je remercie les membres du jury ainsi que les 

organisateurs de la cérémonie de remise des prix 

d’aujourd’hui ainsi que de la  

6ème Rencontre du Théâtre Suisse pour leur travail 

extraordinaire. 

Chers lauréates et lauréats, j’attends avec 

impatience la présentation de votre travail culturel 

et vous félicite du fond du cœur pour cette 

reconnaissance de votre travail artistique. 


