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 Bienne, le 1er mars 2021 
 
 Communiqué de presse – pour parution immédiate 
 
 

Bourse Suisse aux Spectacles 2021: la programmation des extraits de 
spectacles est connue 
 
34 artistes et formations artistiques sont sélectionné-e-s pour un extrait de spectacle à la 
Bourse Suisse aux Spectacles 2021 à Thoune. Celle-ci se tiendra sur trois jours, du 16 au 18 
juin 2021. Un nouveau format fait son apparition; SPOT. se veut le témoin de la diversité et de 
l’évolution de la création scénique. 
 
38 artistes et formations artistiques présenteront un extrait de spectacle de 20 minutes de 
leurs productions à la prochaine Bourse Suisse aux Spectacles à Thoune. Trois commissions 
de sélection professionnelles ont choisi 34 participant-e-s parmi les 170 candidatures reçues. 
Quatre autres extraits de spectacles sont réservés à des invité-e-s. La programmation des 
extraits de spectacles représente un mélange équilibré de divers genres allant du théâtre et 
du cabaret aux marionnettes et à la chanson en passant par le slam. 
 
Vous trouverez la liste des 38 artistes et formations artistiques à la deuxième page de ce 
communiqué de presse. 
 
Cette année, la Bourse Suisse aux Spectacles aura lieu sous une forme estivale au mois de 
juin. Une édition spéciale comme en atteste la couleur jaune soleil de sa page web mais aussi 
son programme dense concentré sur trois jours: la Bourse Suisse aux Spectacles débutera le 
mercredi 16 juin et terminera le vendredi 18 juin 2021. Le premier jour sera consacré à 
l’association et à la soirée d’ouverture. Les extraits de spectacles et le nouveau format SPOT. 
seront à l’affiche du jeudi et du vendredi. SPOT. est un format express donnant la possibilité 
à des artistes de présenter en 5 minutes leurs nouvelles idées de projets à des responsables 
de programmation et d’échanger directement avec ce public à l’issue de la présentation. 
 
Contact pour tout renseignement 
 
Gisela Nyfeler, directrice de la Bourse Suisse aux Spectacles, gisela.nyfeler@tpunkt.ch, 079 
563 86 48 
 
 
Au sujet de la Bourse Suisse aux Spectacles 
La Bourse Suisse aux Spectacles à Thoune est un rendez-vous annuel majeur pour nombre 
d’artistes, de salles de théâtre, d’agences, de médias et d’autres personnes intéressées. En 
tant qu’événement de réseautage unique en son genre, la Bourse Suisse aux Spectacles 
surmonte toutes les barrières linguistiques et régionales. Elle sert de plateforme de 
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présentation et d’intermédiation à des artistes provenant de toutes les régions de la Suisse 
et de l’étranger: ces artistes peuvent présenter un «extrait de spectacle» de leur production 
scénique actuelle et présenter leur tout nouveau projet dans leur cadre du format express 
«SPOT.». La Bourse Suisse aux Spectacles est une vitrine de la création scénique actuelle 
permettant de suivre son évolution et d’identifier les nouvelles tendances. Son organisation 
et son bon déroulement sont assurés par t. Professionnels du spectacle Suisse, l’une des plus 
grandes associations du théâtre en Suisse. 
 
 
Liste des artistes et formations artistiques sélectionné-e-s 
 
Sur demande, nous vous faisons volontiers parvenir des photos des artistes et des formations 
artistiques. Pour ce faire, merci de nous écrire à info@bourseauxspectacles.ch. 
 
Sélection allemand 

Nom Genre 
Diego Valsecchi & Krishan Krone Komödie 
Huber & Müller Live-Hörspiel, Familientheater 
Christof Wolfisberg (50% von OHNE ROLF) Kabarettistisches Theater 
DAKAR Produktion Figurentheater für Erwachsene 
Gilbert & Oleg Magisch-komisches Theater 
Markus Schönholzer Liedermacher und Musiker 
Nicole Knuth und Roman Wyss Eine Tragikomödie 
Theater Amalgam Schauspiel 
Diener Bachmann Kabarett & Spoken Word 
Esther Hasler Klavierkabarett 
Lara Stoll Slam Poetry Lesung 
RIKLIN & SCHAUB Musikkabarett/Liedermacher/Liederabend 
vanderbolten.production Theater (Jugendtheater) 
Zarina Tadjibaeva Theater 
Eva Karl-Faltermeier Kabarett 
Manuel Stahlberger Lieder, Comedy 
Anet Corti Komödiantisch, satirisches Theater 
Triplette Theater (Kindertheater) 
Bettina Dieterle Satire 
Micha Marx Kritzel-Comedy 
Pflanzplätz & Pudi Lehmann Musik 
Jan Pezzali Theater 

 
Sélection française 

Iceberg Compagnie Teenager Tragedy 
Phanee de Pool Chanson française 
HILARETTO Humour musical 
Fabrizio Rosselli Clown et manipulation de seaux 
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois Spectacle musico-théâtral 
Antoine Zivelonghi / L'atelier de l'inventeur théâtre seul en scène 
Cie De Facto Spectacle jeune public (théâtre musical) 
Carlos Henriquez Humour / Theâtre humoristique / Seul en 

scène 



info@kuenstlerboerse.ch
info@bourseauxspectacles.ch
info@borsadeglispettacoli.ch

Obergasse 1, rue Haute
Box 703 
CH–2501 Biel/Bienne

kuenstlerboerse.ch
bourseauxspectacles.ch
borsadeglispettacoli.ch

3 / 3 

Sélection italienne 
Federica Molteni - Luna e GNAC monologo teatrale 
Matteo Fantoni Monologo 
Nina Dimitri e Silvana Gargiulo Dimitri 
Luca Maurizio satirisches Kabarett 

 
Invité-e-s 

Lisa Christ Gewinner*in Jungsegler*in 2019 
Sven Garrecht Gewinner Cabaret Casting Olten 2019 
Les Diptik Gewinner Schweizer Kleinkunstpreis 2020 
Simon Chen Nomination Schweizer Kleinkunstpreis 

2020 
 
 
 


