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Rapport d’activités 2016	

2016 a été une année intense en création et voyages. En plus des tournées à Cuba et en 
Argentine, qui nous ont valu près de quatre mois de tournées lointaines, la compagnie avait 
deux engagements outre océan : l’un en Inde et l’autre au Cameroun.  
Les personnes citées dans ce rapport sont : Bernard Pochon, Marie-Dominique Lambert, 
Yan Benz, Dora Cantero, Emilie Bourdilloud, Christian Medina, Paola Busca et Pierre-
Alain Rolle, Jean-Marie Mathey, Claude Grin, Mina Trapp et Alicia Salinas.	
 

La création de « Tuda y Paki » 	
Christian est venu à Fribourg en janvier, et nous avons eu un immense plaisir à fabriquer 
ensemble le matériel du spectacle, marionnettes et décors, avec Paola, Emilie, et Jean-
Marie.  
 

 
 

Dès le mois de mars, le travail a repris à La Havane. Ce projet est le premier du Guignol à 
roulettes qui ait obtenu un fort soutien de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC), au travers de la COSUDE. Grâce à cet engagement le projet s’est 
réalisé dans d’excellentes conditions. Le soutien du Ministère cubain de la culture a permis 
à ce projet de se dérouler sur une vaste partie du territoire, ce qui est exceptionnel pour un 
projet de coopération suisse, habituellement cantonnés à La Havane.  C’était la première 
fois qu’une création théâtrale étrangère (tout pays et tout domaine confondu : théâtre de 
marionnettes, d’acteur, jeune public et adultes) obtenait un soutien du Ministère de la 
culture cubain. Le Guignol à roulettes a donc, à bien des égards, essuyé les plâtres. Un 
rapport détaillé figure en annexe à ce rapport, ainsi qu’un album de photos. 
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tournée CUBA

tournées cuba 2016.xlsx

La Habana

Matanzas

Cienfuegos, cuba

Manicaragua

Santa Clara, Cuba

Remedios

Sancti Spíritus

Ciego de Ávila

San Antonio de los Baños

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DDC nous a accordé un soutien de 30'000 francs afin de réaliser notre projet dans l’île. 
Ce montant a couvert toutes les dépenses causées par le déplacement du projet en ces terres 
lointaines (voir en annexe les comptes détaillés de l’activité du Guignol à roulettes à Cuba). 
Le projet a donné entière satisfaction à nos partenaires suisses, comme le démontre la lettre 
que M. Olivier Praz nous a récemment adressée (annexe).  
Au niveau comptable, ce spectacle a été joué 23 fois dans son année de création, ce qui est 
beaucoup. Financièrement il a coûté 154'000 francs sur les années 2015 et 2016, et s’est 
soldé par une perte de 257 francs. J Les comptes de la création, avec une comparaison 
budgétaire, se trouvent en annexe. 
 

Tournées 
Sur l’invitation de  Dadi Pudumjee, directeur du Festival Ishara de New Dehli, le Guignol à 
roulettes avait prévu une tournée de 6 représentations de « Derrière chez moi » en Inde, en 
langue anglaise,  en février 2016. M. Pudumjee avait vu notre spectacle en 2015 à 
Charleville-Mézières. Tout était prêt, grâce notamment à la collaboration de Claude, quand 
Pierre-Alain a dû être hospitalisé pour une appendicite foudroyante, deux jours avant le 
départ. Les frais liés à cette annulation ont été entièrement couverts par notre assurance, 
mais la déception a tout de même été intense. Il y a eu une autre annulation, que nous avons 
provoquée volontairement. Nous étions invités au Cameroun, avec le soutien de Pro 
Helvetia. Lors de notre tournée à Charleville en 2015 nous avons reçu des informations si 
alarmantes sur Marlise Bété, l’organisatrice, que nous avons décidé de ne pas nous mettre 
en danger. Cette fois encore la déception était de mise.  
A Charleville toujours, qui a été pour nous très profitable en 2015, le doyen de la faculté des 
arts scéniques de l’Université de San Martin, à Buenos Aires, s’est lui aussi épris de notre 
spectacle « Derrière chez moi ». Il nous a invités à jouer durant 10 jours en Argentine en 
juin. Un rapport de cette tournée se trouve en annexe, ainsi qu’un album de photos. A cette 
occasion, nous avons créé la version espagnole « Detras de mi casa ». L’accueil des 
organisateurs, du public, de la presse et des professionnels de la branche a été très positif. 
Le spectacle a été nominé pour le prix national de la marionnette "Javier Villafane" 2016 



Le	Guignol	à	roulettes	–	rapport	2016	
	

	 3	

dans la catégorie "meilleur spectacle étranger". Il a également été distingué parmi les 4 
meilleures productions étrangères 2016 lors de la remise des distinctions de ATINA, la 
section argentine de ASSITEJ, regroupant les créateurs indépendants dans le domaine du 
théâtre Jeune Public (voir les diplômes en annexe).  Les nombreux contacts tissés pendant 
ce premier séjour ont aidé à préparer la tournée de juillet et août 2017, pendant laquelle 21 
représentations de deux spectacles seront jouées. 
 

 
 

Sur les 29 représentations jouées en 2016, seules 12 ont été jouées en Suisse. Depuis leur 
création entre 2014 et 2016, les trois derniers spectacles du Guignol à roulettes ont été joués 
96 fois. La palme revient à « Derrière chez moi » avec 60 représentations, suivi de « Touda 
et Paki » avec 23,  de « On s’en va » avec 9 représentations.  L’atelier « Ceci n’est pas une 
patate », a été réalisé 4 fois. Le récapitulatif des ventes se trouve en annexe. 
 

Travail de fond	
Deux dossiers importants ont également occupé le Guignol à roulettes en 2016. Le premier 
concerne la nouvelle mouture du programme « Culture et Ecoles » du canton de Fribourg. 
Le SECU et le SENOF ont concocté une nouvelle manière de présenter les offres culturelles 
aux écoles du canton. Au début, il nous était difficile de les comprendre et vice-versa. Avec 
Marie-Dominique, nous avons décidé de demander l’aide d’Alicia, qui a une grande 
pratique des fiches pédagogiques attendues par le SENOF.  Suite à notre première rencontre 
avec les responsables, nous avons choisi de présenter quatre propositions d’activités pour 
les écoles. Malheureusement l’atelier « Ceci n’est pas une patate » n’a pas été retenu. Les 
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trois spectacles mentionnés au chapitre précédent sont intégrés au programme. Une visite 
sur la page www.friportail.ch/culture/offres permet de juger de l’excellent travail que nous 
avons fourni pour adapter notre mode de faire aux attentes du SECU, et il est évident que 
notre visibilité en est augmentée au niveau cantonal. Le travail n’est pas terminé. Nous 
attendons le retour du SENOF à propos des fiches pédagogiques afin de pouvoir créer les 
fiches manquantes. 
 

 
 

Dans le même ordre d’idée nous avons procédé avec Claude à une remise à plat de notre 
fichier d’adresses scolaires et procédé à un envoi généralisé aux écoles de Suisse romande. 
Là non plus le travail n’est pas terminé et un envoi important est à lancer du côté des 
structures professionnelles d’accueil de spectacles jeune public. 
Le second projet épineux a été celui de l’archivage de nos documents et marionnettes. 
Bernard a piloté l’ensemble du processus jusqu’ici. Sa note se trouve en annexe. Le travail 
a commencé en 2017. 
 

Le travail préparatoire pour « Miche et Drate» 
Le projet est mené par Paola, avec mon soutien pour l’organisationnel et l’administratif. 
Une note de Paola à ce sujet se trouve en annexe. En 2016, nous ne savions pas si le projet 
serait accepté par le canton et nous avons comme souvent commencé le travail sans avoir 
les fonds. Le metteur en scène qui a effectué ce travail préparatoire (Michel Lavoie) n’est 
pas celui qui va réaliser le projet (Danièle Chevrolet). Il y a là un germe de conflit qu’il 
faudra désamorcer. 
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Un projet qui ne se réalisera pas 
Lors de la tournée en Argentine Paola et moi avons entretenu une relation privilégiée avec 
la famille du marionnettistes Javier Villafane, un personnage hors du commun qui a marqué 
fortement l’histoire de la marionnette dans l’Amérique latine. L’envie nous a pris de réaliser 
un livre sur son œuvre et sa vie, en photographiant et scannant les archives familiales, en 
traduisant les textes des spectacles en français. Nous avons demandé une bourse afin de 
résider suffisamment longtemps à Buenos Aires pour le faire, mais elle ne nous a pas été 
accordée. Le projet est abandonné. 
 

 
 

Remerciements 
Le Guignol à roulettes remercie les organismes et personnes suivants qui ont rendu sont 
travail possible : les 83 membres cotisants de notre association, Le Service de la Culture du 
Canton de Fribourg, La Loterie Romande, la Direction de Développement et de la 
Coopération de la Confédération et la Commission Romande de Diffusion des Spectacles. 
Un grand merci également  au Nouveau Monde, ainsi qu’à nos clients.  
 
Programme d’activités 2017 
Le Guignol à roulettes travaillera sur plusieurs fronts. Il y a tout d’abord l’équipe réunie 
autour de Paola qui va préparer « Miche et Drate », création au Théâtre de Marionnettes de  
Fribourg le 3 mars 2018. 
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Il y a parallèlement l’équipe, avec Marie-Dominique et moi, qui prépare la remise des 
marionnettes au Musée de la Marionnette, et les archives à la BCU. Il est prévu que deux 
expositions se créent en 2018 pour marquer notre fin de parcours. 
Ces deux projets font l’objet de budgets séparés 
Il en va de même pour les tournées internationales. Le Guignol à roulettes se rend en 
Argentine en juillet et août, pour y jouer 21 fois nos spectacles « Detras de mi casa » et 
Tuda y Paki ». Le Festival off de Charleville-Mézières a également confirmé son invitation 
pour la mi-septembre. Le Festival de Alicante nous invite en décembre.  

Activités périphériques 
Le Guignol à roulettes est investi au travers de ses membres dans plusieurs activités en 
relation avec la marionnette, que cela soit au sein de la Coopérative la Maison des Artistes, 
à Givisiez, de l’UNIMA international à Charleville-Mézières, de l’UNIMA Suisse, comme 
la publication régulière sur le blog du Guignol à roulettes d’articles en relation avec le 
monde de la marionnette et ses créateurs. 
	

Quelques chiffres	
En 2016, le chiffre d’affaires du Guignol à roulettes est de 167'000 francs (en augmentation 
de 17%, pour la seconde année consécutive), son déficit est de 70 francs et son capital de 
4’800 francs (chiffres arrondis). 	

 
Fribourg, le 12 mars 2017	

 
 

Pierre-Alain Rolle	
Annexes	:	

- rapport	Cuba	
- album	de	photos	Cuba	
- comptes	des	dépenses	à	Cuba	
- lettre	de	la	DDC	–	conclusion	du	projet	Cuba	
- formulaire	cantonal	budget	et	comptes	de	création	Touda	et	Paki	
- rapport	Buenos	Aires	
- album	de	photos	Buenos	Aires	
- diplôme	de	nomination	au	prix	Villafane	
- liste	des	prix	ATINA	2016	–	section	argentine	de	ASSITEJ	
- récapitulatif	des	ventes	2014-15-16	
- note	BPo	sur	l’archivage	
- note	PBu	sur	«	Miche	et	Drate	»	


