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Exposition / Brecht et la Suisse 
Du mercredi 18 avril au samedi 26 mai 2007  

Vernissage 
Mercredi 18 avril dès 18h30, suivi d une visite 

commentée par  Werner Wüthrich. 

Galerie du Levant  
Entrée libre  

Cette exposition intègre notre théma Brecht ou le théâtre 
nécessaire. 

A l issue de son séjour en Suisse, séjour souvent considéré 
comme sans intérêt dans la trajectoire de Brecht, l auteur 
d Augsbourg confia quelques cartons à une amie. Or, ceux-ci, 
oubliés dans un grenier, n ont été retrouvés qu en 2002 grâce 
aux recherches tenaces de l écrivain et historien de théâtre 
Werner Wüthrich. 

http://www.forum-meyrin.ch
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Avec les contributions de 
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Jean-Marie Antenen  
Graphisme et scénographie 

Daniel Frey  
Consultant et traduction 

Mara Dalmas  
Assistante de production 

Julie Decarroux-Dougoud 
Assistante de communication  

Production et réalisation 

Théâtre Forum Meyrin 
Mathieu Menghini et Thierry Ruffieux   

Nos remerciements à 

Fondation Pro Helvetia 

Collection Suisse de Théâtre à Berne  
pour le prêt de documents et la maquette 
« Antigone »      

Conçue par le Dr. Werner Wüthrich, écrivain et historien de 
théâtre, auteur de Bertolt Brecht und die Schweiz et de 
1948 (Brecht Zürcher Schicksaljahr) et le Théâtre Forum 
Meyrin, l exposition Brecht et la Suisse s organise autour 
de quatre thématiques majeures :  

Bertolt Brecht aujourd hui : nouveaux savoirs, 
nouvelles découvertes 

Bertolt Brecht : Mère Courage et ses enfants et 
Maître Puntila et son valet Matti 

L uvre et la biographie de Bertolt Brecht 

Bertolt Brecht et la Suisse Romande  

L apport de Werner Wüthrich à notre connaissance est tel 
qu Adolf Muschg considère qu il y a désormais un 
« avant » et un « après » Wüthrich. Une des trouvailles du 
chercheur consiste en quelques clichés de la première 
zurichoise de Maître Puntila, en juin 1948, clichés pris 
dans le plus grand secret de crainte que cette pièce 
controversée ne soit interdite par les autorités helvétiques 
qui  persécutaient alors Brecht.   

Cette exposition reviendra sur le parcours du fameux 
dramaturge en s arrêtant particulièrement sur son rapport à 
la Romandie et sur les deux uvres jouées au Théâtre 
Forum Meyrin (Mère Courage et Maître Puntila) ; elle 
soulignera aussi l actualité de l uvre.   

Seront également proposés des photos privées de Brecht 
ayant appartenu à Ruth Berlau, une amie et collaboratrice 
danoise ; une maquette de la scénographie de l Antigone, 
mise en scène par Brecht à Coire ; des courts-métrages 
montrant Brecht durant les répétitions de Maître Puntila ; 
des extraits de la recherche de Daniel Frey sur la réception 
médiatique des pièces de Brecht en Suisse Romande ; 
quelques bandes-son ; des affiches historiques du Berliner 
Ensemble, etc.   

  Ouverture 

   Public 
   Mercredi et samedi :  
   De 14h à 18h, ainsi que les soirs de spectacle une  
   heure avant les représentations  
   Fermée le samedi 19 mai 

   Ecoles 
   Sur réservation au 022 989 34 00  



          

Toujours j ai trouvé faux ce nom qu on  
nous donne : émigrant. 
C est celui qui part qu il faut dire.  
Mais nous, nous ne sommes pas partis 
volontairement, 
choisissant un autre pays.  
Nous ne sommes pas non plus allés  
Dans un pays pour y rester, 
à la rigueur pour toujours. 
Nous avons fui.  
Nous sommes des expulsés, des bannis. 
Et le pays qui nous a accueillis  
n était pas une patrie mais un exil.  

Bertolt Brecht        

                                               Brecht et la Suisse   

par Werner Wüthrich          

  
L avion de Bertolt Brecht en provenance de New York 
atterrit le 1er novembre 1947 à l aéroport du Bourget. La 
Suisse fut son premier pays d asile et, au cours des 
semaines et des mois qui suivirent, Zurich devait à 
nouveau être une station de son exil  la dernière.  
Brecht avait dû quitter Berlin le 28 février 1933 à bride 
abattue et avait perdu la citoyenneté allemande. 
Maintenant un « Allemand apatride », il avait un visa 
d entrée et une carte d identité sur lui, mais ne possédait 
plus de passeport.  
En Suisse, Brecht devait trouver 

 

bien qu en dehors de 
l Allemagne 

 

un monde où l on parlait allemand, sa 
langue. La raison la plus importante pour choisir Zurich 
comme première étape fut l engagement de Caspar Neher, 
son ami de jeunesse, au Schauspielhaus.   

Bertolt Brecht représentait à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale l un des espoirs parmi les auteurs rentrés en exil. 
Il reçut immédiatement, déjà en été 1945, des invitations 
pour Berlin, Bâle et Zurich. A maints endroits, on le saluait 
comme le représentant d un renouveau culturel. Du jour au 
lendemain, il acquit la réputation d un des plus importants 
auteurs allemands contemporains. De plus, le dramaturge 
passait, par la mémoire de ses expériences théâtrales à 
Berlin avant 1933 comme metteur en scène, régisseur, 
théoricien lucide et auteur d un théâtre révolutionnaire.  
Son théâtre était un laboratoire permanent, ses spectacles 
étaient des essais qui faisaient école en cherchant à 
trouver de nouvelles formes de représentation, de mises 
en scène et d écriture dramatique.  

Au cours de son exil, Bertolt Brecht avait développé son 
« théâtre d une nouvelle ère scientifique » que les 
programmes du Schauspielhaus avaient déjà fait connaître 
aux spectateurs des grandes premières zurichoises sous 
le nom de théâtre épique, Mère courage et ses enfants 
(1941), La bonne Ame de Sezuan et la Vie de Galilée 
(1943).   

Le dramaturge d Augsbourg qui vécut  à partir de 1941 à 
proximité de Hollywood en Californie aurait été 
parfaitement en mesure, avec toute sa production 
esthétique, poétique, dramatique et théorique, de donner 
un nouveau souffle en Europe ou, comme il le disait, de 
faire de nouvelles propositions au théâtre et au travail 
culturel.   

Extrait de 1948 

 

L année destin de Brecht à Zurich, de 
Werner Wüthrich 



   
        

                                                                  Brecht ou le théâtre nécessaire  

                                  Par Mathieu  Menghini, directeur du Théâtre Forum Meyrin  

De l art de vivre  
On n a pas fini de parler de Bertolt Brecht (1898-1956). Taxé 

 
à l ouest du mur de Berlin  

d écrivain idéologique, contextuel (et donc périmé) ; accusé 

 
à l est  de formalisme, Brecht 

possède le profil complexe des grands hommes. Il est possible que les événements de 1989 
aient enfin ouvert le champ à une interprétation équilibrée de son uvre ; une uvre 
constituée de pièces indissociablement politiques et poétiques, mais aussi d essais théoriques 
d une subtilité que nombre d épigones du maître d Augsbourg n ont su restituer. 
Examinons donc la pensée de notre homme. Celui que l on accuse de lester ses pièces de 
trop de didactisme entame son fameux Petit organon pour le théâtre (1948) en affirmant que 
cet art « consiste à produire des représentations vivantes d événements se déroulant entre 
les hommes ( ) et à le faire pour amuser les gens » (c est nous qui soulignons). L auteur 
distingue les plaisirs faibles des plaisirs composés ; ceux-ci « plus ramifiés, plus riches en 
méditations, plus contradictoires » caractérisent la « grande dramaturgie ». 
Par ses productions, Brecht nourrit l'espoir que le public populaire trouve « un amusement à 
se pencher utilement sur (ses) grands problèmes ». Ses réflexions ne sont pas sans rappeler 
celles de Diderot qui prétendait divertir, instruire et rendre l Homme meilleur. Dans ses 
éclairants Additifs au « Petit organon » (1954), Brecht déclare, en effet, que « tous les arts 
contribuent au plus grand de tous les arts, l art de vivre ».  

Les « lois » du monde 
Pour orienter nos vies, la compréhension du monde social importe. « Le prix du pain, est-il 
ainsi écrit dans L Achat du cuivre (1939-1955), la déclaration de guerre, le manque de travail 
sont ressentis par la plupart des hommes comme des événements naturels comparables aux 
tremblements de terre et aux inondations ». 
Conséquence, « l exploitation dont l homme est l objet paraît à beaucoup de gens aussi 
naturelle que l exploitation à laquelle nous soumettons la nature ». Brecht entend donc mettre 
le public en mesure de penser le réel dans l optique de sa transformation ; d où cette foi en 
une utilité sociale du théâtre (et donc notre formule-titre d un « théâtre nécessaire »  
répondant à une nécessité), et son opposition à ce qu il baptise le « théâtre culinaire » aussi 
bien qu à un naturalisme représentant la réalité d une manière aussi exhaustive 
qu improductive. 
Le théâtre de Brecht fait de cet art un moyen de déceler les « lois » du monde, les moteurs 
sociaux des comportements individuels. Car, comme l enseigne le marxisme, il considère que 
la conscience des hommes dépend de leur être social. Mais, plus finement que bien des 
vulgarisateurs de la pensée de Marx, Brecht précise que les « lois » comportementales valent 
pour les classes sociales et pour l individu dans la mesure où il est identique à la classe 
sociale, « c est-à-dire pas absolument ». Nuance d où émanent l intérêt des pièces de Brecht, 
l ouverture de leur interprétation et  en conséquence  leur pérenne modernité. 
Nous n appuyons pas ici sur les qualités strictement littéraires de cette uvre car, elles, ne 
sont pas remises en cause. Gare, cependant, aux metteurs en scène qui « jouent la poésie de 
Brecht contre sa pensée » nous prévient Hans Meyer, l un des meilleurs spécialistes de la 
littérature moderne de langue allemande ; ils croient exhumer Brecht et le trahissent, en fait. 



                                                                                
Rencontres autour de l exposition      

 « Brecht et la Suisse » 
Débat 
samedi 21 avril à 15h00 
(Brecht et Berlau à Zurich en 1948)      

« Brecht en 1948 » 
Conférence 
Mardi 24 avril à 19h00 
(l année destin de Brecht à Zurich) 

Avec les spécialistes Sabine Kebir (auteure de Mein Herz liegt 
neben der Schreibmaschine, sur Ruth Berlau, la collaboratrice 
danoise de Brecht), Werner Wüthrich, le témoin Miroslav  
Lazoviç et la modération de Daniel Frey.   

Par Werner Wüthrich avec une introduction de Daniel Frey sur 
Bertolt Brecht et la Suisse Romande  (titre de son dernier 
ouvrage) suivi de la production du Teatro Malandro.    

                                                              Le soutien                                                                                                                                                          

  

Cette exposition est une création recevant le soutien de la 
fondation Pro Helvetia, un soutien nécessaire pour la future 
itinérance de ce projet. 

Les fonds accordés par la fondation ont donc permis la 
digitalisation de certains documents, une technique qui 
assurera à ce projet 

 

sur le plan technique 

 

de pouvoir 
voyager et traverser aisément les frontières.   

Le projet a donc été pensé par tous (Le commissaire 
d'exposition Werner Wüthrich, l'artiste Jean-Marie Antenen, 
chargé de la mise en scène de l'exposition, ainsi que la 
direction technique du Théâtre Forum Meyrin) en fonction de 
l impératif de sa mobilité.      

                                                                                    Bertolt Brecht / biographie  

Fils d'une famille bourgeoise, Bertolt Brecht commence à écrire très tôt (son premier texte est 
publié en 1914) et entame des études de philosophie puis de médecine à Augsbourg. En 
1918, après la Première Guerre mondiale où il fut infirmier, il écrit sa première pièce, Baal. 
Suivent en 1919 et 1921 les pièces Tambours dans la nuit (Spartacus) et Dans la jungle des 
villes. Ces trois uvres montrent son côté anarchiste. 
En 1924, il rejoint le Deutsches Theater de Reinhardt à Berlin, avec l'actrice Hélène Weigel, 
qui monte ses pièces. La même année, Elisabeth Hauptmann devient sa maîtresse et son 
« nègre ». Ses pièces apportent la polémique jusqu'en 1928, date à laquelle il crée L'opéra de 



quat'sous (musique de Kurt Weill), un des plus grands succès théâtraux de la République de 
Weimar. 
Il épouse Hélène et devient marxiste. La montée du nazisme le force à s'exiler de l'Allemagne 
en 1933, où son uvre est interdite et brûlée. Il parcourt l'Europe (Danemark, Finlande, puis 
Russie), avant de s'installer aux Etats-Unis d Amérique, en Californie, qu'il doit également 
quitter en 1947 à cause de ses idées marxistes. Durant cette période, il écrit une grande 
partie de son uvre dont La vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants, La Résistible 
Ascension d'Arturo Ui, Le Cercle de craie caucasien et Petit organon pour le théâtre où il 
exprime sa théorie du théâtre épique et de la distanciation. 
Chassé des Etats-Unis en raison du maccarthysme ambiant, il se rend alors en Suisse. En 
1949, il s'installe définitivement à Berlin-est où il dirige le Berliner Ensemble par lequel il 
exprime ses prises de position socialistes. Il fonde aussi le « Théâtre épique », de mouvance 
marxiste. Il a des difficultés avec le régime de RDA, mais quand le 17 juin 1953 les ouvriers 
de RDA se révoltent en masse pour protester contre la médiocrité de leur niveau de vie, la 
majoration massive des objectifs de travail et le mauvais fonctionnement des infrastructures, il 
fait savoir le jour même, dans une lettre à Walter Ulbricht, qu'il appuie les mesures du 
gouvernement et approuve l'intervention des troupes soviétiques. Devenu une figure quasi-
officielle du régime de la RDA, il obtient le prix Staline international pour la paix en 1955 et 
meurt un an plus tard d'un infarctus.    

                                                                   Werner Wüthrich / biographie   

Werner Wüthrich naît le 14 juin 1947 à Ittingen (Berne), d un père métayer. Après avoir 
effectué sa scolarité au gymnase de Berne, il part en Autriche en 1967 où il suivra des études 
de germanistique, de philosophie et de sciences du théâtre à l Université de Vienne. 
Werner Wüthrich est depuis 1972 dramaturge et auteur de scénarios et de pièces 
radiophoniques. Il termine en 1974 sa thèse de doctorat sur la perception de Brecht en 
Suisse : « Vom Argernis zum Klassiker », Bertolt Brechts Aufnahme in der Schweiz 1923 

 

1969. 
Dès lors, Werner Wüthrich est considéré comme un spécialiste reconnu de Bertolt Brecht et 
de ce fait, il devient chargé de cours et collaborateur dans différentes écoles de théâtre et 
universités.  
Il publie en 1979 Landflucht, suivi de Vom Land, un rapport sur les conditions de vie de la 
paysannerie, ouvrage qu il termine en 1981. Onze ans plus tard, il est l auteur d une pièce de 
théâtre, Herzkammer. 
De 1996 à 2002, Werner Wüthrich occupe la place de président du théâtre Schlachthaus 
Theater de Berne, et devient en 2001 cofondateur de la Société Carl-Albert-Loosli. 
Deux ans plus tard, il publie le tome 1 de sa monographie Bertolt Brecht und die Schweiz. 
Il reçoit en 2004 le prix Doron, une distinction qui ne sera pas la seule puisque de nombreux 
autres prix jalonnent sa brillante carrière d écrivain et de chercheur.  
Son dernier ouvrage en date est paru en 2006, 1948 Brechts Zürcher Schicksalsjahr, et sera 
prochainement édité en français sous le titre de Zurich 1948, Année charnière dans le destin 
de Bertolt Brecht.  



                                                   Théma Brecht ou le théâtre nécessaire     

Du 27 mars au 26 mai 2007  

Outre à Brecht bien sûr, sous cet intitulé, le Théâtre Forum Meyrin donnera la parole à des 
artistes ayant cherché à faire uvre « utile », à ne pas oublier la collectivité dans leur création 
et à remettre en cause, parfois, l ordre du monde.  

Trois fois par an, nous accordons le sujet de nos expositions, de nos conférences, de nos 
débats, de nos goûters des sciences et de certains spectacles. Cette fois, seront associés les 
regards de grands spécialistes suisses de Brecht : Werner Wüthrich (commissaire de l une de 
nos expositions et conférencier), Daniel Frey (conférencier et animateur d une table ronde), 
André Steiger (l un des participants à notre Café) ; l imaginaire de deux des compagnies les 
plus significatives de notre pays : le Teatro Malandro (en création mondiale) et le Théâtre des 
Osses (de retour de la Cartoucherie de Vincennes).  

Spectacles 

Mère Courage et ses enfants, par le Théâtre des Osses _ du 27 au 29 mars 
Mère Courage tire sa subsistance et celle de ses enfants de la guerre, pourvoyeuse de mort. 
L ambiguïté voulue par l auteur est bien présente derrière la transcription magnétique de la 
cantinière que nous offre Véronique Mermoud.  

Maître Puntila et son valet Matti, par le Teatro Malandro _ du 17 au 29 avril 
La dialectique du maître et de l esclave éclairée par Brecht et Porras.  

Ute Lemper, Cabaret berlinois _ 2 mai 
L une des rares divas de notre temps à la voix d une plasticité inouïe dans un répertoire 
germanophone mythique.   

Expositions 

Que faisons-nous ensemble ? _ du 18 avril au 26 mai 
Le bar Floréal poursuit, depuis 20 ans, une aventure où se mêlent interrogation du monde et 
célébration du réel avec cette conviction forte que faire des photographies est utile.  

Brecht et la Suisse _ du 18 avril au 26 mai 
Organisée par Werner Wüthrich, l un des plus grands connaisseurs de Brecht, cette 
exposition reviendra sur le parcours du fameux dramaturge en s arrêtant sur son rapport à la 
Romandie et deux de ses uvres jouées à Meyrin : Mère Courage et Maître Puntila.  

Les Cafés : Sciences, Art et culture 

De Bertolt Brecht à Michael Moore, les modes de la contestation politique _ 26 avril  
L Art se corrompt-il à véhiculer un fond politique ou, au contraire, s arrime-t-il à son essence 
en repensant l ordre du monde ?  

Goûters des sciences 

Le théâtre épique ? Et pis quoi encore ? _ 4 / 18 / 25 avril et 2 mai 
Venez découvrir le théâtre grâce aux marionnettes. Par leur construction et leur manipulation, 
vous pourrez expérimenter différentes manières de raconter une histoire et l enjeu qui découle 
de chacune d elles. 
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