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Dates des représentations /  Aufführungsdaten 
 
Créé les 17-18-19 mars à Nuithonie / Le Souffleur, Villars-sur-Glâne 
Puis en tournée romande les : 
20 mars au Théâtre de Valère, Sion 
24 mars au Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains 
25 mars aux Spectacles français, Bienne 
26 mars au Théâtre du Grütli, Genève 
27 mars au Reflet-Théâtre, Vevey 
31 mars au Théâtre St-Georges, Delémont 
 
Repris les 24, 30 et 31 mai au Théâtre des Osses, dans le cadre du Festival « Le Printemps des 
compagnies » 
Sowie Sonntag 24. 30. und 31. Mai im Théâtre des Osses, im Rahmen des Festivals « Le Printemps 
des compagnies » 
 
Possibilité de voir encore le spectacle : 
Le 26 septembre 2015 à Fribourg, dans le cadre de la Journée du bilinguisme 
Am 26. September 2015 in Freiburg, im Rahmen des Tages der Zweisprachigkeit 
 
Durée /  Dauer :  env. 1 heure avec repas / 1 Stunde, mit Essen oder Aperitif 
 
 
Contact presse/diffusion:  
Sara Nyikus – Théâtre des Osses - CDF : 
Tel : + 41 (0)26 469 70 05  / Mobile : +41 (0)79 356 43 74 / e-mail : presse@theatreosses.ch 
 
 



Synopsis 
Afin de renforcer la cohésion nationale et d’améliorer les relations entre les différentes 
communautés du pays, le Conseil fédéral a rendu obligatoire - pour chaque citoyen - un stage d’une 
année dans une autre région linguistique. Aujourd’hui, la volubile Daisy Golay accueille Niklaus Fischer, 
fraîchement débarqué de Bâle et complètement désorienté. Malgré l’écueil de la langue, Daisy et 
Niklaus vont faire connaissance et tenter de franchir cette fameuse barrière de rösti. 
 
Sur une commande du Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses, Antoine Jaccoud et Guy 
Krneta se sont emparé du mythe absurde et pourtant récurrent du Röstigraben / Barrière de rösti. Ils 
ont imaginé à quatre mains cette rencontre surréaliste et se sont délectés à soulever les clichés 
véhiculés de part et d’autre de la frontière linguistique nationale. Une histoire courte pour rire de 
nous-même !  
 
Um den nationalen Zusammenhalt zu stärken und die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Landesteilen zu verbessern, hat der Bundesrat einen Jahresaustausch in einer anderen 
Sprachregion für alle Bürger als obligatorisch erklärt. Die wortgewandte Daisy Golay empfängt heute 
den frisch aus Basel eingetroffenen und völlig desorientierten Niklaus Fisher. Die beiden versuchen 
sich trotz der sprachlichen Klippen anzunähern und diesen berühmten Röstigraben zu überwinden. 
 
Antoine Jaccoud und Guy Krneta haben sich im Auftrag des Freiburger Theaterzentrums – Théâtre 
des Osses mit diesem widersinnigen aber sehr präsenten Mythos Röstigraben / Barrière de rösti 
befasst. Gemeinsam haben sie sich eine etwas surrealistische Begegnung ausgedacht und auch 
versucht die Clichés aufzudecken, die von der einen zur anderen Seite der Sprachgrenze  
transportiert werden. Eine kurze Geschichte, um wieder einmal über uns selber zu lachen! 
 
 
Avec /  Mit  
Geneviève Pasquier  Daisy Golay 
Niklaus Talman  Niklaus Fischer 
    
 
Equipe de création /  Kreationsteam 
 
Texte:     Antoine Jaccoud et Guy Krneta 
Mise en scène:    Nicolas Rossier 
Scénographie:    Geneviève Pasquier 
Construction du décor :  Vincent Rime 
Costumes :    Fabienne Vuarnoz 
Interprète :    Pascale Güdel 
Technique :   Philippe Botteau 
 
 
 
 
 
 
  



Röstigraben – une écriture à quatre mains 
Fragen an Guy Krneta und Antoine Jaccoud 
 
Le projet Röstigraben est un peu particulier dans le sens où il s’agit d’une commande d’écriture 
bilingue à 4 mains. Est-ce la première fois que vous travaillez de la sorte pour un théâtre ?  
 
G .K .  Ja, es ist im Prinzip das erste Mal. Mit Pedro Lenz habe ich schon Dialoge geschrieben, die aber 
kein ganzes Stück ergaben. Und mit Antoine Jaccoud habe ich Spoken-Word-Texte auf eine ähnliche 
Weise verfasst, die wir dann zusammen vortrugen. 
 
A .  J . Absolument. Jusque là, j'ai toujours écrit à deux mains, ou plutôt à une, puisque je ne tape, 
honte à moi,  que de la main droite.  
 
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? 
 
G .K .  Man muss jederzeit offen sein für Änderungen und neuen Ideen des Anderen und dabei aber die 
eigene Figur nicht aus dem Auge verlieren. Es besteht auch die Gefahr, dass der immer wieder 
überraschende Dialog einen dazu verführt, das eigentliche Thema allzu leichtfertig zu verlassen. 
 
A .  J .   C'est un processus relativement étrange,  qui implique de "lâcher prise" (comme on dit dans 
les pages bien-être des magazines) au moins pour un moment.  En effet, si vous maîtrisez 
généralement le cap et la direction de votre récit lorsque vous êtes seul aux manettes, il en va tout 
autrement lorsqu'un autre auteur est de la partie. Je commandais, devant mon ordinateur 
lausannois, le personnage féminin, la francophone Daisy Golay. Guy Krneta pilotait pour sa part, 
depuis Bâle, le personnage masculin, le germanophone Niklaus Fischer. Je lançais une situation, un 
début de conflit, quelques répliques et les envoyais à Guy. Lui ripostait, rebondissait, esquivait, 
m'entraînant souvent dans une direction totalement imprévue de moi. Il fallait faire preuve de 
souplesse,  savoir user de ce que Niklaus proposait plutôt que de m'en tenir au programme que je 
réservais à ma Daisy.  C'était un peu comme une scène de ménage dans laquelle chacun se serait 
comporté d'imprévisible manière. On est un peu déconcerté par l'autre, pour un instant, mais il faut 
continuer à se battre..!.  
 
Röstigraben met en scène une Romande et un Alémanique qui se rencontrent pour la première fois 
dans le cadre d’un échange linguistique obligatoire. Comment avez-vous dessiné les personnages ? 
 
G .  K .  Beide haben eine Idee von einer Figur gehabt, die sich in der Begegnung der beiden Figuren aber 
entwickelt hat. Abgesprochen haben wir nur die Grundsituation und natürlich mögliche 
Themenfelder und Situationen (die dann aber grösstenteils gar nicht auftauchten). 
 
A .  J .  Guy et moi avons la particularité de nous rencontrer souvent et de collaborer assez 
régulièrement ensemble, que ce soit avec le collectif Bern ist überall, ou simplement pour des duos 
bilingues. Pour autant, nous ne nous comprenons pas toujours très bien. Le français de Guy est un 
peu lacunaire (en fait, je ne l'ai jamais entendu parler français...) et mon allemand reste trop 
piteusement scolaire. Je crois que cette situation a un peu nourri la pièce.  Si nos deux personnages 
se parlent beaucoup,  ils ne se comprennent pas très bien, au sens le plus technique de ce mot: 
simplement comprendre les mots qui sortent de la bouche de votre interlocuteur. Humainement, 
c'est tout de même une situation vertigineuse. C'est cela, je crois, que Guy et moi avions envie de 
faire connaître à nos personnages.  
 
 



Finalement, que faut-il comprendre de cette pièce ? que le Röstigraben est inévitable ? 
 
G .  K .  Ich meine, dass es keinen grundsätzlichen Konflikt zwischen der Deutschschweiz und der 
Suisse Romande gibt. Unsere Erfahrungen miteinander in den letzten 200 Jahren waren doch recht 
gut und es gibt vieles, was uns geschichtlich, kulturell und in persönlichen Beziehungen miteinander 
verbindet. Das ist politisch beruhigend, dramatisch aber nicht so ergiebig. Dass Sprache aber 
vermutlich mehr Missverständnisse produziert als ausräumt, finde ich – gerade als Mensch, der 
täglich mit Sprache arbeitet – immer wieder faszinierend. 
 
A .  J .  J'ai été élevé dans une sorte d'éloignement total à l'égard du monde alémanique. Mes parents 
n'avaient pas d'amis "totos" et on m'a menacé deux ou trois fois de me placer dans une ferme en 
Suisse allemande si je ne faisais pas de meilleurs résultats à l'école...J'avais envie de témoigner un 
peu de cela. Bien sûr que les choses ont changé, que cette Schwarzpedagogie a disparu, mais on 
peut très bien dans ce pays faire une vie entière sans aucun contact avec cet Autre qui est tout à la 
fois très proche et très lointain.  
 
Vous faites tous les deux parties du même collectif d’auteurs, « Bern ist überall », qui promeut 
l’écriture de textes pour la scène dans toutes les langues nationales. Pourquoi est-ce important 
pour vous de faire entendre les différents dialectes nationaux ? 
 
G .  K .  Wir schreiben und performen in gesprochenen Sprachen. Die gesprochenen Sprachen verraten 
viel über ihre Zeitgenossenschaft. Sie verändern sich rasend schnell und sind offen für alle 
möglichen Einflüsse. Sie gehören niemandem und alle, die mit ihnen zu tun haben, sind Spezialisten. 
Daher ist es auch sehr reizvoll, künstlerisch mit ihnen zu arbeiten. Man bewegt sich immer auf 
Augenhöhe mit seinem Publikum. 
 
A .  J . Le collectif Bern ist überall, ses auteurs et ses musiciens, est pour moi une manière de 
célèbration permanente de la langue, en tant que moyen d'expression mais aussi en tant que 
couleur unique et spécifique de chacun.  Au sein de Bern ist überall, c'est un peu comme si chacun 
de nous était un instrument de musique. Le Bernois est une trompette, le Romanche un accordéon, 
le francophone un violon... Mis ensemble, cela fait un grand orchestre.    
 
 
Propos recueillis par Sara Nyikus (mars 2015) 
 
 
 
 
 
 
  



Curr iculum Vitae 
 
ANTOINE JACCOUD,  auteur 
Né à Lausanne en 1957, licencié en sciences politiques, il fait quelques années de journalisme 
(L’Hebdo) avant de se former à l’écriture dramatique auprès du cinéaste polonais Krystztof 
Kieslowski d’abord, puis du fameux pédagogue tchèque émigré aux USA Frank Daniel. Il a reçu en 
2013 le prix de littérature de la Fondation vaudoise pour la culture pour l’ensemble de son travail 
d’écriture. En tant que scénariste, Antoine Jaccoud a été associé ces dernières années à l’écriture 
de nombreux films suisses ou francophones de fiction et documentaires. Il a notamment cosigné 
avec la réalisatrice Ursula Meier le long-métrage Home, titulaire de plus de 20 récompenses 
internationales à ce jour, et L’Enfant d’en haut, récompensé d’un Ours d’argent au Festival de Berlin 
2012 puis des Quartz du cinéma pour le scénario et la réalisation. 
Au théâtre, Antoine Jaccoud a été de 1996 à 2005 le dramaturge de la compagnie lausannoise 
Théâtre en Flammes, fondée par le metteur en scène Denis Maillefer. En 2005, il organise avec la 
comédienne neuchâteloise Françoise Boillat un Essai de théâtre documentaire au théâtre St-
Gervais (Genève) qui donne la parole à quatorze survivants du massacre de Srebrenica. En novembre 
2006, il crée En attendant la grippe aviaire puis en 2010 Obèse. En 2011, il écrit Désalpe, œuvre de 
poésie sonore créée à La Chaux-de-Fonds. Antoine Jaccoud est par ailleurs membre du collectif 
« Bern ist überall », groupe d’auteurs phare de la « slam poetry » actuelle. 
 
GUY KRNETA,  Autor 
Guy Krneta wurde 1964 in Bern geboren und lebt heute in Basel. Nach Studien der 
Theaterwissenschaft in Wien und der Medizin in Bern war er seit 1986 an verschiedenen Theatern in 
Deutschland und der Schweiz tätig. Seit 2002 arbeitet Krneta als freier Autor. Er ist Mitglied der 
Spoken-Word-Formation «Bern ist überall» und wurde 2012 für sein kulturpolitisches Engagement 
mit dem Prix Suisseculture ausgezeichnet.  Er hat im 2015 den Schweizer Literaturpreis bekommen.  
 
GENEVIEVE PASQUIER,  comédienne 
Née à Fribourg en 1965. Après une double formation à L’École des Beaux-arts et au Conservatoire de 
Lausanne (diplôme en 1990), elle travaille régulièrement en Suisse romande comme comédienne et 
metteure en scène. Elle a joué dans de nombreux spectacles sous les directions de Gisèle Sallin, 
Anne Vouilloz, Simone Audemars, Benjamin Knobil, Georges Guerreiro, Sandra Gaudin et Hélène Cattin, 
François Marin, Gianni Schneider, Frédéric Polier, Julien Schmutz, Magdalena Meier. Elle fonde en 1991 
avec Nicolas Rossier la Compagnie Pasquier-Rossier, qui a produit une vingtaine de spectacles. 
Parmi ses mises en scène, on peut citer : Le Corbeau à quatre pattes de Daniil Harms, À ma 
personnagité d’après les Écrits bruts, Mon Isménie de Labiche, Les Soeurs Bonbon d’Emanuelle delle 
Piane, Le Château de Kafka, LékombinaQueneau d’après Raymond Queneau et le Ravissement 
d’Adèle de Rémi De Vos. En juillet 2014, elle reprend, avec Nicolas Rossier, la direction du Centre 
dramatique fribourgeois - Théâtre des Osses. Pour leur spectacle d’ouverture, elle met en scène 
avec lui L’Illusion comique de Corneille. 
 
NIKLAUS TALMAN,  Schauspieler  
Geboren 1967 in Basel. Von 1983-1987 arbeitete er am Stadttheater Basel. 
1987 – 1991 Schauspielschule Bern. Die darauffolgenen Engagements führten ihn nach Münster, 
Darmstadt, Berlin, Hamburg, sowie Basel, Zürich, Bern, und v.a. 1994 gründete er das „Basler 
Ensemble“ welches er sieben Jahre leitete - und seit 2002 ist er Leiter vom „Talman Ensemble“, wo 
er nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland auftritt. So u.a. auch am Broadway in New York. 
Niklaus Talman war auch in vielen Film und Kinoproduktionen in der Schweiz und Deutschland zu 
sehen. Zur Zeit lebt und arbeitet er mit seiner Familie in Ueberstorf FR. 


