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I. Biographie en sept temps
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1. Premier temps

Gisèle Sallin naît à Fribourg, canton suisse romand sans tradition théâtrale, le 14
novembre 1949, deuxième fille d’une famille qui en comptera quatre. Son père est
avocat de causes, fils de charpentier-paysan, et sa mère, tisserande, fille de
marchand de bétail et de cafetière. Son père, qui adorait ses quatre filles, fut son
premier public.

« À l’âge de neuf ans, j’ai fait rire toute ma famille parce que j’avais dit à
l’école que je voulais aller travailler dans un cirque lorsque je serai grande. On
trouvait cette histoire très drôle. Tout le monde était sûr que j’avais fait une bonne
blague à la maîtresse. Elle a été racontée à des amis, à des voisins qui riaient
aussi. Le cirque provoquait la risée générale et je n’ai pas compris à ce moment-
là que j’avais réussi mon premier numéro de clown. Comme je pleurais dans ma
chambre j’ai cru qu’il était raté et c’est comme ça que l’idée du cirque a disparu
de ma tête. »1

Après l’obtention de son baccalauréat au Collège Ste Croix de Fribourg, elle
hésite entre trois solutions. Le théâtre, l’agriculture, en souvenir de ses grands-
parents, et l’architecture. « A cause de cet intérêt, cet attrait que j’ai pour le
rapport magique : espace-survie-imaginaire. »2 Elle choisit le théâtre et se forme,
de 1970 à 1973 à l’Ecole d’art dramatique du Conservatoire de Genève.

« Si j’ai choisi de faire du théâtre, c’est que je ne voulais pas quitter mon enfance
et mes jeux pour simple raison d’âge. Cela impliquait donc de faire le choix d’un
art, c’est-à-dire de courir le risque d’en vivre ou d’en crever. »3

2. Second temps : les rencontres

a) Rencontre avec Maria Casarès et Jean Gillibert

Installée à Genève, elle apprend son métier de comédienne, fait de la figuration,
lorsqu’un jour elle voit un spectacle avec Maria Casarès, mis en scène par Jean
Gillibert. C’est alors qu’un déclic se produit.

« J’ai compris que c’était ça que je cherchais. C’était magnifique. La critique, le
lendemain, fut insultante, alors j’ai écrit au journal en expliquant ce que Casarès
et Gillibert avaient voulu faire. Cette lettre, publiée par le quotidien, est tombée
sous les yeux du metteur en scène (et psychanalyste) et il m’a écrit pour me
remercier. Par la suite, il m’a offert une petite place dans la troupe qu’il formait
alors avec Maria Casarès »4

                                                  
1 « Théâtre – Art de vivre – Art du futur », in Ouvertures, Edition du Futuroscope, 1989, p.45
2 Journal « La Liberté », Fribourg, 10 décembre 1990
3 Idem
4 Journal « La Suisse », 10 juin 1980



9

De fait, la lettre n’a jamais paru dans le journal, mais une copie a été envoyée à
Jean Gillibert qui a contacté alors Gisèle Sallin.
Après l’obtention de la « Bourse de Paris » en 1973, qui permet à de jeunes
acteurs suisses de passer une année à Paris, elle rejoint le metteur en scène le
temps de deux créations, « Penthésilée » de Kleist et « Bajazet » de Racine, en
qualité de comédienne et d’assistante de mise en scène de Jean Gillibert. Elle
jouera une année avec Maria Casarès, qui l’emmènera en tournée internationale
en France, au Mexique, au Brésil et en Uruguay. C’est une première rencontre
importante pour Gisèle Sallin. Elle apprend aux côtés de la comédienne le sens
du théâtre où chaque soir est un recommencement, mais surtout elle reconnaît
pour la première fois ce qu’elle appelle la « norme supérieure » : Casarès, une
des plus grandes comédiennes françaises du XXe siècle, lui montre
concrètement ce qu’est un vrai comportement artistique, un engagement total.
« Même gravement malade, Casarès répétait. En pyjama, mais avec
acharnement, elle répétait. » Cette rencontre avec une figure définitivement
convaincante lui permettra de distinguer d’emblée les comportements sérieux des
engagements bidons.

De retour en Suisse dès 1975, elle travaille dans différents théâtres romands
comme comédienne et assistante de mise en scène, ainsi qu’à la radio et à la
télévision comme comédienne, alternant travail artistique et travail temporaire
(sommelière, éplucheuse de légumes ou plongeuse), jusqu’en 1977, date d’une
rencontre déterminante.

b) Rencontre avec Véronique Mermoud

C’est au Casino-Théâtre de Genève qui présente la revue « Voyez-y clair »
qu’elle rencontre Véronique Mermoud, jeune comédienne genevoise de 30 ans,
formée au Conservatoire National de Paris. En discutant sur le métier et ses
conditions, elles se rendent compte qu’elles en ont la même conception, les
mêmes déceptions, les mêmes manques et les mêmes espérances. Surtout,
toutes deux nourrissent une passion hors du commun pour cet art. Après avoir
travaillé indépendamment et au cachet dans divers théâtres, participé à des
spectacles très différents les uns des autres dans des conditions artistiques et
financières de tous ordres, elles décident alors de créer un groupe « susceptible
de travailler avec une certaine continuité »5.

En mars 1978, elles présentent à Delémont « Le Théâtre d’Emma Santos » de
Emma Santos, en création suisse. Gisèle Sallin signe sa première mise en scène,
Véronique Mermoud interprète. La critique est unanime et le spectacle un succès.
Entre 1978 et 1980, la pièce sera jouée 70 fois, en Suisse, en France et au
Québec.

En janvier 1979, elles fondent le Théâtre des Osses, théâtre « off », au lieu-dit
« Les Osses » (« ossements » en patois), en Veveyse, dans le canton de
Fribourg.

                                                  
5 Idem.
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« Ce nom n’a aucune signification théâtrale ni philosophique. Il n’a que la valeur
affective et poétique du lieu où notre projet a pris forme. »6

Elles se fixent une série d’objectifs, sur une période d’essai de trois ans minimum,
dont principalement : pouvoir choisir les auteurs et le contenu de leur oeuvre,
pouvoir jouir d’un temps de représentation au moins aussi important que le temps
consacré aux répétitions et partir (pour arriver à un nombre décent de
représentations) à l’exploration du paysage romand en organisant des tournées.

En novembre 1979, elles présentent au Nouveau Théâtre de Poche de Genève
« Le Malentendu » d’Albert Camus, seconde mise en scène de Gisèle Sallin.
Suivent deux créations mondiales, « Solange et Marguerite » de Jean-Pierre Gos
en 1980 et « S.Corinna Bille », montage de textes d’après l’œuvre de l’auteure
suisse S. Corinna Bille en 1981. En 1982, le Théâtre des Osses présente deux
créations, « MEDEA » de Jean Vauthier, ainsi qu’un spectacle de cabaret-théâtre,
« Allume la rampe, Louis ! » d’Anne-Marie Kolly et Gisèle Sallin.

c) Rencontre avec Benno Besson

Après cette période d’essai de trois ans (qui aura finalement duré quatre ans,
pour cause de succès) et cinq mises en scène, Gisèle Sallin se heurte, selon ses
propres mots, à des manques professionnels qu’elle désire combler. À la même
époque, Benno Besson, ancien directeur de la Schaubühne de Berlin, est nommé
directeur de la comédie de Genève. Il découvre le travail du Théâtre des Osses et
engage Véronique Mermoud pour jouer dans « L’Oiseau Vert » et propose à
Gisèle Sallin de devenir son assistante pour une période de six mois. Elle y reste
trois ans, de 1982 à 1985. D’un commun accord avec Véronique Mermoud, le
Théâtre des Osses, considéré comme une expérience réussie et aboutie, est
abandonné.

À la Comédie de Genève, Gisèle Sallin assiste Benno Besson sur les mises en
scène de « Hamlet », « Le Médecin Malgré Lui » et « L’Oiseau Vert », dont il lui
confie l’entière responsabilité de la tournée internationale. La tournée triomphale
de « L’Oiseau Vert » lui permet de mettre la main à tous les métiers du théâtre et
de s’occuper de tous les dossiers (artistiques, techniques, administratifs). De
cette période, elle déclare :

« Ce temps passé à travailler avec Benno Besson m’a révélé une importante
lacune : je n’avais pas une connaissance professionnelle – c’est-à-dire technique
– des pièces de théâtre. Je n’en avais que des idées floues, des intuitions, mais
la structure des œuvres, ainsi que certains de leurs sens, m’échappaient. Je me
suis donc attelée à cette question. J’ai démonté des œuvres pour voir comment
elles étaient faites, eh puis j’ai voulu essayer moi-même. »7

En 1984, elle crée une classe d’art dramatique au Conservatoire de Fribourg.

                                                  
6 Programme du spectacle « S. Corinna Bille », Fribourg, 1981
7 Dossier de candidature à la direction du Théâtre de Vidy-Lausanne, 1988
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3. Troisième temps : la reprise

De 1984 à 1986, elle écrit successivement trois pièces de théâtre, « Ida 1e,
Papesse », « Le Bal des Poussettes » et « Les Enfants de la Truie », ces deux
dernières en co-écriture avec Marie-Hélène Gagnon, comédienne québécoise
rencontrée lors d’une tournée.
Parallèlement à l’écriture, durant sa première année d’enseignement au
Conservatoire de Fribourg, Gisèle Sallin découvre les potentiels et les motivations
des jeunes Fribourgeois, en même temps que le manque de structures
professionnelles du canton.

De son côté, Véronique Mermoud, très engagée dans le syndicat romand des
comédiens, réalise une statistique sur la situation des comédiennes suisses
romandes quant à leur problème d’emploi, qui révèle que seules 7,8 % des
comédiennes peuvent prétendre vivre de leur travail.

Suite à leurs observations et expériences respectives, avec d’une part pour
Gisèle Sallin le constat du manque d’infrastructures professionnelles du canton
de Fribourg et d’autre part la « révolte » de Véronique Mermoud face à la
situation préoccupante des comédiennes romandes, le Théâtre des Osses, sur
l’initiative de Véronique Mermoud, est reformulé pour être repris en 1986.

« […] tant il est vrai qu’il n’existe rien au monde de plus constructif, de plus
stimulant et de plus satisfaisant que ce que l’on crée soi-même. Même si c’est au
prix de sa tranquillité et de son confort matériel. Et même si c’est une bagarre. »8

Fort de l’expérience concluante de sa première vie (de 1979 à 1984), le Théâtre
des Osses « bis » se propose de s’implanter alors dans le canton de Fribourg.
Selon Gisèle Sallin, pour être motivant, il faut que le projet puisse apporter
quelque chose dans une région sans théâtre professionnel. Partageant la
direction artistique, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud mettent au point un projet
de développement sur cinq ans.

C’est au nom du Théâtre des Osses qu’en 1986, dès la reprise des activités de la
compagnie, Véronique Mermoud fait connaître les résultats de sa statistique sur
l’emploi des comédiennes romandes.

« Cette statistique est un cri d’alarme. […] Cette situation ne date pas
d’aujourd’hui et elle ne fait que s’aggraver. Nous estimons ne pas devoir être les
seules à nous préoccuper de cette question, qui est une question de fond et non
pas de genre théâtral ni d’orientation politique. Tous les responsables de l’emploi
devraient se soucier de ce problème : c’est leur rôle. »9

La même année, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud présentent à la Ville et au
Canton de Fribourg, qui ne possèdent pas de salle de spectacle, une étude au

                                                  
8 Lettre du Théâtre des Osses, Véronique Mermoud et Gisèle Sallin, avril 1986
9 Lettre à la profession, Véronique Mermoud et Gisèle Sallin, mars 1986
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sujet du théâtre dans cette région, et sur l’opportunité de créer un Centre
Dramatique Fribourgeois subventionné.

« Un Centre Dramatique Fribourgeois serait une superbe aventure artistique,
moderne, originale et conséquente. Il permettrait d’offrir au public une saison
théâtrale digne de ce nom et des emplois à quelques-uns de ces artistes – dont
certains sont de très haut niveau – qui, actuellement, sont contraints de travailler
ailleurs. Nous sommes persuadées, vu les connaissances intellectuelles et
affectives que nous avons de ce canton, que les artistes et le public fribourgeois
sont aussi intelligents, aussi drôles, aussi sensibles et aussi bons que les autres.
Et il est temps que cela se sache ! »10

En 1987, Gisèle Sallin reçoit la mention spéciale du jury au prix « Alexis-Peiry »
pour sa pièce « Ida 1e, Papesse ». Le « Théâtre Expérimental des Femmes » de
Montréal met la pièce à son répertoire, mais des revers de trésorerie font capoter
le projet. Toutefois, la Radio Suisse Romande réalise une mise en onde de la
pièce la même année.

Le Théâtre des Osses crée en 1988 la pièce « Les Enfants de la Truie » de
Gisèle Sallin et Marie-Hélène Gagnon au Théâtre de Vidy-Lausanne, gros succès
public et critique qui tournera quatre ans durant et « Antigone » de Sophocle, sur
la demande des Affaires Culturelles du Canton de Fribourg. La même année, le
Théâtre de Vidy-Lausanne invite Gisèle Sallin pour monter « La Fontaine aux
Saints » de Synge, pièce pour laquelle elle obtient une nouvelle traduction de
Marie Cardinal et qui clôt ce qu’elle appelle sa « trilogie sur la cécité ».

Elle présente sa candidature à la direction artistique du Théâtre de Vidy-
Lausanne, par esprit de compétition, mais aussi afin de présenter une alternative
à la nomination quasi-certaine de Matthias Langhoff à ce poste. De fait,
Véronique Mermoud avait tenté de mettre en garde le syndicat romand sur le
danger que pouvait représenter une clause, dans le dossier présenté par
Langhoff, qui l’affranchirait de quotas de comédiens suisses en cas de
nomination. Suite au refus du syndicat d’entrer en matière, et pour répondre de
manière forte, Gisèle Sallin dépose le projet d’un centre dramatique romand,
dégageant plus de 25 emplois par année. La nomination de Langhoff à ce poste,
saluée tout d’abord par la profession, donnera par la suite raison à Véronique
Mermoud et Gisèle Sallin : la « clause Langhoff » fera en effet couler beaucoup
d’encre.11

                                                  
10 « Réflexions sur l’opportunité d’un théâtre subventionné à Fribourg et dans le Canton », Gisèle
Sallin et Véronique Mermoud, Attalens, avril 1986, p.43
11 À ce propos, il est intéressant de lire l’analyse de Véronique Mermoud : « On peut taper sur les
politiques, il y a à dire. Mais la mentalité de colonisé, elle est aussi là, chez les artistes. C’est une des
raisons pour lesquelles j’ai quitté le syndicat. Tout ce qui se fait de bien, se fait à l’étranger. Nous, on
est de la merde.
Quand Langhoff a débarqué, il avait beau jeu ! « J’engage qui je veux, et qui je veux doit être
entièrement disponible. » Moi, si je dis : puisque Piccoli vient jouer ici le rôle titre masculin, je veux le
rôle titre féminin, tout le monde tremble et panique. Qu’est-ce qu’elle a Véronique ? Elle est malade ?
C’est ce que j’ai dit à Langhoff qui du coup s’est remis à parler en allemand. Il ne comprenait plus le
français.
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En 1989, le canton de Fribourg franchit une étape importante et historique. Il
décide pour la première fois de soutenir une troupe professionnelle par une
subvention renouvelable. Gisèle Sallin et Véronique Mermoud voient leurs efforts
récompensés. Si le pas est important, tous les problèmes ne sont pas résolus. La
subvention est faible et reste le problème des locaux : il n’existe dans le Canton
de Fribourg aucune salle de spectacle.

En 1990, fruit de la rencontre entre la Fondation Cenmusica et le Théâtre des
Osses, est présenté au public le projet « Espace La Faye », qui fait suite à l’étude
pour un Centre Dramatique Fribourgeois de 1986. Le projet, conçu par l’architecte
Bernard Vichet, prévoit la construction d’un espace culturel, avec une salle de
spectacle modulable de 540 places, habité par une compagnie professionnelle, le
Théâtre des Osses. En attendant sa réalisation, la troupe emménage dans des
locaux provisoires, sous-sol de l’entreprise Bernard Vichet qui met le lieu à sa
disposition, au 2 rue Jean Prouvé à Givisiez, commune voisine de Fribourg.
Gisèle Sallin inaugure la première mini-saison du « Petit La Faye » en mettant en
scène « Les Femmes Savantes » de Molière, vues par plus de 10000
spectateurs.
En 1991, le Théâtre des Osses crée « Le Bal des Poussettes » de Gisèle Sallin et
Marie-Hélène Gagnon.

4. Quatrième temps : l’incertitude de la sédentarisation

Alors que jusqu’en 1990 le Théâtre des Osses fonctionnait en nomade (sans lieu
de création fixe), la compagnie cherche désormais à occuper un lieu. Commence
alors l’aventure de la sédentarisation, et les périls qu’elle représente.
En 1992, faute de moyens, l’Espace La Faye n’est pas encore réalisé, la troupe
se consacre aux travaux d’aménagement du Petit La Faye et se dote d’une salle
de 120 places « décemment provisoire »12

L’année suivante, Gisèle Sallin entreprend de monter simultanément deux pièces
avec une même distribution, « Phèdre » de Racine et « L’école des Femmes » de
Molière. Les spectacles attirent plus de 18000 spectateurs au « Petit La Faye » et
en tournée. Malgré le succès et un bilan public et critique réjouissant, l’Espace La
Faye n’est toujours pas sorti de terre et le Théâtre des Osses peine à boucler ses
comptes, faute d’un soutien suffisant de la part des autorités politiques
fribourgeoises. Gisèle Sallin ne se décourage pas et répète :

« L’objectif serait de fonder un théâtre romand dans une région qui n’a pas
d’infrastructure professionnelle. De revendiquer par rapport à notre culture, à nos
artistes, une authenticité. Je défends ce projet parce que je pense que le théâtre
est un art capable de véhiculer un contenu intellectuel, un imaginaire et un type

                                                                                                                                                              
Aux négociations, le délégué syndical me donnait des coups de pieds sous la table. Pour me calmer.
J’étais calme. Je réclamais mon droit. […] À la sortie, le délégué syndical atterré et outré me lâche :
« Tu ne peux pas prétendre jouer le rôle principal à côté de Piccoli ! » Pourquoi pas ? On est foutu
d’avance avec une telle mentalité ! » in La Muette, le Théâtre en Suisse Romande 1960 – 1992,
Bernard Bengloan, Editions L’Age d’Homme, Lausanne, 1994, p.227.
12 Journal « La Suisse », 30 décembre 1993
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de relations que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs. Pour réaliser ce projet,
destiné à tous ceux qui sont susceptibles encore d’avoir du désir, je souhaite que
les moyens, même s’ils sont simples, ne descendent pas en dessous du seuil de
dignité. »13

En 1994, Gisèle Sallin crée en première mondiale « Diotime et les Lions » de
Henry Bauchau, « Un des plus beaux textes que j’aie jamais lus… », et entame
avec ce spectacle une longue et fructueuse collaboration avec le scénographe
belge Jean-Claude De Bemels. Si « Diotime et les Lions » est un grand succès
(Véronique Mermoud obtient pour son interprétation de ce monologue le prix
Sacha Pitoëff au Festival « acteur, acteurs 1995 » de Tours), avec une tournée
qui l’emmènera en Suisse, en France, en Belgique et au Québec, l’avenir du
Théâtre des Osses n’est pas assuré. Faute de mécènes, le projet de l’Espace La
Faye est abandonné. Gisèle Sallin et toute l’équipe du Théâtre des Osses
poursuivent le combat pour une compagnie professionnelle dans le Canton de
Fribourg, même si un certain découragement se fait sentir :

« Nous ne pouvons pas indéfiniment ramer à la petite semaine. Si on veut une
compagnie de théâtre fribourgeoise, parce qu’on admet qu’elle est sur plusieurs
plans un apport pour ce canton, qu’on s’en donne les moyens ! […] Et si on n’en
veut pas, alors qu’on cesse de faire semblant ! »14

En 1995, à Montréal, elle met en scène le spectacle « Joie » de Pol Pelletier, prix
du meilleur spectacle de la saison donné par le public estudiantin de la ville.
En Suisse, elle met en scène au Théâtre des Osses « Le Grabe », création
mondiale d’une jeune auteure contemporaine, Isabelle Daccord, ainsi que
« Arlequin Poli par l’Amour » de Marivaux, stage d’élèves du Conservatoire de
Fribourg qui se destinent à devenir des professionnels. Malgré le succès, les
subventions publiques stagnent.
En 1996, sur invitation de Michèle Rossignol, Gisèle Sallin met en scène « Les
Divines » de Denise Boucher au Théâtre d’Aujourd’hui de Montréal.

La même année, le Théâtre des Osses n’a plus les moyens que de produire un
monologue. Au bord du gouffre financier, le Théâtre des Osses décide de monter
un spectacle de café-théâtre, co-écrit par la comédienne Anne Jenny et Gisèle
Sallin « Parce que le geste de fermer un théâtre est impossible, et sa symbolique
trop désespérante. »15 Le spectacle, « Eurocompatible », est un triomphe. La
même année, le Théâtre des Osses devient une Fondation reconnue d’utilité
publique et donne son nom au « Petit La Faye ». Pour constituer le capital
nécessaire à l’emprunt bancaire, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud cèdent
leurs avoirs, soit tout ce qu’elles ont acquis en 17 ans d’expérience commune, à
la Fondation. Véronique Mermoud devient directrice artistique du théâtre.

                                                  
13 Journal « La Suisse », 30 décembre 1993
14 Journal « La Liberté », Fribourg, 18 juin 1994
15 « On n’est pas là pour se faire engueuler », Radio Suisse Romande, 22 novembre 1996
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5. Cinquième temps : l’espoir

Grâce au succès de « Eurocompatible » et à la création de la Fondation, Gisèle
Sallin met en scène en 1997 « Le Malade Imaginaire » de Molière, énorme
succès public et critique, avec plus de 22000 spectateurs. L’Opéra de Fribourg lui
demande d’assurer la mise en scène de « La Périchole » de Jacques Offenbach.
En 1998, elle met en scène au Théâtre des Osses « Frank V » de Friedrich
Dürrenmatt, qui sera joué en Suisse, en France et en Belgique devant plus de
17000 spectateurs, et « L’Etoile » d’Emmanuel Chabrier à l’Opéra de Fribourg.
L’année suivante, elle est metteuse en scène associée de François Rochaix,
directeur artistique de « La Fête des Vignerons » à Vevey, et met en scène « Le
Triomphe de l’Amour » de Marivaux au Théâtre des Osses et un spectacle pour
enfants, « Ulysse » de Isabelle Daccord et Julie Delwarde au Théâtre
AmStramGram de Genève.
En 2000, elle monte en création mondiale « Les Rats, les Roses » d’Isabelle
Daccord, simultanément en français et en allemand.

6. Sixième temps : le rêve devient réalité

En 2001, elle reprend la direction artistique du Théâtre des Osses. Elle y met en
scène « Le Cavalier Bizarre » de Michel de Ghelderode. Malgré un bilan artistique
plus que positif (de 1990 à 2000, le Théâtre des Osses a accueilli plus de
130’000 spectateurs, et joué plus de 750 représentations), le Théâtre des Osses
a besoin d’une augmentation substantielle de subventions pour pouvoir
poursuivre ses activités et enfin devenir un Centre Dramatique Fribourgeois. Alors
que le Canton de Fribourg dit vouloir doubler la subvention allouée à la culture, il
n’en est rien dans la lecture des budgets. En réaction, le Théâtre des Osses,
associé aux milieux culturels fribourgeois, informe le public et met sur pied une
vaste récolte de signatures de soutien adressée aux députés, qui débouche
finalement sur l’engagement du Canton de Fribourg d’augmenter enfin, après plus
de 15 ans de combats acharnés, la subvention allouée au Théâtre des Osses.
Gisèle Sallin peut alors enfin toucher au rêve de toujours, celui d’un Centre
Dramatique Fribourgeois, avec une troupe de comédiens permanente.
Cependant, plus que la concrétisation de ce rêve encore, c’en est un autre qui se
réalise : pour la première fois, c’est le public qui manifeste son envie de culture,
c’est le public qui exprime son soutien. Dans l’histoire de la politique culturelle
fribourgeoise, cela représente un changement capital. Plus que l’objet
d’interminables conflits d’intérêts et de discours politiques, le Théâtre des Osses
et la culture fribourgeoise sont appréciés par leur public, et celui-ci entend bien le
faire savoir.

Au printemps 2002, Gisèle Sallin met en scène le spectacle pour enfants « Les
Enfants Chevaliers » de Isabelle Daccord et Julie Delwarde et est metteuse en
scène associée de François Rochaix et responsable de l’arteplage de Bienne
pour le spectacle d’ouverture d’Expo 02, l’exposition nationale suisse.
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7. Septième temps : l’avenir

Le Théâtre des Osses peut enfin s’engager sur la voie qu’il s’est toujours fixé
d’atteindre. Ou, pour reprendre l’expression de Gisèle Sallin « Le Théâtre des
Osses peut enfin devenir le Théâtre des Osses. » À partir de l’automne 2002, sur
une période de trois ans, le théâtre va engager jusqu’à dix comédiens, trois
metteurs en scène, une équipe administrative et une équipe technique à l’année.
Avec cette troupe permanente, Gisèle Sallin va constituer un répertoire, monter
des pièces classiques, contemporaines ainsi que des créations mondiales. Pour
la première fois de sa vie, elle sera à la tête du théâtre pour lequel elle s’est
battue, avec Véronique Mermoud et tous leurs fidèles collaborateurs, jusqu’à
aujourd’hui. Le septième temps reste à inventer.


