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Le Projet  

LES 100 ANS DE LA RADIO

La radio fête ses 100 ans en 2022. Ce projet est la concrétisation d’une idée un peu folle qui était 
de monter une pièce de théâtre en quelques mois, une pièce de théâtre permettant de mettre 
en avant nos métiers, notre savoir-faire avec pour thématique “les 100 ans de la radio”. La pièce, 
c’est davantage qu’une expérience d’éducation aux médias, c’est une plongée au cœur du média 
radio et au cœur de notre histoire avec un grand H.

La période Covid a été compliquée pour nous tous.tes. Il a fallu mettre une énergie considérable 
pour réussir à faire des ateliers d’éducation aux médias, malgré les contraintes liées à la pandémie 
et quand cela n’a plus été possible, nous nous sommes réinventés pour mener à bien cette mission 
qui est la nôtre. Pour notre secteur, il était impératif de ne pas perdre le lien avec le public, cette 
pièce représente également un test de quelque chose de nouveau pour nous et nous espérons 
qu’elle plaira et qu’elle sera didactique pour le plus grand nombre, ce qui est aussi l’une des 
missions du service public : informer, éduquer et divertir.

Arabella Droz

La pièce
Un jeune d’aujourd’hui se retrouve privé de musique, après avoir cassé son téléphone. Sa mère 
lui propose son poste de radio. Il égrène les stations jusqu’à ce qu’il tombe sur une musique qui 
lui plaît. Malheureusement, celle-ci est interrompue par une info trafic urgente. Agacé, le jeune 
s’en prend à la radio qui… se met alors à parler ! Elle embarque aussitôt le jeune dans un voyage 
dans le temps qui va l’instruire, le faire rêver, le faire danser.
Il traversera les décennies en dialoguant avec la radio ( en voix off ). Mais il ne sera pas seul sur 
scène. Un danseur et une danseuse incarneront les différents personnages croisés en chemin. 
Pour illustrer chaque décennie, des costumes, des coiffures, des maquillages, mais aussi des 
décors, des photos, des sons et des objets d’époque seront mis en scène. Invité à plonger au 
cœur de l’histoire de la radio suisse qui fête ses 100 ans en 2022, le public sera sensibilisé au 
contexte historique, de façon ludique et pédagogique. Une heure de spectacle pour en prendre 
plein les oreilles et plein les yeux !

Christine Pompeï

Note d’intention
La pièce parle de radio bien sûr mais aussi de la mémoire et du temps, du temps qui ne passe 
pas mais qui arrive. Traversé par des éclats de mémoires, certaines célébrées, d’autres ou-
bliées, le personnage du jeune se laisse embarquer dans un parcours sensible qui laisse la 
place à la découverte, la réinterprétation, l’imaginaire. Avec ce simple procédé de la voix de 
la radio qui surgit et qui invite à un voyage dans le temps, les repères de temporalité linéaire 
sont brouillés. Ce qui est passé n’est pas forcément passé, cela persiste, revient, se transforme. 

Sur le plateau, il s’agissait donc de faciliter cette circulation de l’imaginaire, la circulation du 
temps que nous sommes et dont la radio rend compte, en faisant en sorte que ce dialogue entre 
la radio et le jeune puisse s’incarner et s’incarner autrement que par une simple illustration de ce 
qu’on entend. Ainsi des danseurs surgissent d’on ne sait où, des sons du passé ou de l’imagination 
du jeune, pour donner corps à cette invitation temporelle. Ce qui est donné à voir c’est un petit 
monde à observer, un ou deux danseurs, un jeune et une voix et pourtant à eux seuls, c’est tout 
un monde qui est déployé.    
 –>
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Note d’intention

–>   Le décor léger et transformable offre une machine à jouer le temps. On peut passer de  
l’appartement du jeune aujourd’hui à l’Hôtel Beau rivage dans les années 1920, du bureau 
de Roland Pièce à un studio de Couleur 3 ou de l’Actualité. Le choix des matériaux s’est porté sur 
quelque chose de simple, de neutre, de blanc car on ne recherche pas de naturalisme ni d’effets de 
réel mais plutôt un effet d’irréel qui facilite le mouvement vers un autre temps et un autre espace.

Nous avons travaillé main dans la main avec Christine Pompéï pour que texte et action, dialogues 
et didascalies, servent au mieux les archives sonores choisies. La pièce met en scène de vraies 
archives de la RTS pour raconter une histoire totalement invraisemblable d’une radio qui se prend 
pour un personnage et se met à parler ! C’est toute la force de la proposition à mon sens. Ce travail 
a été à la fois très joyeux et très touchant : à l’ère de l’image, le son nourrit notre sensibilité d’une 
autre façon, moins immédiate, plus lacunaire, et nous invite à mettre du nôtre pour accéder à ce 
qui s’ouvre à nous.

Mélisende Navarre 

Rencontre avec Christine Pompéï
Christine Pompéï, vous êtes connue pour Les enquêtes de Maëlys publiées chez Auzou et, depuis 
le Covid, pour l’émission Brouhaha pour laquelle vous écrivez des histoires. Comment vous est 
venue l’envie d’écrire du théâtre ?
Responsable de l’éducation aux médias à la RTS, je ne pouvais plus organiser d’ateliers pour les 
publics scolaires dans nos murs en raison de la pandémie. Il a fallu faire preuve de créativité et 
imaginer autre chose. En 2022, la radio fêtait ses 100 ans. Je vais très souvent au théâtre avec 
mes filles, j’aime beaucoup le spectacle vivant. Il y a une énergie partageuse qui résonne encore 
après le spectacle : on discute, on joue les prolongations. Le théâtre crée du lien avec les gens, 
c’est une évidence. L’idée d’une pièce de théâtre a alors germé…  
Quelle est pour vous la spécificité de l’écriture théâtrale par rapport à la narration ?
L’écriture est très différente. Je n’étais pas seule face à mon texte. J’ai travaillé en collaboration 
avec toute une équipe. C’est vraiment un projet participatif. Tout au long de cette aventure, 
j’ai été en lien avec des collaborateurs et collaboratrices du service des archives et j’ai adapté 
mon histoire en fonction des documents et des sons dont nous disposions pour les différentes 
époques. J’ai travaillé avec la mise en scène pour que narration et action aillent de pair. C’était 
très enrichissant pour moi. 
Quelles sources d’inspiration derrière ce dialogue entre le jeune et la radio ?
J’adore faire parler les objets, je le fais aussi dans les histoires que j’écris pour l’émission Brouhaha. 
Je me suis dit que si la radio pouvait parler, elle aurait plein d’histoires à nous raconter. J’imaginais 
déjà une vieille dame très bavarde, tour à tour espiègle, nostalgique, sérieuse, touchante. J’ai aussi 
beaucoup discuté de ce projet avec mes filles. Et elles ont lu plusieurs fois la pièce. Je voulais que 
les dialogues sonnent juste. Le comédien interprète un jeune d’aujourd’hui, mais il ne doit pas 
« singer » les jeunes. 
La pièce retrace, pour le temps d’un spectacle, l’histoire de la radio de 1922 à demain. Comment 
avez-vous choisi les thématiques abordées ?
Il a fallu faire des choix, car sinon la pièce aurait duré des heures. C’est donc un parti pris. J’ai 
choisi des thèmes, qui parleront aux jeunes, mais aussi au public en général. En faisant défiler les 
décennies, j’invite les spectateurs et spectatrices à un voyage dans le temps qui, je l’espère, va 
les toucher, les faire sourire, les émouvoir et bien sûr leur faire découvrir ou re-découvrir tout un 
pan de l’histoire suisse. Mon leitmotiv, c’est toujours apprendre en s’amusant. 

Propos recueillis par Zineb Baaziz
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Biographies de l’équipe artistique 

Christine Pompéï, texte
Après avoir obtenu une licence d’allemand et étudié à l’Institut Supérieur d’Interprétation et de 
Traduction à Paris, elle devient traductrice spécialisée dans la finance. Elle séjourne quelques 
années en Allemagne et en Autriche, puis pose ses valises en Suisse romande. À la naissance de 
ses filles, elle se lance dans l’écriture d’histoires pour enfants qui déboucheront sur la publication 
d’albums, de recueils de contes et légendes et de romans, dont la série à succès Les Enquêtes 
de Maëlys publiées aux éditions Auzou et adaptées en dessin animé pour la télévision fin 2022.
En 2012, elle entre à la RTS et occupe, depuis 2019, le poste de responsable d’éducation aux médias.
En parallèle elle écrit Les histoires de Millie D. pour l’émission Brouhaha qui donne la parole 
aux enfants.

Arabella Droz, production
Titulaire d’un DAS en Administration publique et formée en Marketing et management de 
projets, elle a commencé par se spécialiser dans la recherche de fonds pour d’importantes 
associations à but non lucratif avec la gestion des campagnes de fonds grand public en 
Suisse romande et au Tessin. Elle a ensuite travaillé brièvement pour l’ambassade de Suisse 
à Moscou avant d’être engagée comme assistante puis chargée de projet pour le projet de 
convergence entre la TSR et la RSR. Elle a ensuite travaillé pendant 10 ans comme chargée de 
projets sur divers projets stratégiques de la RTS avant de bifurquer vers les évènements Musique 
où elle a pu collaborer à l’organisation du Festival de Couleur 3 en 2020 et à divers projets 
évènementiels de la chaine. En 2021 elle prend la tête du secteur Entreprise & Actualité qui 
regroupe l’éducation médias, les visites et le projet valeur publique. 
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Biographies de l’équipe artistique

Mélisende Navarre, mise en scène
Diplômée en Lettres de l’Université Paris-IV Sorbonne où elle s’est spécialisée dans la poésie de 
Jacques Réda en soutenant son mémoire de Master avec Antoine Compagnon mais aussi de 
l’Institut d’Études Politiques de Paris ( IEP- Sciences Po Paris ), Mélisende Navarre a été ensei-
gnante au Lycée Français de Buenos Aires avant de s’installer en Suisse où elle a travaillé pour 
la cie linga au Théâtre de l’Octogone de Pully et à la Radio Télévision Suisse ( RTS ). Responsable 
de la médiation culturelle au Théâtre du Crochetan à Monthey depuis 2012, elle crée et déve-
loppe des projets qui œuvrent pour rendre la culture et les arts accessibles à toutes et tous. Elle 
encadre de jeunes amateurs et amatrices dans leur pratique théâtrale en revisitant avec eux/
elles des classiques et programme le Festival des Jeunes rencontres des arts de la scène. Au 
bénéfice d’un CAS en dramaturgie (UNIL), elle est conseillère littéraire et dramaturge pour des 
compagnies indépendantes depuis 2017. En tant qu’experte indépendante, elle a accompagné 
le dispositif pilote de participation culturelle Art en Partage du Canton du Valais et elle fait 
partie du Conseil de la culture du Canton du Valais.

Lolita, voix de la radio
Lolita a fait ses débuts d’animatrice radio sur Couleur 3 ( Radio Suisse Romande ) en 1983. Dans 
les années 1990, elle est chroniqueuse pour le journal Le Nouveau Quotidien et, jusqu’en 2017, 
chroniqueuse et animatrice de plusieurs émissions de la RTSR dont Dernier rêve avant la nuit.
De 1985 à 1992, elle est par ailleurs comédienne dans une multitude d’émissions de la Télévision 
Suisse dont Carabine FM. En tant que comédienne, elle joue au théâtre de Boulimie à Lausanne 
dans Comment élever votre fille en une semaine ( 1991 ) et Cuisine et dépendance ( 1996 ).  Elle 
est aussi auteure et chroniqueuse pour l’émission Le fond de la corbeille de Lova Golovtchiner 
( 1996  – 2000 ).
Lolita est également scénariste pour l’émission jeunesse Capitaine Fox à la Télévision Suisse 
Romande ( 1992  –  1995 ). En tant qu’autrice, elle publie un recueil À quoi tu penses ? aux éditions 
de l’Aire, ( 1993 ). 
Elle est de surcroît peintre et participe aux expositions collectives de la Galerie Brot und Käse, 
Soral à Genève et fait également, dans l’autre Galerie Brot und Käse, Laconnex, sa première 
exposition individuelle Madame rêve ( 2021 ).
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Biographies de l’équipe artistique

Baptiste Morisod, jeu
Baptiste Morisod sort diplômé de la Manufacture en juin 2013. Depuis sa sortie de l’école, il joue 
avec plusieur.e.s metteur.se.s en scène, dont Mathieu Bertholet ( Derborence, Luxe, Calme ), Denis 
Maillefer ( Seule la mer ), Alexandre Doublet ( Les Histoires d’A. Andromaque ), Nalini Menamkat 
( Foi, Amour, Espérance ), Jean Liermier ( Cyrano de Bergerac ), Jérôme Richet ( Si les Pauvres 
n’existait pas, il faudrait les inventer ) Philippe Saire ( Angels in America ), Lorenzo Malaguerra 
( Antigone ). Il joue également devant la caméra pour La vie sur Venus de Géraldine Rod, Mé-
téorite de Maxime Morisod, 1818, La débâcle du Giétro de Christian Berrut, Helvetica de Romain 
Graf, Sacha de Léa Fazer, Mission Chaussette de Christian Berrut. 

Mike Winter, danse et chorégraphie
Né à Cardiff, au Pays de Galles, Mike Winter est danseur, chorégraphe et acteur indépendant basé 
à Genève depuis 1997. Après un début de carrière dans le monde de la finance internationale et 
de l’informatique, Mike a bénéficié d’une bourse de la part de Diana, princesse de Galles (ancienne 
présidente de The English National Ballet) pour développer ses talents pour la danse, autrefois 
enfouis. Après avoir obtenu sa licence et sa maîtrise en danse théâtre au conservatoire Trinity 
Laban de Londres, il a vécu et a travaillé à l’étranger avant de s’installer en Suisse en 1997. 
Il a collaboré dans les domaines de la danse, du théâtre, de l’opéra et du cirque pour des créateurs 
tels que Philippe Saire, Nicole Seiler, József Trefeli, Guilherme Botelho, Omar Porras, Robert Bouvier, 
Kylie Walters, Vasco Wellenkamp, Nigel Charnock, Carmen Werner, Antoine Jaccoud, Ursula Meier, 
Rui Horta, Claude Brumachon, Yolande Snaith. Sous le pseudonyme de Mister Winter, il a été associé 
à Lloyd Newson, à la regrettée Pina Bausch, à Marina Abramovic et à la Sean Kelly Gallery de New 
York. En tant que chorégraphe, ses créations les plus récentes, UP et LIFT, en collaboration avec la 
compagnie suisse József Trefeli, ont fait l’objet de tournées internationales. 
Avec son propre collectif, the winternational, Mike a été chargé de présenter LIMBOLAND dans 
le cadre de la fête nationale suisse de 2020. Il poursuit actuellement un master en écriture de 
scénarios de comédie audiovisuels. En 2022, il interprétera le rôle du Narrateur dans Candide de 
Leonard Bernstein pour l’Opéra de Lausanne.
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Biographies de l’équipe artistique 

Natacha Garcin, danse et chorégraphie 
Initialement formée en danse, option théâtre avec Thierry Vincent à l’école internationale de 
Rosella Hightower à Cannes, Natacha Garcin est danseuse interprète de 1995 à 2020 en France 
pour différentes compagnies. Arrivée en Suisse en 2010. Elle est chorégraphe et danseuse au sein 
de sa compagnie En Cie d’Eux pour plusieurs créations telles que Cap sur Oqaatsut ! ( 2021 ) qui 
tourne encore actuellement. En tant que danseuse interprète, Natacha est engagée comme 
danseuse-comédienne dans le spectacle Alice de l’autre côté du miroir ( 2021 ). Elle a également 
été assistante pour des projets de YoungSoon Cho Jaquet et Amir Hosseinpour.
Après la certification d’un CAS en Dramaturgie et performance du texte, elle obtient un CAS en 
médiation culturelle à l’EESP en 2018 et est ensuite engagée au théâtre de l’Oriental à Vevey où 
elle travaille actuellement à temps partiel. 
En outre, Natacha est médiatrice artistique de danse et de pédagogie. Elle collabore avec 
le théâtre Sévelin 36 à Lausanne pour des ateliers de danse, l’association Danse en Famille 
à Genève et participe au projet Danse à l’école à Vevey. Elle anime avec le musicien Dragos 
Tara des ateliers au MCBA en 2021 autour de l’exposition de Kiki Smith ( musée cantonal des 
Beaux-Arts ) et en 2020 elle crée un projet Danse à l’école à Bussigny mené en collaboration 
avec Marie-Elodie Greco.
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Biographies de l’équipe artistique

John Gutmann, scénographie
John Gutmann a initialement suivi une formation dramatique au conservatoire de Lausanne 
avant de rejoindre la Radio Télévision Suisse le 1er avril 1989 où il a été formé en qualité d’ac-
cessoiriste. Il y occupe actuellement le poste d’accessoiriste & décorateur. Il a participé à plu-
sieurs projets en tant que décorateur scénographe, accessoiriste ou assistant décorateur pour 
soixante tournages fictions, téléfilms et séries. Il participe également à l’ensemble des produc-
tions internes ( culture, reportages, divertissement, politique, festivals, etc. ). John a été salué et 
récompensé par le jury lors du concours externe : Art Expo ( 2002, Montreux ) et a participé en 
qualité de sculpteur éphémère à expo 02 à Yverdon. 

Charlotte Fernandez, création et régie son
Charlotte Fernandez a fait ses débuts à la salle de concert le PTR de l’Usine à Genève et aux 
Docks à Lausanne. Ensuite, elle a collaboré avec des boites d’évènementiels comme Hyperson 
pour plusieurs festivals en Suisse ( Paléo, Festineuch, Caribana, For noise etc. ). En parallèle, elle 
a rejoint le milieu théâtral avec une première expérience au sein de la compagnie des Amis du 
Boulevard romand, avec cinq créations, puis cinq tournées sur une période de cinq ans. Elle a été 
par la suite responsable son au théâtre du Jorat et dans d’autres salles pour plusieurs projets, 
tels qu’une création et une tournée avec Titeuf le Pestacle de Karim Slama ( 2018 ). Elle a égale-
ment fait d’autres créations sonores pour des théâtres de poche, dont la plus récente Les gens 
meurent ( 2021 ).  Elle a rejoint la RTS en 2018 à Couleur 3 en qualité de technicienne son. Elle a 
majoritairement travaillé sur des projets évènementiels et émissions extérieurs de Couleur 3, 
comme toutouyoutour, footaises et d’autres festivals.

Cyril Despond, création et régie lumière
Cyril a suivi un cursus scolaire traditionnel jusqu’à l’obtention de sa maturité gymnasiale en 
2009 avant de commencer un apprentissage de techniscéniste qu’il a terminé en 2016.
Après avoir travaillé pour des festivals, des conférences et autres spectacles vivants, il entre en 
2021 à la RTS où il occupe le poste de régisseur lumière. 

Rebecca Güller, maquillage
Rébecca Güller a débuté la profession de maquilleuse à 21 ans d’abord avec un stage dans une 
école de maquillage à Paris, ensuite elle a effectué une formation en esthétique et cosmétolo-
gies. Elle a travaillé auprès du metteur en scène Daniel Mesguich de 2004 et 2008 en tant que 
responsable maquillage. En 2009, elle rejoint la RTS en tant que maquilleuse pour les Fictions 
ainsi que pour plusieurs émissions culturelles et politiques. Elle a également collaboré avec le 
Grand Théâtre de Genève et pour le ballet.

Kay Devanthey Giovannoni, costumes 
Diplômée de la Central St-Martins à Londres, Kay débute sa carrière dans la Couture ( Anthony 
Price, Londres ).
Elle travaille sur divers clips publicitaires et vidéos promotionnelles ( Tina Turner, Diana Ross, Phil 
Collins, Kiss, Art of Noise, Public Image LTD ). Arrivée en Suisse en 1994, Kay travaille pour la RTS 
et en Freelance, comme styliste – costumière, sur divers projets de divertissement, évènemen-
tiels, court métrages, films d’auteur Aime Ton Père, Oro Verde, L’Intervallo, Les Gardiennes, The 
Translator et d’autres séries TV.
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Distribution 

Idée originale : Christine Pompéï et Caroline Tauxe
Texte : Christine Pompéï
Mise en scène : Mélisende Navarre 
Conception : Christine Pompéï et Mélisende Navarre
Production : Arabella Droz
Assistanat de production et de réalisation : Zineb Baaziz 
Jeu : Lolita ( voix off ), Baptiste Morisod
Chorégraphie / Danse : Natacha Garcin et Mike Winter
Création sonore : Charlotte Fernandez
Régie Son : Charlotte Fernandez et Jonathan Haslebacher en alternance
Création et régie lumière : Cyril Despond 
Scénographie : John Gutmann 
Costumes : Kay Devanthey Giovannoni
Maquillage : Rebecca Güller

Remerciements

Pour leur précieuse contribution et leur soutien : 
Francine Margot, Nicolas Favre et Caroline Tauxe
Pour leur expertise :
Manu Cogne, Simone Comte, Alain Freudiger, Marie-Françoise Guex, 
Nicolas Rochat, Josette Suillot
Pour leur relecture : 
Tiphaine Artur, Alexandre Barrelet, Stan Burki, Pascal Crittin, Sébastien Dayer, 
Christian Georges, Laurane Mach, Philippa de Roten, Olivier Solioz, Thierry Zweifel
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Représentations 

Durée : 1h approx.
Lieu : studio 15 (RTS Lausanne)
Dates : Du 28 mars au 8 avril 
Représentations scolaires : lundi, mardi, jeudi : à 10h et 14h 
Le mercredi : représentation scolaire à 10h et représentation publique à 14h
Le vendredi : représentation scolaire à 14h et représentation publique à 18h
Inscription : 
Pour les classes sur notre plateforme en ligne www.avecvous.rts.ch 
Pour les professionnels à christine.pompei@rts.ch

Médiation

• Un dossier pédagogique sera disponible dans le courant du mois de mars. 
• A la suite de chaque représentation, les classes sont invitées à rester au bord de 
scène pour échanger avec l’équipe artistique et découvrir les différents métiers de la 
radio. 
• Un quizz sera proposé aux classes et au grand public sur les plateformes de la RTS 
avec des prix à gagner !

Presse 

Émission Le Grand Soir – Lolita, 15.02.2022
LOLITA rencontre Christine Pompéï pour présenter le projet de la pièce : 
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/le-grand-soir/12831140-le-grand-soir-
du-15-02-2022.html
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