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« Le casse du casino », spectacle 2013
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Depuis 30 ans, l’Atelier 6/15 offre la possibilité aux jeunes de 
Bienne et de la région de s’exprimer par le biais du théâtre, d’inven-
ter des histoires fantastiques et de les présenter au public. Au fil des 
années, plusieurs centaines d’enfants ont pu ainsi mettre en scène 
leur univers, leurs questions, leurs rêves, avec le soutien d’une équipe 
d’animateurs attentionnés. Actuellement, plus de quarante enfants 
fréquentent la troupe.

Pour célébrer son anniversaire, 
l’Atelier 6/15 organisera, le samedi 
15 septembre, une journée spéciale, 
combinant des portes ouvertes et 
une soirée de fête ouverte au public. 
Comédiens anciens et actuels, 
animateurs, amis et familles seront 
invités à cet événement placé sous 
le signe du théâtre et des souvenirs.
En vue de l’organisation de cet événement, l’Atelier 6/15 est à la 
recherche d’entreprises et commerces de la région disposés à 
apporter leur soutien. A ce titre, nous serions heureux de pouvoir 
bénéficier de votre contribution. Vous trouverez dans le présent dos-
sier des informations sur l’association, les festivités du 30 ème anniver-
saire ainsi que les contreparties que nous proposons aux sponsors.

Un grand merci d’avance pour votre aide !

Nicolas Gschwind, président
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30 ans d’existence, 1 création 
et 1 camp de théâtre par an, 
plus de 250 heures de théâtre 
par an, plus de 400 histoires 
créées chaque année, plus 
de 100 costumes, environ 40 
comédiens, des centaines de 
participants depuis 1988, 
9 animatrices et animateurs

La main créative : les conditions 
générales, indispensables, pour une 
démarche artistique globale...
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PRÉSENTATION DE L’ATELIER 6/15
L’Atelier 6/15 est une association 
de théâtre francophone 
destinée aux enfants de 6 à 
15 ans, fondée en 1988 par le 
comédien biennois Paul Gerber 
(1950—2014). Cette troupe ras-
semble plus de quarante partici-
pants, répartis en deux groupes 
qui se réunissent chaque semaine 
à la Kulturfabrik de Bienne (mer-
credi après-midi et samedi matin).
Le but de l’Atelier 6/15 est d’offrir 

aux jeunes un espace d’expéri-
mentation, où ils peuvent s’expri-
mer librement par le biais du 
théâtre. Chaque année, les deux 
groupes de l’Atelier 6/15 pré-
sentent un spectacle entièrement 
créé par les comédiens, autour 
d’un thème commun.

L’Atelier 6/15 a pour but de 
rendre le théâtre accessible à 
tous les jeunes ; à cet effet, les 

cotisations sont volontairement 
très basses. Au total, la troupe 
a été fréquentée par plusieurs 
centaines d’enfants. Certains sont 
par la suite devenus des comé-
diens professionnels (Antoine 
Zivelonghi, Aline Del Torre…).

Il s’agit d’une offre sans équiva-
lent pour les jeunes francophones 
de Bienne.

STRUCTURE DE L’ASSOCIATION
L’Atelier 6/15 est une association 
sans but lucratif. La société est 
composée d’un comité chargé de 
la coordination générale et des 
tâches administratives et d’une 
équipe d’animation, chargée des 
aspects artistiques et opération-
nels. Deux tiers des animateurs 
actuels sont d’anciens comédiens 
issus de la troupe ; l’association 
accorde une attention particulière 
au développement de sa relève.

COMITÉ

Nicolas Gschwind (président), 
Sylviane Zulauf Catalfamo 
(vice-présidente),
Leana Catalfamo (secrétaire), 
David Marchand (caissier), 
Cyril Hasler, 
Lucie Bugnon, 
Simon Zulauf (représ. animateurs).

EQUIPE D’ANIMATION

Mégane Eggenberger, 
Cyril Hasler, 
Danika Sousa de Novais, 
Cynthia Cenalmor, 
Nicolas Joray, 
Lucie Bugnon, 
Leana Catalfamo, 
Marion Evalet, 
Salma Evéquoz, 
Simon Zulauf.

L’ATELIER 6/15 AUJOURD’HUI
Au cours des dernières années, 
l’Atelier 6/15 a connu un succès 
grandissant auprès des jeunes 
de la région ; la troupe affiche 
actuellement complet (plus de 40 
participants au total). Un comé-
dien et animateur diplômé, Nico-
las Joray, a été engagé depuis 
août 2017 pour apporter son 
expertise au fonctionnement du 

groupe, contribuer à la formation 
des animateurs et proposer de 
nouvelles impulsions créatives. 
L’association bénéficie à cet effet 
d’un soutien financier du Canton 
de Berne.

Les autorités de la Ville de 
Bienne reconnaissent la perti-
nence culturelle et sociale de 

l’Atelier 6/15, en accordant à la 
troupe une subvention annuelle.

En 2015, lors des débats relatifs 
au budget municipal, le Conseil 
de Ville biennois a confirmé son 
soutien à l’association, en déci-
dant de maintenir la subvention 
municipale dans son intégralité 
pour les années à venir. 
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Pour célébrer son 30 ème anniversaire, 
l’Atelier 6/15 prévoit d’organiser 
une journée de fête, le samedi 
15 septembre 2018. Celle-ci sera 
divisée en deux parties principales : 
des portes ouvertes dans les locaux 
de répétition de la troupe, suivies 
d’une soirée de fête à l’aula de l’APP 
(chemin de la Ciblerie, Bienne).

FÊTE DU 30 ÈME 
ANNIVERSAIRE

« La soupe magique », spectacle 2013

« En quête de meurtre », spectacle 2015



PORTES OUVERTES

De 10h à 13h, l’Atelier 6/15 ouvrira les portes de son local de répéti-
tion, situé à la Kulturfabrik de Bienne (Rue de la Gurzelen 11). A cette 
occasion, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les lieux et de 
s’immerger dans le travail de la troupe. Plusieurs animateurs seront 
présents sur place et proposeront diverses animations représentatives 
des répétitions de l’Atelier 6/15. Une petite restauration sera également 
proposée.

SOIRÉE DE FÊTE

La soirée de fête se tiendra dans l’aula de l’APP (ancien aula HEP, 
chemin de la Ciblerie, Bienne). L’événement sera public ; tous les 
comédiens anciens et actuels, ainsi que les familles et amis y seront 
invités. M. Cédric Némitz, Conseiller municipal en charge de la forma-
tion, de la culture et du sport y présentera une brève allocution, ainsi 
que diverses personnes ayant compté dans l’histoire de l’association.

Cette soirée réunira sur scène les comédiens 
d’aujourd’hui et ceux d’hier.

Les jeunes membres actuels de la troupe dévoileront une création 
inédite. Ils seront suivis par d’anciens comédiens, réunis spécialement 
pour l’occasion, qui présenteront une performance mise sur pied durant 
les jours qui précèdent. Ces derniers seront placés sous la direction de 
Mme Aline Del Torre et M. Antoine Zivolonghi, comédiens profession-
nels et anciens membres de la troupe. 

Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir une expo-
sition retraçant l’histoire de l’Atelier 6/15, enrichie de témoignages 
vidéo et de nombreuses archives. Un bar et une restauration chaude 
sont également prévus.

Au total, environ 300 spectateurs sont attendus pour cette soirée de 
fête. L’entrée sera libre, avec collecte.

ORGANISATION ET COMMUNICATION

Un comité d’organisation spécial a été constitué pour organiser 
les festivités du 30 ème anniversaire : celui-ci est composé de 
Nicolas Gschwind (président), Sylviane Zulauf Catalfamo (vice-prési-
dente), Nicolas Joray et Simon Zulauf (animateurs).

Une conférence de presse visant à annoncer le 30 ème anniversaire de 
l’Atelier 6/15 sera organisée courant mars 2018. A la même occasion, 
un appel sera lancé afin de retrouver les anciens comédiens et anima-
teurs ayant participé à la troupe. Une seconde communication sera 
effectuée au début de l’été, au moment de l’envoi des invitations. Il est 
en outre prévu d’éditer un livret de fête, contenant diverses informa-
tions et archives, qui sera imprimé à 500 exemplaires et distribué 
le 15 septembre.
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BUDGET
Le budget ordinaire de l’Atelier 6/15 
se situe aux alentours de 18'000 CHF 
par année. Pour le 30 ème anniver-
saire, un budget spécifique est prévu, 
dont une version provisoire est 
disponible ci-dessous.

recettes

2000.-
investissement propre 

à l’atelier 6/15

1000.-
collecte

1000.-
bar et nourriture

5000.-
sponsoring 

(entreprises, privés, 
fondations)

9000.-
total des recettes

dépenses

500.-
location 

de la salle

1000.-
bar et nourriture

4000.-
spectacle de la soirée 

de fête (mise en 
scène professionnelle) 

500.-
frais pour organisation de

l’exposition

1000.-
graphisme et communication

2000.-
envois, frais de bureau et
d’impression, frais divers

9000.-
total des dépenses

30 ème anniversaire – Budget provisoire au 1er février 2018 :
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SOUTENIR NOTRE 
30 ÈME ANNIVERSAIRE 

de 50.- à 199.-
 — Annonce (1/4 page) dans le carnet de fête du 
  30 ème anniversaire, imprimé à 500 exemplaires
 — Mention sur notre site Internet
 — Mention lors de la soirée de fête

de 200.- à 499.-
 — Annonce (1/2 page) dans le carnet de fête du 
  30 ème anniversaire, imprimé à 500 exemplaires
 — Mention sur notre site Internet
 — Mention lors de la soirée de fête

500.- et plus
 — Annonce (1 page) dans le carnet de fête du 
  30 ème anniversaire, imprimé à 500 exemplaires
 — Mention sur notre site Internet
 — Mention lors de la soirée de fête
 — Présence visuelle lors de la soirée de fête 
  (banderole ou autres objets fournis par vos soins)

Afin que les festivités du 30 ème anni-
versaire de l’Atelier 6/15 présentent 
un résultat financier équilibré, l’asso-
ciation compte sur le soutien des 
entreprises et commerces locaux 
sous forme de sponsoring. A cet ef-
fet, nous serions heureux de pouvoir 
bénéficier d’une contribution de votre 
part.

Nous vous proposons différentes contreparties, en fonction 
du soutien accordé :
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Atelier 6/15
c/o Nicolas Gschwind, président
Rue de Nidau 45
CH-2502 Bienne

078 620 01 41

nicolas.gschwind@gmail.com
www.atelier6-15.ch

CCP : 14-765667-5
IBAN : CH04 0900 0000 1476 5667 5 

En soutenant 
le 30 ème anniversaire 
de l’Atelier 6/15 ...
—  Vous montrez votre attachement à une institution  
 importante de la vie culturelle biennoise, projet 
 pédagogique sans équivalent pour les jeunes 
 francophones de la région, association reconnue pour  
 son apport culturel et social ;

— Vous encouragez l’engagement d’une équipe   
 d’animatrices et animateurs largement bénévoles, qui  
 s’investissent pour la jeunesse ; 

— Vous permettez la mise en place d’un événement pas  
 comme les autres, permettant de réunir plusieurs 
 générations de comédiens autour de souvenirs et 
 d’expériences en commun ;

— Vous assurez à votre entreprise ou votre commerce un 
 rayonnement de qualité auprès de plusieurs centaines  
 de participants et spectateurs, essentiellement des  
 familles francophones issues de la région.

Votre soutien nous est très précieux. N’hésitez pas à nous 
contacter pour davantage d’informations. 

Au nom des comédiennes 
et comédiens, merci d’avance 
pour votre contribution !


