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Werkbund en balade
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Journée du Werkbund 2014 
13 septembre 2014

Schweizerischer Werkbund 
Werkbund Suisse
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swb@werkbund.ch | www.werkbund.ch
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Halte au cœur de la Suisse
Uri est le canton que des millions de voyageurs et 
voyageuses traversent sur leur chemin du nord vers 
le sud ou du sud vers le nord. Uri est aussi le canton 
par lequel passent des milliers de tonnes de marchan-
dises, par la route ou le rail. Pour une fois, nous  
ne ferons pas qu’y passer, mais nous y arrêterons  
délibérément et y regarderons de plus près.



Le «theater(uri)»

Lors de la journée du Werkbund, nous serons les hôtes 
du «theater(uri) Tellspielhaus Altdorf». Le bâtiment date 
d’environ 1865 et a servi de maison communale jusqu’en 
1924. Il a été agrandi en 1925, atteignant sa taille actuelle, 
et devenant le Tellspielhaus Altdorf (Théâtre Tell). Ce sont 
avant tout les représentation du «Guillaume Tell» de Frie-
drich Schiller qui ont occupé le devant de la scène. Le 
1er janvier 1999, le Tellspielhaus, actuel «theater(uri)Tells-
pielhaus Altdorf», est devenu la propriété de la Commune 
d’Altdorf. Celle-ci en a confié l’exploitation au «forum thea-
ter(uri)Tellspielhaus Altdorf».

«theater(uri)» 
Schützengasse 11, 6460 Altdorf
www.theater-uri.ch

Journée du Werkbund 2014 
Samedi 13 septembre 2014, de 11h à 17h

Arrivée à Altdorf,  
Telldenkmal 
Départ à 10h49 de Flüelen avec  
le bus à plancher surbaissé n° 401. 
Arrivée à 10h56 au Telldenkmal 
(monument à la mémoire de 
Guillaume Tell). De l’arrêt de bus, 
compter environ deux minutes à 
pied jusqu’au théâtre.

Prix
Membres SWB: CHF 100.–
Non-membres SWB: CHF 120.–
Étudiant-e-s: CHF 80.–
Le prix comprend: buffet de midi,  
boissons, visite du samedi

Hébergement 
Il existe de nombreuses possibilités 
d’hébergement dans la région.  
Nous vous renvoyons donc aux 
portails Internet des offices du 
tourisme régionaux:

Altdorf: www.altdorftourismus.ch
Andermatt: www.andermatt.ch

Programme

11h00 
Arrivée des participantes et participants 
au «theater(uri)»

11h15
Accueil

11h30 à 13h30
«La construction du tunnel:  
Eldorado au Gothard»
lic. phil. Eva Schumacher

«Uri entre tradition et modernité,  
entre histoire et renouveau»
Dr. Heidi Z’graggen

«San Gottardo 2020» – un projet  
des quatres cantons du Gothard
Dr. rer.pol. Emil Kälin

Le «theater(uri)», les pièces sur  
Guillaume Tell et la création  
culturelle dans le canton d’Uri
Heinz Keller

Inscription
Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au  
21 août 2014. L’inscription est ferme.

13h30 à 14h30
Repas des paysannes uranaises:
spécialités uranaises

14h30 à 16h00
Visites d’Altdorf 
À choix:
 » «L’art dans la ville» avec Daniel Wicky
 » «Découverte de la culture architec-
turale» avec Lisbeth Grossrieder

 » Visite historico-culturelle en français,  
avec Vreni Aschwanden

16h15 à 16h45
«Werkbund personnel» avec Madlen 
Arnold, fromagère et comédienne 
Animation: Gabriele Clara Leist

16h45
Fin de la journée

Toutes les conférences sont tenues en alle-
mand. (Nous remercions les participants 
s’exprimant bien dans les deux langues 
d’apporter un soutien aux francophones 
qui en auraient besoin.)



«La construction  
du tunnel: Eldorado au 
Gothard» 
Avec la construction du tunnel du Gothard 
de 1872–82, le canton d’Uri devient le 
centre de l’attention mondiale. Göschenen, 
lieu de passage jusque-là à peine connu, 
se fait alors ville d’avenir: de nombreuses 
maisons d’habitation et de commerces se 
construisent, les auberges poussent comme 
des champignons, de nouvelles boutiques 
offrant des produits exotiques ouvrent. Eva 
Schumacher montre comment la construc-
tion du tunnel a modifié la composition so-
ciale du canton et a conduit à une nouvelle 
utilisation de l’espace.

Eva Schumacher est historienne et eth-
nologue, et travaille comme indépendante. 
En 2007, elle a dirigé le projet de média-
tion historique «Cantina Transalpina», avec 
six expositions présentant l’histoire de la 
construction du tunnel dans le cadre des 
festivités des 125 ans de la Gotthardbahn.

«San Gottardo 2020»   
 – un projet des quatre 
cantons du Gothard
Le programme «San Gottardo 2020» est 
un projet de développement de la Confé-
dération et des quatre cantons du Gothard. 
Emil Kälin dresse un bilan intermédiaire 
des chances, succès, difficultés et pierres 
d’achoppement de ce projet intercantonal. 

Emil Kälin est secrétaire du département 
de l’économie d’Uri et occupe depuis 2007 
le poste de président de la commission de 
pilotage «San Gottardo 2020».

Le «theater(uri)», les 
pièces sur Guillaume Tell 
et la création culturelle 
dans le canton d’Uri
Heinz Keller nous présente le concept de «sa» 
maison qui, à côté des pièces sur Guillaume 
Tell qu’elle présente régulièrement, peut se 
targuer d’un programme richement étoffé 
où se côtoient tant créations culturelles 
locales, musique, cabaret, théâtre, danse 
moderne et classique, comédies musicales, 
opérettes et opéras que des manifestations 
à l’attention des enfants et des jeunes. Il 
nous explique également quelques notions 
fondamentales pour la création culturel 
dans le canton d’Uri.

Heinz Keller est directeur du «theater(uri)» 
depuis le 1er janvier 2000.

«Uri entre tradition et  
modernité, entre histoire 
et renouveau»
Heidi Z’graggen propose un tour d’horizon 
de son canton. Uri souhaite voir ses points 
forts s’épanouir et peut pour cela s’appuyer 
sur l’expérience qu’elle tire de son histoire – 
sur la clairvoyance, la cohésion et sa petite 
dimension. Uri est un espace attrayant au 
niveau du logement, de la qualité de vie, 
du tourisme et de l’économie, riche d’une 
importante tradition historique, source de 
rendements exceptionnels pour la Confé-
dération. Avec le développement d’Ander-
matt, mais également grâce à la nouvelle 
situation induite par l’ouverture des NLFA 
en 2016, le canton d’Uri est au seuil d’un 
nouvel avenir.

Heidi Z’graggen est docteure en sciences 
politiques et directrice du département de 
la justice du canton d’Uri depuis 2004 et 
présidente cantonale du canton d’Uri de-
puis le 1er juin 2014.

Thèmes et conférencières/conférenciersThèmes et conférencières/conférenciers



Le dimanche, nous poursuivons notre 
voyage à Andermatt où Bänz Simmen, 
exploitant de kiosque internet, chercheur 
de cristaux, expert en randonnée et guide 
en hiver, nous emmènera pour une balade 
à travers Andermatt, commune dont on 
parle beaucoup depuis quelques années 
avant tout en raison de l’important projet 
de Samih Sawiris.  

Rendez-vous: 10h30
à la gare d’Andermatt.
Jusqu’à env. 13h.

Prix
Forfait: CHF 20.–
Repas de midi (non inclus dans le forfait)  
pour celles et ceux qui auraient faim et 
envie de s’attabler ensemble après la visite.

Inscription
Veuillez vous inscrire au moyen du 
bulletin ci-joint jusqu’au 21 août 2014. 
L’inscription est ferme.

«Werkbund en balade»
Dimanche 14 septembre 2014 à Andermatt

Les visites

«L’art dans la ville»  
avec Daniel Wicky
«Il suffit de se promener dans Altdorf pour 
remarquer rapidement que la capitale 
du canton d’Uri est riche en peintures 
murales, reliefs, sculptures à l’air libre et 
statues de fontaine accessibles au public. 
Nous aurons le plaisir de vous montrer des 
œuvres de Heinrich Danioth, Eugen Pünte-
ner, Gedeon Renner, Franz Fedier, Ulrich 
Rückriem ainsi que de nombreux autres 
artistes.»

«Découverte de la culture 
architecturale» avec  
Lisbeth Grossrieder
«En 2007, le Patrimoine Suisse a distingué 
Altdorf en lui décernant le Prix Wakker. Le 
prix venait récompenser la capitale du can-
ton d’Uri pour la clarté et la durabilité de 
son développement territorial et le nombre 
étonnant de nouvelles constructions aussi 
bien que d’assainissements réussis qu’elle 
abrite». 

Visite historico-culturelle 
en français avec  
Vreni Aschwanden
«Quand Guillaume Tell a-t-il vécu? Com-
ment et où la Confédération a-t-elle vu le 
jour? Quelle importance Altdorf a-t-elle eue 
dans l’histoire suisse?

«Werkbund personnel»
Le «Werkbund personnel» avec Madlen 
 Arnold, qui descendra pour nous de l’al-
page dans la vallée cet après-midi-là afin 
de nous parler de sa vie de fromagère et de 
comédienne, sera la dernière partie de la 
manifestation. 

Animation: Gabriele Clara Leist, prési-
dente du groupe régional orientale du Werk-
bund Suisse.

«Werkbund en balade»
Dimanche 14 septembre 2014 à Andermatt





■	 Je participe à la journée du Werkbund  

du 13 septembre 2014 à Altdorf.

 

Pour le programme de l’après-midi  

à Altdorf, je choisis: 

(un seul choix possible) 

	 ●  «L’art dans la ville»

	 ●  «Découverte de la culture  

architecturale»

	 ●  Visite historico-culturelle  

en français

Prix: 

Membre SWB CHF 100.–

Non-membre CHF 120.–

Étudiant-e-s CHF 80.–

 

■	 Je participe au rendez-vous  

«Werkbund en balade»  

du 14 septembre à Andermatt.

Prix:

Forfait CHF 20.–

Prénom/Nom

Rue

CPL/Ville

Téléphone/Courriel

	 Membre SWB

	 Non-membre

	 Étudiant-e-s

Date / Signature

A renvoyer s’il-vous-plaît jusqu’au 21 août 2014:

Schweizerischer Werkbund, Werkbund Suisse, Limmatstrasse 118, 8031 Zürich

swb@werkbund.ch www.werkbund.ch

Inscription

Les paiements à l’avance seront très appréciés. 

PC: 80-7630-4  IBAN CH 98 0900 0000 8000 7630 4

Un accusé de réception de votre virement vous sera envoyé par courriel.  

Si vous le souhaitez, il est également possible de payer à la caisse le jour-même.
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