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LE COMITE CENTRAL A VU....
en  janvier , février et mars, les spectacles suivants:

L’amour en godasses... Compagnons du Coteau (Yvorne)

Un chapeau de paille d’Italie (Labiche) Troupe aux Chandeliers (Ependes)

Odyssée théâtrale Octopus (Le Brassus)

Les têtes à claque (R. Bruneau) Comp. de la Tulipe Noire (GE)

Potiche (Barillet & Grédy) Th. de l’Espérance (Genève)

Entretiens avec le professeur Y. (Céline) Compagnie d’A (Neuchâtel)

Drôles de trames Tréteaux d’Orval (Reconvilier)

(cabaret cinématographique)

Caviar ou lentilles (Scarmicci & Tarabusi) Les Perd-Vers (Attalens)

Gog et Magog (McDouglas-Allan) Théâtre Neuf (St-Maurice)

Cuisine et dépendances (Jaoui-Bacri) Club littéraire (La Ch.-de-Fonds)

La bonne soupe (F. Marceau) Théâtre ATRAC (Le Landeron)

Amphi-trions (revue) Groupe Théâtral Avenchois

Jean-Marie LACHAT
Délégué Valais
Les Champlans
1891 VEROSSAZ
tél. : 024/ 485.30.28
        079/ 284.61.20

Fichier d’adresses de la FSSTA:
3500 adresses à votre disposition

Le secrétariat permanent met à la disposition des troupes qui le
désirent son fichier d’adresses qui compte quelque 3500 références,
dont bien entendu la totalité des membres des troupes affiliées. Vous

pouvez demander des listes ou des adresses sur étiquettes, et ce sur la
base des critères de recherche suivants: Localité/NP de la troupe,

Localité/NP des personnes, présidents, tri par canton, par troupes, etc.
Exemple: adresses des présidents de troupes valaisannes, liste des

comédiens des troupes genevoises et fribourgeoises, étiquettes d’adres-
ses pour les NP 1600 à 1950, etc.

Vos demandes sont à adresser au Secrétariat permanent
(références: v. ci-dessus)
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Vos communications, vos messages, vos petites
annonces, vos articles, vos photos, vos changements

d’adresse, etc.: choisissez le chemin le plus rapide:

fssta@caramail.com

p. 4-5
Tout sur le Festival de Chisaz

p. 7
Du côté de la SSA

p. 8-9
Tout sur votre

Congrès FSSTA 2000 à Nyon
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Un jeune auteur en point de mire:

Nicolas Couchepin
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Gros plan sur:
Le Vide-Poche de Lausanne

Photo 1e page:
«Le Bal des Chiens» de Remo Forlani
par la Compagnie du Vide-Poche (Lausanne)
mise en scène: Yves-Laurent Schwob (1998)
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Les P’tits nouveaux
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Votre Agenda des spectacles

Liliane Nanzer,
Secrétaire générale

’’Entre nous soit dit’’
par Jacques Maradan
le billet de votre rédacteur

Après avoir œuvré pendant huit ans au sein du comité central de la FSSTA
– d’abord en tant que déléguée valaisanne, puis comme secrétaire générale
– j’ai pris la décision de laisser ma place pour raison de santé.
Je garderai un magnifique souvenir de ces années passées à défendre les
intérêts du théâtre amateur. J’ai eu le bonheur d’apprendre beaucoup, de
faire la connaissance de personnalités étonnantes et passionnantes, et de
nouer des amitiés multiples à travers tout le pays. Ces aspects positifs
suffisent largement à me faire oublier les nombreuses heures de travail
fournies, les centaines de kilomètres parcourus pour assister aux diverses
séances, participer aux assemblées, congrès et festivals organisés aux
quatre coins de la Suisse. Ce que je regretterai certainement le plus, c’est la
merveilleuse ambiance qui régnait (et qui régne toujours d’ailleurs… !) au
sein du comité central.
Je suis persuadée que la personne qui me succédera au poste de secrétaire
général, M. Marco Poli, sera à la hauteur de la tâche de par son enthou-
siasme, ses excellentes connaissances du théâtre amateur, son aisance
dans les langues nationales, et son intérêt pour tout ce qui touche à l’infor-
matique et aux nouveaux modes de communication (Internet, par exemple).
Je lui souhaite donc bon vent et c’est le cœur léger que je quitte le comité
central, certaine que la continuité est bien assurée. Je vous remercie pour la
confiance que vous m’avez témoignée et vous dit :

« Au revoir, à la prochaine… pièce de théâtre ! ».

Au revoir, à la prochaine!

p. 6
ActualitéLes 19 et 20 mai prochains, nous avons tous rendez-vous à Nyon, sur les rives du lac

Léman, pour un 76e congrès de la FSSTA qui s’annonce d’ores et déjà mémorable.

Il ne s’agit pas ici de vendre la soupe. Certes, votre serviteur est très impliqué dans cette
organisation, mais je crois vraiment que cette manifestation a été organisée dans un réel
esprit de renouvellement et d’innovation. Tout au long de l’année qui a précédé ce
congrès, le comité d’organisation n’a cessé d’envisager les choses avec comme préoccu-
pation principale l’intérêt des participants; que ce soit au niveau des repas, des anima-
tions, des spectacles, rien n’a été laissé au hasard. Cet état d’esprit est à saluer et je
tiens ici à remercier les personnes avec qui j’ai préparé ce congrès.

J’insisterai sur un point bien précis du programme qui vous attend à l’Usine à Gaz de
Nyon: il s’agit de la venue de François Rochaix, metteur en scène de la dernière Fête des
Vignerons. Malgré un emploi du temps chargé entre l’Amérique,où il enseigne, et la
Suisse, il a accepté d’être des nôtres, en toute simplicité, afin de partager pendant
quelques heures son expérience de professionnel ayant travaillé avec des comédiens
amateurs. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de tels personnages qui
mettent au premier rang de leurs préoccupations le travail théâtral plutôt que le respect
de hiérarchies obsolètes.
J’espère donc que vous serez nombreux, vous, les amateurs de théâtre, à
participer à ce congrès de l’an 2000, dernière ‘station’ avant le prochain
millénaire.

P.S.: Dépéchez-vous d’aller en pages  8 et 9 pour plus d’informations sur
cette manifestation!

p. 15
Ca bouge au Comité central!



Vendredi 5 mai - 20h30

La Comédie de la Touille
(Bougy-Villars)

UN BRIN DE SORBIER
A LA BOUTONNIERE

de Sylvie Lehmann

Posséder des pouvoirs que le commun des
mortels n’a pas ne vous met pas à l’abri de
certaines exigences… Surtout quand appro-
che la Lune de décembre… !
Cette pièce raconte avec humour les tribula-
tions d’une famille humaine aux prises avec
une famille de… sorciers. C’est que Lucia,
l’ensorceleuse, et Pierre, pour qui 1 + 1 ne
peuvent faire que deux, sont tombés fous
amoureux, « n’en déplaise à vos yeux »…
Balade dans un univers magique où la cocas-
serie est reine, le tout emballé dans un
rythme endiablé, ponctué d’effets quelque
peu spéciaux…

Vendredi 6 mai - 20h30

La Théâtrale de Tramelan

LES COTELETTES
de Bertrand Blier

Raconter la seule et unique pièce de Bertrand
Blier relève de la gageure. Il est impossible
d’en définir le cheminement. Bien souvent le
spectateur cherche (et réussit) à prévoir la
suite de l’intrigue, à définir à l’avance le
comportement des personnages. Dans «Les
Côtelettes», rien de tel. Les événements se
succèdent de manière surprenante et parfois
farfelue.
Blier traite avec ironie, sarcasmes et parfois
férocité les grands thèmes de la vie: l’amour,
le sexe, l’argent, la religion, la politique, la
mort... Il brise tous les tabous, tantôt avec
finesse, tantôt avec force. Simple et direct,
cru parfois jusqu’à la grossièreté, le langage
est contemporain tout comme la trame de la
pièce. Elle colle même tellement à la réalité
que l’auteur a dû en changer la fin au tout
dernier moment, les élections françaises
ayant donné un résultat différent de celui qu’il
avait prévu.

Dimanche 7 mai - 15h30

L’Arc-en-Ciel (Moudon)

22, RUE BABOLE
de Christiane Favre-Artero

Dans la petite cour intérieure du 22, rue Babole,
le spectateur sera témoin de phénomènes étran-
ges. Il semble que cette rue soit traversée d’on-
des cosmiques. Certains y croient fermement,
d’autres pas du tout. L’intervention de médiums
hautement compétents, qui se gavent de « pi-
geons » ou sauvent les autres de leur calvaire, fera bondir les événements de cette comédie
légère. Comme dans toute farce, tout rentrera dans l’ordre par la seule magie de la vie quoti-
dienne.
Avec cette pièce, Christiane Favre-Artéro signe sa 2e œuvre de théâtre. Auteur également de
revues, elle est actuellement chroniqueuse à l’hebdomadaire « Construire ».

Festival de Chisaz
4e édition

Le Théâtre amateur romand
fidèle au rendez-vous...!

Pour la quatrième fois depuis 1994, la Municipalité de Crissier met sur
pied, avec le concours de l’association Théâtrama et de la FSSTA, son

festival de Chisaz, rendez-vous du Théâtre amateur romand. Six specta-
cles seront présentés du 5 au 14 mai dans la magnifique salle de Chisaz, six

spectacles montés par autant de compagnies affiliées à la FSSTA.

Comme par le passé, des prix seront décernés aux meilleurs spectacles, pour un
montant total de Fr. 7000.--, plus un prix Théâdrama d’une valeur de Fr. 1000.--.

Ces valeureuses troupes comptent bien évidemment sur le soutien d’un large public
et nous espérons que leurs collègues, comédiennes et comédiens amateurs de Suisse
romande, viendront nombreux les soutenir et les applaudir lors de leurs prestations.

Vous avez envie
d’assister au festival

de Chisaz?

Un abonnement
par troupe
affiliée à la

FSSTA
Afin d’encourager les membres des troupes
affiliées à venir assister au festival, chaque
troupe de la FSSTA a reçu un abonnement,

transmissible et valable pour toute la
manifestation. Si vous désirez assister à l’un

ou l’autre spectacle du festival, prenez
contact avec votre président de troupe qui a

reçu cet abonnement et vous le mettra à
disposition.

LE JURY
DU FESTIVAL

Président d’honneur:

Jean-Marc Desponds
directeur du Théâtre

de Beausobre

Membres:

Jacqueline Burnand
Gilbert Bovay

Rolf Gosewinkel
Jean-Luc Jaquier

Guy Loran
Jacques Maradan
Pierre Mühlethaler

Renseignements pratiques
Ouverture des portes: 1 heure avant les spectacles

Prix des places:
Adultes: Fr. 14.--

Etudiants, AVS, chômeurs: Fr. 10.--
Enfants (jusqu’à 16 ans): Fr. 8.--



Vendredi 12 mai - 20h30

Les Tréteaux de Scapin
(Corseaux)

DRÔLE DE COUPLE
de Neil Simon

Le rideau s’ouvre sur une partie de « Trivial
Poursuite » où quatre amies s’expriment avec
fraîcheur et légèreté sur la dure réalité d’évo-
luer au sein d’un monde d’hommes. Intervien-
nent Vic, qui occupe l’appartement où se
passe le jeu, et une autre amie du groupe,
Stéphanie, plaquée par son mari. Vic, un peu
« bordélique », invite son amie Steph’, une
vraie forcenée de la poutze, à partager son
appartement. Durant deux heures, sur un
rythme soutenu, Vic et Steph’ entraînent le
public dans des scènes de ménage
complétement délirantes. La pièce atteindra
son apogée
lorsque deux
hidalgos
argentins,
au fort ac-
cent sud-
américain,
font irruption
au sein de
ce couple
pas comme
les autres,
pro-voquant
tous les
quiproquos
dignes d’une
bonne pièce
de boule-
vard…

Samedi 13 mai - 20h30

L’Atelier-Théâtre des 3/4
(Montreux)

LE VISITEUR
d’Eric-Emmanuel Schmitt

Vienne, 1938: les nazis ont envahi l’Autriche
et persécutent les juifs. Par optimisme,
Sigmund Freud ne veut pas encore partir ;
mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène
Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, déses-
péré, reçoit alors une étrange visite. Un
homme en frac, dandy, léger, cynique, entre
par la fenêtre et tient d’incroyables discours…
Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve
de Freud ? Une projection de son incons-
cient ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il pré-
tend être : Dieu lui-même ?
Comme Freud, chacun décidera, en cette
nuit folle et grave, qui est le Visiteur…
Créée le 23 septembre 1993 au Petit Théâtre
de Paris, la pièce remportera trois
« Molières » l’année suivante : révélation
théâtrale (pour Eric-Emmanuel Schmitt),
meilleur auteur et meilleur spectacle du théâ-
tre privé.

Dimanche 14 mai - 15h30

Le CRAB’Théâtre (Bussigny)

LA CHAMBRE MANDARINE
de Robert Thomas

Cette pièce nous raconte huit histoires différentes
prenant place dans les murs d’un petit hôtel parisien,
chambre décorée avec des mandarines par un jeune
peintre fauché qui devait de nombreux mois de loyer.
Le fil rouge de ces huit sketches est la tendre rela-
tion qui s’installe entre le valet d’étage Adrien et la

nouvelle soubrette Loulou. Le spectateur va se faire emmener dans un magnifique festival d’émo-
tions, de thèmes, tous aussi drôles les uns que les autres, avec à la clé de chaque histoire une
chute vraiment inattendue.
Des personnes hétéroclites, drôles, burlesques, certains proches parents de Feydeau, d’autres
d’Agatha Christie, dont les aventures et les mésaventures nous donneront le sentiment de feuille-
ter un livre de nouvelles au rythme enlevé et qui ne manqueront pas de séduire le public.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!

Vendredi 5 mai - 20h30
UN BRIN DE SORBIER
A LA BOUTONNIERE
de Sylvie Lehmann
par la Comédie de la Touille
(Bougy-Villars)

Samedi 6 mai - 20h30
LES COTELETTES
de Bertrand Blier
par la Théâtrale de
Tramelan

Dimanche 7 mai - 17h00
22, RUE BABOLE
de Christiane Favre-Artéro
par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
Vendredi 12 mai - 20h30
DRÔLE DE COUPLE
de Neil Simon
par les Tréteaux de Scapin (Corseaux)

Samedi 13 mai - 20h30
LE VISITEUR
d’Eric-Emmanuel Schmitt
par l’Atelier-Théâtre des 3/4 (Montreux)

Dimanche 14 mai - 15h30
LA CHAMBRE MANDARINE
de Robert Thomas
par le CRAB’Théâtre (Bussigny)

dès 18h.: CEREMONIE DE REMISE DES PRIX



«Palace»
un événement théâtral  *****

Tout au long de l’année dernière, pour marquer leur 15ème

anniversaire, Les Tréteaux du Parvis de St-Maurice ont
enchaîné, avec le dynamisme qui leur est coutumier, des

manifestations aussi nombreuses que diverses dont les
plus marquantes ont été, sans conteste, la superbe
création de La Veuve convoitée de Victor Haïm d’après

Goldoni et les deux soirées Meurtres & Mystères. Succès
sur toute la ligne …

Après l’énorme investissement consacré à la réussite du pro-
gramme 1999, la vingtaine de membres que compte notre troupe

étaient en droit de rêver à une année 2000 plus reposante. Et bien non ! A
peine remise de ses nombreuses émotions, notre Troupe relève un nouveau défi. Depuis janvier
dernier, elle prépare un spectacle d’un genre totalement nouveau pour elle : un cabaret-théâtre
intitulé Palace  qui nécessite non seulement une importante infrastructure technique mais aussi un
gros investissement financier. Vu le «gigantisme» du décor (plus de 4 mètres de hauteur sur deux
niveaux) nous ne présenterons ce spectacle à tous points de vue hors du commun qu’à la Salle du
Roxy à St-Maurice du 4 au 20 mai prochain, tous les jeudis, vendredis et samedis (sauf le 6 mai)
à 20h30*.

L’auteur et le spectacle
Ecrit par Jean-Michel Ribes en collaboration avec quelques amis dont les plus connus sont Roland
Topor et Jean Wolinski, Palace  a été conçu pour une série télévisée. Il s’agit de tranches de vie
d’un Palace, de ses clients et de son personnel. Olivier Duperrex en a extrait les meilleurs moments
pour les adapter à la scène. Il est difficile de décrire l’esprit de ce spectacle, mais pour en com-
prendre l’essence, il suffit de lire l’avant-propos de l’édition complète des textes de Palace parue en
automne1999 aux Editions Babel :
«Une suite d’intrigues, absurdes et folles, sorte de détergent spirituel, ramonage de nos raisons
surmenées : c’est l’humour de Palace , loin des plaisanteries lourdes, un mélange de comique
élémentaire et de trouvailles raffinées. Une écriture rigoureuse qui dérape sur la réalité jusqu’à
nous faire éclater de rire. Un humour qui provoque et dérange …»
L’écriture de Jean-Michel Ribes et de ses «complices» est à proprement parler «rabelaisienne»
dans le sens où la démesure et l’imagination y ont libre cours. Aucun sujet n’est tabou et les oreilles
prudes seraient bien avisées de se munir de boules Quiès. En fait, dans ce Palace totalement fou,
tout est matière à dérision et à ironie. Le ton en est tantôt mordant et corrosif, souvent satirique,
voire ironique, mais il conduit toujours au rire. Ainsi se succèdent, sur un rythme infernal, des
scènes généralement courtes dont le lien est assuré par la récurrence de certains personnages,
par des musiques, des chansons et des ballets créés spécialement pour ce spectacle.

La mise en scène et les acteurs
La mise en scène a été confiée à un professionnel confirmé, Olivier Duperrex, un familier des
spectacles d’envergure, dont nous avons fait la connaissance l’été dernier lors de la présentation à
Vérossaz de La Femme du Boulanger de Marcel Pagnol. A cette occasion, conquis par son
audace créatrice, la Troupe a souhaité pouvoir bénéficier de son talent et de sa rigueur pour la
réalisation artistique d’un spectacle d’humour qui sorte des sentiers battus. Grâce à sa connais-
sance des milieux professionnels liés au théâtre et au spectacle en général, notre Troupe dispose
de tous les atouts pour faire de Palace  un événement théâtral marquant de ce printemps.
Quant à la distribution, elle intègre au noyau des Tréteaux du Parvis un certain nombre de nou-
veaux acteurs issus du stage animé, de septembre à décembre 1999, par le comédien-formateur
professionnel, Louis-Charles Finger. Dans une volonté d’ouverture, ce stage portant sur «Le corps
au service du Jeu» a été proposé par notre troupe à tous ceux qui étaient tentés par une expé-
rience théâtrale. La démarche a porté ses fruits, puisque plusieurs participants se sont découverts
de réels talents de comédiens et surtout une passion pour la scène. L’option du café-théâtre
permet à ces nouveaux acteurs de mettre en pratique, d’une manière adaptée à chacun, les acquis
du stage et ceci sous la direction artistique d’une personnalité de renom, expérimentée dans la
conduite d’acteurs. Nul doute que la quinzaine d’acteurs, nouveaux ou anciens, vivant la grande
aventure de Palace , vont atteindre un but cher aux Tréteaux du Parvis : la qualité … et le succès.

Michel Rey-Bellet, membre-fondateur

Communiqué

Art &
Comédie

Art & Comédie est une maison d’édition
spécialisée dans l’édition de théâtre contem-
porain pour tous. Elle est également présente

sur Internet à l’adresse:

www.artcomédie.com

Seul site d’éditions pour amateur de théâtre
avec moteur de recherche multicritères, Art &

Comédie se veut essentiellement pratique
avec ses 650 titres en ligne. Sa «News letter»

informe régulièrement des nouvelles
parutions. Les habitués de la lettre ont déjà
pu reconnaître, depuis janvier 2000, deux

nouvelles pièces d’auteurs suisses.

Son catalogue papier recense également
chaque année une cinquantaine de titres

récents avec de nombreux nouveaux talents;
Art & Comédie consacre une large part de

son catalogue à des pièces écrites spéciale-
ment pour les enfants et les adolescents.

Différents index permettent de trouver
rapidement le texte qui fera le succès de vos
prochaines représentations. Découvrez les
dernières oeuvres de nos auteurs suisses:
Martine Monnier, Jean-Philippe Decreme,
Ariane Grazioli, Sylvie Lehmann, Gérard

Frautschi et Franck G. Laurence.

Editions Art & Comédie
102, rue Léon-Maurice Nordmann

75013 Paris
Tél. 0033 1 45.35.66.52
Fax 0033 1 43.36.53.27

e-mail: www.artcomédie.com

Il est, au théâtre comme ailleurs, des auteurs à
la mode. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri en
font partie. Pour s’en convaincre, il suffit de
consulter par exemplel’agenda de la FSSTA.
«Cuisine et dépendances» a été à l’affiche à
deux reprises dans le Jura neuchâtelois, et «Un
air de famille» a été choisi par deux troupes
vaudoises, «Tam-Tam» d’Ursins et les Tréteaux
du Château de La Tour-de-Peilz (nos photos).
Autres auteurs à la mode cette saison:
Gombrowitz (Yvonne, princesse de Bourgo-
gne), Feydeau (La puce à l’oreille, Léonie est
en avance), Robert Thomas (La perruche et le
poulet, La chambre mandarine), René Bruneau
(Les têtes à claque), R. Cooney (Double
Mixte). Si l’on y ajoute quelques «inamovibles»
tels Molière, Aristophane ou Goldoni, il ne reste
que peu de place pour la nouveauté. A quand
le «TOP 50 FSSTA»?

Théâtre et «Top 50»

Les comédiens des Tréteaux du Château dans «Un
air de famille» d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri



PUBLICITE

Les Joyeuses
turbulences

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

26e Stage d’été du 8 au 15 juillet 2000

Ce stage est ouvert à tous
Ateliers: Mime - Théâtre - Danse africaine

Percussion - Jeu burlesque - Capoera

(VD - Suisse)

Renseignements et inscriptions: 024/ 491.14.67
Compagnie                 - 1861 La Comballaz

E-mail: theatre-du-corps@wanadoo.fr  -  site internet: theatreducorps.com

Ecrire dans son coin, c’est bien (encore que…).
Ecrire en (bonne) compagnie, c’est encore mieux !

Facile de se gargariser de mots en solitaire,
en empereur de la page blanche ou de l’écran virtuel.
Beaucoup moins de se confronter à la critique amicale et sincère,
dure parfois, constructive toujours, de ses pairs.

Ecrire ensemble, jouer ensemble, affronter ensemble le public,
vivre ensemble le doute, la crise, le plaisir, la joie…
Programme éprouvant, mais combien enrichissant.

Depuis bientôt douze ans, la Commission consultative des auteurs
(en matière de politique culturelle) de la SSA rassemble ainsi une poignée de braves,
bien décidés à empoigner leurs problèmes de communication
et à participer à des activités communes autant que diverses
notamment en collaborant régulièrement avec la FSSTA
par la rédaction d’articles dans le journal « Entre Cour et Jardin »
et la participation aux congrès annuels par des présentations ludiques
de textes sous forme de mini-spectacles de cabaret
sans autre prétention que celle de partager un moment convivial
avec les troupes présentes, ce qui donne lieu à de fructueuses rencontres amicales
dans une belle ambiance placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur…

Après le spectacle joué à Marin l’an dernier selon le principe du «cadavre exquis»
à l’enseigne de «Sans queue ni queue et vice-versa»,
le cabaret 2000 des auteurs traite cette fois… du discours dans tous ses états !

Toute ressemblance avec des discours officiels connus sera purement fortuite !

Simone Collet, Présidente de la Commission consultative

PRIX INTERNATIONAL
JEUNES AUTEURS 2000

Une pièce de théâtre en un acte: c’est ce que
le Prix International Jeunes Auteurs 2000

demande à ses participants de 15 à 19 ans.
Le concours, lancé à Liège en 1987, est

organisé en Suisse romande depuis dix ans
avec le soutien de RSR-Espace2, des

Directions de l’Instruction publique et de la
Loterie Romande. La Vallée d’Aoste, la

Franche-Comté et le Roumanie ont rejoint la
Belgique et la Suisse pour nourrir des
échanges transfrontaliers entre jeunes

passionnés d’écriture. Près de 3000 Suisses
ont déjà participé et sept ont remporté le prix.
Le délai d’envoi des textes est fixé au 15

mai 2000 .

Pour obtenir un bulletin de participation:

PIJA-CH
RSR-Espace2

Boulevard Carl-Vogt 66
1211 Genève 8

communiqué/La Liberté

Le discours dans tous
ses états!

par Simone Collet



Vendredi 19 mai

18h30 Ouverture du Congrès
19h30 Repas
21h00 Spectacle: «Un dimanche à la Dîme»

par le Carlaton de Duillier
22h30 Animation musicale: Orchestre «Nose Grab Trio»

Pendant toute la manifestation:
Cyber-Bar des Auteurs

Samedi 20 mai

09h00 Café-croissants (offert)

10h00 Assemblée générale de la FSSTA
11h15 Apéritif (offert par la Ville de Nyon)  et Partie officielle
12h30 Repas
14h30 Matchs d’improvisation
16h00 Pause-café
16h30 Spectacle des Auteurs
18h00 Apéritif-rencontre avecFrançois Rochaix

Présentation officielle du site
Internet de la FSSTA

19h30 Repas
21h15 Spectacle: «Les Côtelettes» de B. Blier

par la Théâtrale de Tramelan
23h15 Bal de clôture avec «Woody & the Woodpeckers»

76e Congrès de la FSSTA
19 & 20 mai - Nyon - Usine à Gaz

Tous à Nyon!
Les organisateurs (Le Carlaton - le T.T.T. - L’Entr’acte) de ce 76e congrès vous attendent nombreux les 19 et 20 mai

à Nyon pour un Congrès qui s’annonce magnifique, plein de surprises et truffé de moments privilégiés. Deux
excellents spectacles, dont une création, une rencontre avec François Rochaix, le célèbre metteur en scène de la

Fête des Vignerons, un «cyber-bar des auteurs», des repas ensoleillés, de la musique pour vos fins de soirée, et j’en
passe: il y aura vraiment de quoi satisfaire les plus exigeants! C’est le dernier moment pour réserver vos cartes de
fête; alors n’hésitez pas, prenez votre stylo et remplissez le bulletin d’inscription. Ainsi vous aussi, vous serez de la

fête pour ce dernier congrès du millénaire. A bon entendeur!

Demandez le programme!
Rencontre avec François

Rochaix

On ne présente plus François Rochaix. Son
récent passage à la barre de la Fête des

Vignerons n’a fait que confirmer sa réputation
d’homme de théâtre de grande envergure.
Les organisateurs de ce 76e congrès de la

FSSTA tenaient à consacrer un moment de la
manifestation à une rencontre entre le théâtre
professionnel et le théâtre amateur. De plus

en plus présents dans les productions
d’amateurs, les artistes professionnels

deviennent des partenaires réguliers de nos
sociétés. Qui, mieux que François Rochaix,

pouvait incarner cet univers, lui qui a su
accomplir un travail remarquable avec des
comédiens amateurs, notamment dans le

cadre de la Fête des Vignerons.
M. Rochaix viendra donc à la rencontre des
congressistes pour nous faire partager son
expérience théâtrale, nous parler de ses

collaborations avec le théâtre amateur, nous
donner son opinion sur les avantages et les

dangers éventuels de cette collaboration
professionnels-amateurs. M. Rochaix ne

venant pas pour nous faire un discours, la
participation active des congressistes sera la

bienvenue afin d’alimenter le débat.

Cyber-Bar des Auteurs

Cela devient une habitude! Les auteurs nous
accueillent à nouveau dans leur bar; mais

cette fois, ils partageront (avec plaisir!) leur
espace avec le monde virtuel de l’Internet. En
effet, vous pourrez venir y surfer sur le site -

tout beau, tout neuf - de la FSSTA. Ne
manquez pas d’y faire un petit tour; entre
gens de lettres et ordinateurs, l’ambiance

sera certainement intéressante!

Sa 20 mai 16h30: Spectacle des Auteurs
Sa 20 mai 18h00: Présentation officiel du site

de la FSSTA
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Je commande au moyen de ce bulletin les cartes de fêtes suivantes:

Je m’engage à payer la somme totale dès réception du bulletin de versement. Les cartes de fête sont à
retirer à l’entrée de la manifestation sur présentation de la preuve de paiement.

CONGRES FSSTA 2000 - NYON
BULLETIN D’INSCRIPTION

TOTAL

Prix
unitaire Quantité Prix total

CARTE DE FÊTE no.1 (Ve 18h30 a Sa 16h.)

CARTE DE FÊTE no.2 (Samedi a 16h.)

CARTE DE FÊTE no.3 (Samedi toute la journée)

CARTE DE FÊTE no.4 (Tout le Congrès)

60.--

35.--

60.--

90.--

Type de carte désirée

Hébergement
Nous pouvons vous réserver une chambre (indiquer le nombre dans la case):

HOTEL DE L’ANGE (Nyon) àà Single à Fr. 90.-- Double à Fr. 120.--
HOTEL DES ALPES (Nyon) ààà   Single à Fr. 140.-- Double à Fr. 170.--

Nuit du Ve 19 au Sa 20 mai Nuit du Sa 20 au Di 21 mai
Les chambres se paient directement à l’hôtel - Vous pouvez choisir d’autres possibilités
d’hébergement en téléphonant à l’Office du Tourisme de Nyon au 022/ 361.62.61 (e-mail:

tourism@nyon.ch) ou en consultant le site Internet www.nyon.ch

Nom & Prénom: ............................................................................
Adresse: .......................................................................................

.......................................................................................
No. tél.: ..............................  Signature: .......................................

A renvoyer au plus tôt à: JAQUES OPTIQUE  -  M. Yves Jaques
Rue St-Jean 34  -  1260 Nyon
Par fax: 022/ 362.51.39

Délai d’envoi: 10 mai 2000

Comment accéder
à la manifestation?

EN TRAIN
De nombreux trains directs s’arrêtent à Nyon

(3 trains par heure de Genève, idem de
Lausanne-Yverdon).

Depuis la gare, descendre à pied jusqu’au lac
(suivre: Rive - Débarcadère) - env. 10

minutes de promenade au coeur de la ville
pour rejoindre l’Usine à Gaz.

EN VOITURE
Par la route du Lac (de Genève ou Lau-

sanne), à l’entrée de Nyon côté Lausanne,
accès direct.

Par l’autoroute, sortir à Nyon, descendre vers
la ville, suivre le fléchage «Lac» ou «Congrès

FSSTA». Une fois au bord du lac, prendre
direction Lausanne. Usine à Gaz à la sortie

de la ville en direction de Lausanne.

PARKING
Gratuit au parking «Rive-Est», en face de

l’Usine à Gaz (macarons à votre disposition à
l’accueil de la manifestation).

Vendredi
19 mai à 21h.

Un dimanche
à la Dîme
par le Carlaton de Duillier
spectacle écrit et mis en
scène par Françoise
Courvoisier (création)

Ce soir il y a grande réception à la Dîme. Monsieur le comte, veuf de-
puis quelques années a convié sa famille et ses amis afin de leur pré-
senter sa nouvelle compagne Jacqueline. Autour de la table nous trou-
vons Hervé, son fils aîné universitaire désabusé, sa femme Danièle,
épouse effacée et soumise, sa fantasque fille Manon, Fredo, son plus
jeune fils, accompagné de sa nouvelle et sulfureuse amie Marilyn, son
frère Edouard, célibataire endurci et complice de la famille, ainsi que
quelques amis. Martin, majordome depuis toujours chez Monsieur le
comte, et Madame Christine s’occupent du service. Un poète viendra
animer cette soirée.
D’un ton très mondain, Henri présente sa famille et sa nouvelle compa-
gne... mais petit à petit nous découvrons ce qui se cache sous les ap-
parences. La scène du repas est entrecoupée d’apartés révélant des
problèmes, des souffrances et des travers propres à bien des familles.
L’alcool aidant, les langues se délient et la soirée ne se terminera pas
sans que bien des choses finissent par être dévoilées ...

Samedi
20 mai à 21h15

Les Côtelettes
de Bertrand Blier
par la Théâtrale
de Tramelan
Mise en scène:
Frédéric Jacot-Guillarmod

C’est du Blier, ça ne se
raconte pas...

Raconter la seule et unique pièce de Bertrand Blier relève de la
gageure. Il est impossible d’en définir le cheminement. Bien souvent le
spectateur cherche (et réussit) à prévoir la suite de l’intrigue, à définir à
l’avance le comportement des personnages. Dans «Les Côtelettes»,
rien de tel. Les événements se succèdent de manière surprenante et
parfois farfelue.
Blier traite avec ironie, sarcasmes et parfois férocité les grands thèmes
de la vie: l’amour, le sexe, l’argent, la religion, la politique, la mort... Il
brise tous les tabous, tantôt avec finesse, tantôt avec force. Simple et
direct, cru parfois jusqu’à la grossièreté, le langage est contemporain
tout comme la trame de la pièce. Elle colle même tellement à la réalité
que l’auteur a dû en changer la fin au tout dernier moment, les élections
françaises ayant donné un résultat différent de celui qu’il avait prévu.

Vos orchestres

Nose Grab Trio
Une musique inspirée par des standards
jazz, qui dégage son énergie par l’associa-
tion des caractères et des humeurs des
musiciens. Ambiance «cave à jazz»
vendredi soir!

Woody & the Woodpeckers
Une contrebasse pliable, une batterie
miniature, une
guitare
«désaccordable»
et une voix...
impénétrable (!)
au service des
plus grands
tubes rock des
années 60 à 80.
Le tout addi-
tionné d’une
dose d’électro-
acoustique mais
néanmoins
démentiel
d’énergie! A
vous donner la
fièvre du samedi
soir!



Né en 1960 à Martigny, Nicolas Couchepin a fréquenté l’Univer-
sité de Lausanne avant de bifurquer vers une formation sociale
et le métier d’éducateur. Il a travaillé plusieurs années auprès
de jeunes souffrant de troubles de comportement. Il écrit
depuis toujours nouvelles, poèmes et chansons. Son premier
roman, Grefferic , a remporté un vif succès et a été récompensé
par le Prix Hermann Ganz, le Prix de la Bibliothèque pour tous et le Prix Bachelin de la
Société d’histoire.
Nicolas Couchepin se consacre désormais à l’écriture, et à l’écriture dramatique notam-
ment. Il a déjà écrit deux pièces, dont la dernière, Bureau de contrôle et de conformité des
sens , est montée par la troupe de la Tarentule (St-Aubin), qui s’en ira représenter notre pays
au festival de Marche-en-Famenne (Belgique). C’est l’occasion pour votre journal de faire le
portrait de cet auteur en reproduisant un article récemment paru dans le journal Tatr,
organe de l’Association suisse du Théâtre pour l’enfance et la jeunesse (ASTEJ), article
rédigé par M. Charles Joris.

Chant des sirènes dans un
océan de sable

Pièce en trois tableaux

Personnages :
le père, la mère, le fils et la fille
Décor : unique - Durée : env. 1h30

L’océan s’est retiré. Il s’est infiltré dans le
sable, et l’eau a disparu. Ils sont quatre dans
cette maison, le père, la mère, le fils et la
fille, quatre dont l’existence toute entière
dépendait de cette eau. Chacun d’eux doit
désormais vivre avec cette absence, et
chacun invente sa propre stratégie pour
accepter l’inacceptable. Le père continue de
se rendre chaque matin sur la jetée, avec
son attirail de pêche. La mère prépare son
thé comme si l’eau coulait encore à flots de
tous les robinets. Le fils extorque aux autres
l’eau dont il a besoin. La fille essaie de se
convaincre que l’on peut inventer une
nouvelle existence, sans eau, mais sans
nostalgie. C’est l’antagonisme du passé et de
l’avenir. La liberté est une illusion qui coûte
très cher à ceux qu’elle séduit… Et encore
plus à ceux qui veulent la voir disparaître.

Ce texte est disponible auprès de la SSA,
dans la collection « SSA – Comission
consultative des auteurs ».

Un jeune auteur romand
en point de mire

Nicolas Couchepin

En 1998, l’Association pour la Création Théâtrale
en Suisse romande lance un concours d’écriture
de pièces et reçoit 115 manuscrits. Le premier
prix accorde la garantie que le texte sera monté
et joué au cours de la sison 99/2000. Il est remis
au genevois Philippe Lüscher pour « La coupure
du monde ». Mais le jury de « Textes en jeu »,
c’est le titre du concours, reconnaît deux autres
pièces qu’il tient à signaler à l’attention du public
et des professionnels, « Chère Maman » de
Sylvie Grodwohl-Dubat, et « Chant des Sirènes
dans un Océan de Sable » de Nicolas Couchepin.

Or, il se trouve que Nicolas Couchepin, dont la
première pièce « Le chant des sirènes » s’avère
d’emblée remarquable par sa puissance méta-
phorique, par sa volonté sans concession de re-
donner au théâtre sa dimension poétique plénière,
est un homme qui connaît bien les enfants, et a
déjà manifesté son désir d’écrire pour eux.
Il naît dans une famille nombreuse, six enfants,
de bourgeois valaisans, dans le cousinage de
notre actuel conseiller fédéral, ancien président
de la ville de Martigny. Son propre père a pré-
cédé Pascal Couchepin dans les rouages de la
politique fédérale, à Berne. Nicolas quant à lui
fait deux ans à St-Maurice,puis entre en internat
à Engelberg pour y passer son bac. L’establish-
ment qui forme l’essentiel des troupes étudian-
tes de l’Université de Lausanne le désespère ; il
bifurque alors et s’inscrit à l’école Pahud, scien-
ces pédagogiques et sociales, qui le conduit aux
exercices pratiques de l’éducateur « de terrain »,
à l’hôpital psychiatrique pour enfants à Lausanne,
ou aux Perce-Neige, home des Hauts-Geneveys
(Neuchâtel), par exemple.
C’est dans ce milieu qu’il fait, du théâtre, une
expérience mémorable : la construction, tout au
long des mercredis d’une année entière, d’un
spectacle pour la fête de Noël. Tout appartenait
à tous, l’invention de l’histoire, l’écriture des dia-
logues, la confection du décor, des costumes. Et
le travail roulait bon train, et il était bouleversant
de voir des enfants peu capables a priori de coor-
donner deux ou trois gestes cohérents devenir
créateurs parce que l’histoire, le jeu, l’improvisa-

tion les entraînaient. Il était question d’une mai-
son, une sorte de Babel, avec à chaque étage
des locataires fort différents, et irréconciliables,
des gentils, agréables, serviables et polis, mais
d’autres ours mal léchés, jamais à court d’incroya-
bles méchancetés pour semer une zizanie évi-
demment répréhensible. Et les éducateurs, sou-
cieux de laisser s’exprimer chacun au sein d’une
harmonie générale, soucieux de mettre de l’or-
dre dans l’improvisation, donnaient des chemins,
procédaient à des tris bienvenus parmi l’inven-
tion jaillissante afin de protéger les plus faibles,
et les démunis, afin de maintenir chacun en état
de sécurité par rapport aux poussées extrêmes,
dangereuses, qu’il fallait absolument canaliser, si
ce n’est réprimer. Ils restaient maîtres et juges
des bagarres épiques soulevées par les enfants
peu enclins à accepter ce tri de leurs pulsions
artistiques, ces exclusives, cette sorte de cen-
sure au profit d’un grand projet éthico-didactique.
Sans se rendre compte qu’un spectacle second
s’élaborait souterrainement, sans tenir compte de
leurs directives éclairées, mais dans l’irrépressi-
ble relation immorale du vécu antagoniste des
enfants entre eux. Cette expression-là, seule, les
libérerait de la réalité communément, quoique
contradictoirement, endurée. Et au jour de la re-
présentation, c’est ce spectacle second, à la
barbe des adultes, qui eut lieu. Spectacle où tout
ne se terminait pas forcément bien, ni mal
d’ailleurs. Spectacle où le rôle de la victime fut
joué, bien, par un « méchant », bagarreur, en dif-
ficulté quotidienne jusque-là de vivre son agres-
sivité… Car du loup et de l’agneau, de l’un seul
ou de l’autre seul, qui vivent en chaque enfant
comme en chaque adulte, la répression pure et
simpliste laisse des traces catastrophiques.
Nicolas Couchepin adore aller au théâtre,
« comme un enfant ». Eprouver la surprise, et
entrer dans l’illusion. Avec parfois ce sentiment
troublant : « cette pièce, j’aurais pu l’écrire ! »
Mais beaucoup de spectacles qu’il voit ne lui pa-
raissent « pas très utiles ». Qu’est-ce à dire ?
C’est que le théâtre pour lui devrait « toujours
rester populaire », même en mettant en scène
des textes difficiles à première lecture. Toutes
questions de temps, ou d’argent, que l’on a ou
pas, mises à part, il ne lui paraît pas que le public
soit seul responsable d’un théâtre majoritairement
« élitaire » aujourd’hui, mais aussi ceux qui le font

en cercle fermé, dans la seule dynamique de leur
compétition entre eux, avec une complaisance
par trop narcissique, au sein de confréries her-
métiques. Or, le théâtre selon lui reste fait pour
distraire, avec modestie aussi bien qu’avec am-
bition, et il lui plaît que son élaboration soit le fait
d’artistes organisés en ruche, où les talents diffé-
renciés de l’auteur, des acteurs, du metteur en
scène, de l’éclairagiste, du scénographe, des
costumiers s’organisent les uns par rapport aux
autres au service de la représentation, cette re-
constitution fictive de la vie.
Nicolas Couchepin a écrit déjà quelques histoi-
res pour les enfants de six à dix ans, quelques
aventures de Berthe, son personnage pour l’ins-
tant favori. Et sa sœur les a illustrées. Il voulait y
dire poétiquement cette ambivalence qu’ayant dé-
couvert qu’on est seul – et unique ! – on éprouve
à la fois le désir de continuer à affirmer cette sin-
gularité, mais aussi celui de se fondre dans la
communauté sans s’en distinguer d’aucune ma-
nière. Nos temps semblent favoriser un individua-
lisme échevelé, comme si aucune limite ne s’y
opposait (et l’on révère l’enfant). Comment l’en-
fant va-t-il dès lors s’ouvrir aux autres, à leurs dif-
férences ? En l’absence de tout grand projet
d’ouverture et de perspectives communautaires ?

Charles Joris

Article: Charles Joris
Photo: Jean Mohr



CH-Dramaturgie est une association qui a pour but de:

- constituer une collection de pièces de théâtre pour amateurs ou
professionnels écrites par des auteurs suisses ou vivant en
Suisse,

- collecter des informations concernant les pièces dans une
banque de données,

- mettre à disposition des milieux intéressés cette banque de
données en tant qu’instrument pour la recherche de pièces.

A ce jour, plus de 4000 pièces ont été rassemblées, lues et
saisies selon des critères répondant aux besoins des utilisateurs.

L’aide à la recherche de pièces répond avant tout aux besoins du
théâtre amateur. Mais la banque de données peut aussi servir à des
fins de recherches journalistiques, scientifiques ou scolaires. Il est
à noter que toutes les pièces de théâtre ne sont pas publiées et
disponibles dans les librairies et bibliothèques. Une bonne partie
d’entre elles n’existe que sous forme de manuscrit d’auteur, scéna-
rio établi par les compagnies, etc..

CH-Dramaturgie regroupe également cette deuxième catégorie de
textes.

Historique
La création de CH-Dramaturgie a été initiée en 1986/7 par le Centre
suisse de l’Institut international du Théâtre (ITI) et par Zentralverband
Schweizer Volkstheater (ZSV). Le concept de CH-Dramaturgie dans
sa forme actuelle a pris forme en 1989 et les activités ont débuté
l’année suivante. En 1994, des représentants de diverses organisa-
tions du monde du théâtre ont fondé l’association CH-Dramaturgie,
et cette association a obtenu une subvention considérable de la
Confédération.

Pour diverses raisons, CH-Dramaturgie a plongé dans une crise fi-
nancière en 1995. C’est finalement la Société Suisse des Auteurs
(SSA) qui est venue en aide à CH-Dramaturgie en hébergeant la
structure dans ses locaux et en couvrant les frais administratifs cou-
rants. Ainsi, l’important travail de constitution, dont la qualité n’avait
jamais été remise en cause, a du moins pu être sauvegardé.
Le service de recherche de pièces ne pouvait cependant qu’être
maintenu à un régime minimal, et la saisie de nouvelles pièces a dû
être interrompue. Parallèlement, d’importantes questions de struc-
ture se sont posées ; avec le déménagement de Zurich à Lausanne,
il s’est avéré nécessaire de restructurer et d’automatiser le plus pos-

sible ce qui avait été une institution occupée en permanence offrant
la possibilité de renseignement et conseil par téléphone. Du côté
technique, le programme suranné de la banque de données a dû
être remplacé. Au niveau de la collection, il était urgent de rattraper
le manque de saisie d’œuvres en langue française et italienne. La
collection risquait également de perdre en valeur si la saisie conti-
nue de nouvelles pièces n’était pas assurée.

Situation et évolution
La banque de données de CH-Dramaturgie a été transférée sur un
système moderne grâce à l’aide de la SSA. Se pose donc la ques-
tion de sa mise à disposition sur Internet. De par son concept de
base, mais aussi du point de vue des utilisateurs, cette banque de
données se prêterait à une consultation interactive sur Internet. Un
site est en préparation.

En 1998, la Loterie Romande a accordé une subvention importante
qui a permis, en collaboration avec Antennes Théâtrales de Ge-
nève, de rattraper encore au courant de l’année 1999 le retard dans
la saisie d’œuvres francophones. La saisie d’œuvres germanopho-
nes a également repris.

Ainsi, CH-Dramaturgie peut en 2000 se présenter au public dans un
état de fonctionnement quasi complet. Il s’agit maintenant de rap-
peler ce service à la mémoire des milieux du théâtre en Suisse. CH-
Dramaturgie est en train de contacter les auteurs afin de saisir les
œuvres les plus récentes et compléter d’éventuelles lacunes.
Pour tout renseignement :

CH-Dramaturgie
Rue centrale 12-14 – 1003 Lausanne
Tél. 021/ 312.65.31- Fax 021/ 313.44.76

Charles Lombard,
Président de CH-Dramaturgie

CH-Dramaturgie
Une convalescence bientôt terminée!

PUBLICITE

PUBLICITE
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diens ouvriers » tombe. Il est remplacé par
celui de «La Compagnie du Vide Poche».
Borremans en sera l’animateur-responsable
jusqu’en 1998. Formé à la mise en scène,
lors de stages auprès de professionnels, il
se charge aussi régulièrement de l’écriture
des pièces. Sous son «mandat» la troupe
vit de grandes heures.

Des acteurs embarqués dans «Un drôle
de tram»
En 1974 la fraîchement nommée «Compa-
gnie du Vide Poche» s’attaque à «Un drôle
de tram», une pièce écrite et mise en scène
par Roland Borremans. Jouée en 1975, la
pièce rencontre un vif succès, et sera rapi-
dement reprise deux fois par soirée. Le petit
théâtre conquiert d’entrée de jeu un public
qui continuera par la suite de s’élargir.
Les acteurs René Brouze, Philippe Leuba,
Jean-Claude Ducret, Katherine Hatwell sont

plafond. Les enfants tournaient en rond,
torse nu, ils portaient des lunettes noires»...
Personne ne saurait plus dire exactement
dans quel but. Toujours est-il qu’à cette épo-
que cela avait cours. Et si Borremans peut
en témoigner c’est que suite au départ en
Afrique de Jean Sen Fontannaz, et à la re-
quête de ce dernier, il est devenu à son tour
en 1969, l’animateur du centre de loisirs.

Que ceux qui ne connaissent pas
Borremans…
«Jean m’a convoqué et m’a demandé si je
voulais faire animateur. Il m’a dit : c’est un
métier d’avenir et ça n’est pas salissant».
Roland Borremans ne regrette pas ce jour,
déjà trente ans en arrière, où il accepta cette
nouvelle fonction.
Typographe-graphiste, à peine sorti de
l’école, il n’aura exercé son premier métier
qu’une demi-journée avant de reprendre les
rênes à la suite de Jean Sen Fontannaz.
Il commence par mener à terme le premier
spectacle «A prendre ou à laisser» qui sera
représenté une cinquantaine de fois sur deux
années.
S’ensuit, en 1971, la mise sur pied de la pre-
mière pièce de théâtre à proprement parler
« Le maître du monde» de Jean Cau. Seul à
la barre, il assume la mise en scène tout en

continuant de diriger le Cen-
tre de Loisirs et ses multiples
activités.
Jusqu’au jour bienheureux
où le Centre déplace toutes
ses activités non théâtrales
en d’autres locaux. Nous
sommes en 1973, et ce
changement signe la fin des
déménagements intempes-
tifs de la scène.
Ne restent plus que les ac-
teurs dans leurs décors.
L’image de la troupe s’en re-
trouve affermie, la démarche
identitaire se fait jour. En
1974, l’étendard suranné de
«la compagnie des comé-

Les mercredis chez «Tante Clara»
A la fin de l’année 1967, sous la direction de
Jean Sen Fontannaz, un centre de Culture
et de Loisirs pour adultes ouvre ses portes.
Créé sous l’égide de l’Union Syndicale de
Lausanne (USL), il s’installe à la Palud 10,
en plein cœur de la capitale vaudoise. Son
initiateur et animateur, Jean Sen Fontannaz
arrive de Paris où il a fréquenté quelque
temps les milieux du théâtre. Il a par ailleurs
collaboré avec le mouvement chrétien.
Homme de son temps, il s’est approprié une
idée alors prégnante : celle du droit à la cul-
ture pour tous.
Club d’échecs, mais aussi cours de commu-
nication, activité théâtrale (pour ne citer que
les principales activités) coexistent donc
dans ce nouvel espace. Du coup, avant d’ob-
tenir l’exclusivité des lieux en 1973, les ac-
teurs sont contraints après chaque représen-
tation de démonter non seulement le décor
mais aussi la scène afin de laisser le champ
libre aux activités les plus diverses. L’incon-
tournable Roland Borremans, se souvient
particulièrement des jeudis après-midi ani-
més par la Tanta Clara : «C’était une dame
âgée qui portait un béret basque. A l’épo-
que où les gamins ne sortaient pas, ils ve-
naient à la palud 10, dans la salle actuelle.
Deux lampes infrarouges étaient pendues au

Palud 10, 11 décembre 1967, « la compagnie des comédiens ouvriers »
donne pour sa première inaugurale «A prendre ou à laisser», un specta-
cle poétique où les chœurs parlés et les solistes reprennent des textes
de Gilles, de Villon et d’autres…C’est ainsi, sur une dernière valse-hési-
tation entre la formation chorale et l’expression théâtrale que débute la
nouvelle saison d’un tout petit théâtre qui ne s’appelle pas encore  «Le
Vide-Poche».

Le Vide-Poche (Lausanne)

Théâtre
& Compagnie...

Reportage: Patricia Thibaut
Photos: Compagnie du Vide-Poche

«Le Titanic» de Roland Borremans (1994)
«J’irai finir mes jours à l’Armée du Salut»

de Bernard Dimey (1995)



de cette première aventure. Ils sont rapide-
ment rejoints par Daniel Rorhbach, Daniel
Rège, Marie-Joseph Henry et d’autres. En-
semble, de cours de formation (chant, dé-
coration, comédie, danse, improvisation) en
créations novatrices, des années durant, ils
poursuivent leur passion.
En 1977, ils sont au «Festival de la Cité»
avec «Le guignol au gourdin» de Garcia
Lorca. On les retrouve aussi à La Chaux-
de-Fonds lors du festival du Cartel des peti-
tes salles de Suisse Romande.
En 1979, la Compagnie du Vide-Poche se
sent à l’étroit à la Palud : La soixantaine de
sièges, les 5m d’ouverture et les 4m60 de
fond de la scène, n’y suffisent plus; elle dé-
cide de sortir dans la rue : C’est «Arlaud à la
belle étoile», un mini-festival, qui mélange
les genres - musique ancienne, cabaret,
théâtre - sous le ciel d’août. Il attirera jus-
qu’à 3500 personnes lors de la 3ème et der-
nière édition, en 1983.
Ainsi pendant dix ans, plutôt sur le mode
enjoué et comique, la troupe qui compte une
cinquantaine de membres fait le tour des
possibilités offertes par le théâtre. De sta-
ges en festivals, de spectacles donnés en
spectacles accueillis, l’idée d’un projet en-
core plus ambitieux commence à se faire
jour…Borremans se remet à l’écriture.

«Les quarante jours du Téméraire » ou
l’accomplissement d’une histoire
En 1986, la compagnie s’apprête à fêter plus
de 10 ans d’existence, et elle tient à mar-
quer l’évènement. Borremans pour l’occa-
sion crée la pièce «Les quarante jours du
Téméraire», sorte de chronique de la vie lau-
sannoise en l’an 1476, durant l’occupation
de la Plaine du Loup, par l’armée bourgui-
gnonne en repli.
Les représentations de ce spectacle auront
lieu au mois d’août. La cantine de Sauvabelin
est alors investie par les décors impression-
nants de Michel Paillex (qui a reconstruit la
vieille Cité, en lambourdes), 18 comédiens,
15 chanteurs d’Ars Nova et les 5 musiciens
du groupe Terpsichore.
C’est une réussite : Le public répond pré-
sent. Les organisateurs enregistrent 22’000
francs d’entrées et 33’000 francs de bar. Le
reste des 110’000 francs investis est cou-
vert par les sponsors ! La presse aussi s’en
mêle. La sévérité de certaines critiques
laisse d’ailleurs à penser qu’elle a oublié,
hommage suprême, qu’il s’agit d’une mani-
festation d’amateurs.
Moment d’apothéose donc, accomplisse-
ment, qui débouchera par la suite sur une

sorte de dépression. En effet,
leurs désirs assouvis, les em-
barqués de la première heure
décident, pour une partie, de
descendre du train… qui pour-
suit autrement son chemin.

Continuer de jouer et «se
refaire»
La spécificité du Vide Poche, en
dehors de son goût avéré pour
la farce ou la satire, c’est sa ré-
gularité. Quel que soit le temps,
chez ces gens là, le soir on est
sur scène !
Le début des années nonante
est marqué par un renouvelle-
ment et un rajeunissement des
effectifs. Restent quelques di-
nosaures, Roland Borremans,
Daniel Rège ou encore
Rorhbach, qui se chargent de
transmettre leur savoir aux pe-
tites Brigitte Quaglia, Christine
Narbel et consort…
L’aventure se poursuit avec
«Réveillon sur le Titanic» de
Roland Borremans, «Maman
Sabouleux» d’Eugène Labiche,
«Le bal des chiens» de Rémo
Forlani et bien d’autres…Les
nouveaux tiennent l’affiche à
chaque saison.
Par ailleurs, ces dernières an-
nées, avec «Le dialogue des
carmélites» de Georges Berna-
nos, le festival de «La fête au
théâtre»à Bellerive, et par la
suite le «Bent» de Martin Sher-
man, la Compagnie renoue au
sein d’un cartel de troupes lau-
sannoises - L’ATAL - avec les
projets d’envergure.
Le théâtre est toujours ouvert
200 soirs par an.
Cependant, Roland Borremans
passe petit à petit le relais. Si
bien que cette année la Compa-
gnie s’offre, pour la troisième fois
de son histoire, les services d’un
metteur en scène professionnel.
Ainsi, sous la Houlette de Michel Demierre,
les acteurs répètent actuellement «Le Con-
cile d’Amour», d’Oscar Panizza, une pièce
qui sera jouée du 10 au 28 mai, au théâtre
du Vide Poche, Palud 10.

Où il est question du Paradis et de l’Enfer,
quand Dieu, Marie, Jésus et les siens font
appel au Diable pour régler leurs affaires.

«Un jour, une fenêtre sur rue» de  J.-Claude Grumberg (1984)

«Faty ou la différence» de J.-Claude Tanner  (1993)«Le Bal des Chiens» de Remo Forlani (1998)

Ca va faire mal sur la Terre ! … Ce que con-
firme un témoin sur le terrain qui nous ré-
vèle par ailleurs que la plus jeune des an-
ges est prête à tout dévoiler, que le diable
refuse de porter un string léopard, que Ma-
rie s’est entraînée à jouir et que Dieu s’en
sort très bien dans son rôle de «vieux
dégueux»…..

P.T.

«Les 40 jours du téméraire» de Roland Borremans (1986)



Le Croûtion

Dans les années 60, dans tous les
villages, en général, il y avait une

troupe de théâtre. A Vérossaz, sur l’ini-
tiative de Monsieur Henri Buffat, conseiller com-
munal, ainsi  qu’avec la participation de quelques
personnes du groupe des aînés, la troupe du
Croûtion fut créée en 1979.
Le «Croûtion» désignait, à l’époque, un lieu de

promenade et de détente, particulièrement prisé
par les amoureux…
La troupe compte en ce moment une vingtaine
de membres actifs et passifs. Son comité, fraî-
chement élu, se compose comme suit :

- Lachat Jean-Marie, président

- Deladoey Romain, vice-président
- Coutaz Hubert, caissier
- Coutaz Pascale, secrétaire
- Granger Francine, membre

Après avoir travaillé avec quelques amis metteurs
en scène tels que René Vuadens, Jacques
Cottier, la troupe fit la connaissance d’Olivier
Duperrex, metteur en scène professionnel, à qui
elle confia, en 1999, la réalisation d’un spectacle
en plein air pour la célébration de son 20ème anni-
versaire. C’est ainsi que le théâtre du Croûtion
joua «La Femme du Boulanger» de Marcel Pa-
gnol, et récolta un énorme succès par lequel toute
la troupe a retrouvé une âme et une grande po-
pularité.
Pour l’an 2000, un nouveau défi est lancé. En
effet, afin de pas rester inactive, la troupe a dé-
cidé de se faire plaisir dans la continuité : Olivier
Duperrex met donc en scène une nouvelle pièce
de Marcel Pagnol : «Marius» qui sera jouée cet
été, toujours en plein air et toujours à Vérossaz.
Chers Amis du théâtre, cher public, nous vous
attendons !

        Carte d�indentité:

Domicile: Vérossaz (VS)
Année de naissance: 1979
Adhésion FSSTA: 1999
Président: Jean-Marie Lachat

Les Champlans
1891 Vérossaz
024/ 468.22.02

Le théâtre de Crans a une origine lointaine. Un groupe d’amis et
de chanteurs intéressés par cette activité se réunissait pour les

soirées annuelles du chœur d’hommes « L’Echo du Léman ». Les archives
n’existent pas vraiment, mais des pièces portant des dates de l’après-guerre
prouvent l’ancienneté de ce théâtre.

Mais ce n’est que récemment, voici trois ans, qu’une nouvelle formule a été
mise en place. La société «Théâtre du 1er avril» a été créée en avril 1997 par
huit membres très motivés pour présenter des pièces de longue durée en
dehors des soirées de la chorale. Le but principal est de jouer deux spectacles
par année, dont un en 2e partie de soirée avec la chorale.

En mai 1997 nous avons joué « La perle de la Canebière » de Labiche. Puis, en
février 1999, après bien des péripéties et plus d’une année de répétitions, la
troupe a présenté « Rendez-vous sur le banc » de Raymond Souplex. Ce fut un
vif succès pour notre société, revigorée par l’arrivée de jeunes comédiens pleins
d’enthousiasme.

Encouragés par cette réussite, une dizaine de membres décidèrent en
novembre dernier de mettre en chantier une nouvelle pièce. C’est ainsi que
furent données cet hiver trois représentations de «Et si on changeait…»,
parodie d’un texte de Françoise Dorin.

Enfin, notre troupe vient de présenter
au public  «La dame de
Corbeauland», farce courte de notre
metteur en scène Bernadette
Comberu,  en 2e partie des soirées
de la chorale.

Nous arrivons bientôt au terme des présentations pour les troupes
entrées à la Fédération lors du congrès 1999. Place aujourd’hui à nos

amis du Croûtion de Vérossaz (VS) et du Théâtre du 1er avril (sans
blague!) de Crans-près-Céligny (VD). Dans le prochain numéro, le
portrait de la troupe Tam-Tam d’Ursins (VD), pour finir en beauté...

Le Croûtion dans son dernier succès: «La femme du boulanger»
spectacle du 20e anniversaire (été 1999)

Ci-dessus: Le Théâtre du 1er avril dans «Et si on changeait...» 1999
Ci-dessous: la troupe réunie pour la photo de famille

        Carte d�indentité:

Domicile: Crans-près-Céligny (VD)
Année de naissance: 1997
Adhésion FSSTA: 1999
Présidente: Catherine Rochat

R. Antoine-Saladin 13
1299 Crans-près-Céligny
022/ 776.25.80

Théâtre du 1er avril



Ca bouge au comité
central!

En ce début d’année 2000, deux membres du comité central nous quittent. En effet, après de
nombreuses années d’engagement, Emile Meylan et Liliane Nanzer ont décidé de «raccrocher».
Le prochain congrès de notre fédération nous donnera d’ailleurs l’occasion de leur exprimer notre
reconnaissance pour leur engagement de longue haleine.

Afin de faire face à ces départs, le comité de la fédéra-
tion a procédé à une nouvelle répartition des postes
laissés vacants. Pour ce qui concerne le secrétariat
général, Liliane Nanzer passe le témoin à notre ami
Marco Polli, délégué genevois. Enseignant, à l’aise dans
nos deux autres principales langues nationales que sont
l’allemand et l’italien, Marco Polli mettra son expérience
de la vie associative au service de ses nouvelles fonc-
tions, tout en continuant sa mission de délégué genevois
aux côtés de Josiane Gillioz.

Quant à la bibliothèque, orpheline de son bâtisseur, Emile
Meylan, elle trouvera une nouvelle famille, un peu plus au
nord, toujours dans les montagnes jurassiennes, mais
cette fois dans le canton du Jura, au domicile de notre
vice-présidente, Aline Wyss.

Mais ce n’est pas tout! Afin de soulager Aline Wyss qui
s’occupait déjà de multiples tâches, Janine Constantin
Torreblanca reprend au pied levé les dossiers de la
formation. Aussi, dorénavant, pour toutes vos demandes
de subventionnement de cours, vous voudrez bien vous
adresser à notre dynamique déléguée neuchâteloise.

Enfin, si ces deux postes sont repris sans recrutement de
nouveaux membres, signalons que le comité intègre tout
de même un membre supplémentaire en la personne de Jean-Marie Lachat, nouveau délégué
valaisan. Il assistera Christiane Balleys qui est pour l’instant limitée dans ses activités en raison de
quelques soucis de santé. Nous profitons de ces quelques lignes pour lui adresser d’ailleurs nos
voeux de prompt rétablissement. Quant à Jean-Marie Lachat, nous lui souhaitons la bienvenue. Ne
manquez pas de faire sa connaissance au travers de son portrait présenté en encadré.

Nous reviendrons sur ces départs et ces mutations dans notre prochain numéro. Sachez simple-
ment que ces changements entrent en vigueur immédiatement; ils seront néanmoins officialisés
lors de notre prochaine assemblée, le samedi 20 mai à Nyon.

Jean-Marie Lachat
Nouveau

délégué valaisan
Il est là, il est arrivé ! Enfin!, pourrait-on dire…
Non, pas le beaujolais nouveau (ça, c’est en
novembre), mais le délégué valaisan
nouveau.
Après plusieurs mois de recherches infruc-
tueuses, le comité central a enfin trouvé la
perle rare. Jean-Marie Lachat a saisi la
perche que le comité central tendait depuis
plusieurs mois aux valaisans.  Dorénavant,
Christiane Balleys pourra donc compter sur
l’aide de Jean-Marie Lachat afin d’assurer la
lourde tâche de déléguée valaisanne.
Comme son nom l’indique, Jean-Marie
Lachat n’est pas vraiment valaisan d’origine.
Né d’un père bien évidemment jurassien et
néanmoins douanier, Jean-Marie voit le jour
en 1954 en pays fribourgeois et se retrouve
bien vite en Valais où son père est appelé à
exercer son métier.
Employé à l’arsenal d’Aigle, Jean-Marie
habite Vérossaz, où il préside aux destinées
de la troupe de théâtre locale, Le Croûtion.
Le virus du théâtre l’a infecté très tôt et c’est
à dix ans déjà qu’il se retrouve sur les
planches, au collège. Le théâtre, pour lui,
c’est plus qu’un simple intérêt ou hobby, c’est
une véritable vocation, affirme-t-il ! Et il aime
faire le comique ; d’ailleurs, si on lui demande
quelle personnalité du théâtre il admire, il
vous répondra de suite : «Fernandel !».
C’est par le biais de l’ASTAV que Jean-Marie
Lachat est venu au comité central. «En
entrant au comité central de la FSSTA, j’ai
envie de créer des liens avec d’autres
personnes partageant la même passion,
d’élargir mes connaissances.». Le travail ne
manquera pas car les valaisans sont très
actifs et la vingtaine de troupes affiliées à la
Fédération sera heureuse de pouvoir compter
sur un contact supplémentaire au sein du
comité central.
Jean-Marie Lachat voit la vie de manière très
positive. Son idéal ? «Vivre bien et être gai !
J’aime me sentir bien dans ma peau.». Même
s’il estime être parfois un peu trop remuant,
trop ‘gestuel’… Comme la plupart d’entre
nous, il aime les voyages («il faut savoir de
temps en temps se dépayser !»), autant pour
l’aspect découvertes que pour la détente. Cet
épicurien, grand comique devant l’éternel,
place pourtant le travail à la première place
de ses priorités. Mais il se rattrape bien vite
en mettant en deuxième et troisième position
loisirs et amour. Ouf, on aurait pu craindre le
pire…
Adepte du ski et des randonnées en monta-
gne, Jean-Marie Lachat ne dédaigne pas un
peu de musique classique lorsque l’heure du
repos a sonné. En s’il pouvait exprimer
quelque souhait pour l’avenir? «Garder la
santé et savoir rester jeune, de corps et
d’esprit surtout. Et pourquoi pas, soyons fou:
devenir responsable d’un grand théâtre…».
C’est tout le mal qu’on te souhaite, Jean-
Marie. Bienvenue au comité central de la
FSSTA.

Jacques Maradan

Bibliothèque

Emile Meylan                   Aline Wyss

Secrétariat général

Liliane Nanzer                  Marco Polli

A l’occasion de l’inauguration du Centre des Morettes à Prangins/VD,
le Théâtre Amateur de Prangins présente

Will I am
création-variation dans l’atmosphère shakespearienne

Textes et adaptations: Gisèle Balet, Gérard Demierre et Didi Mottier
Mise en scène: Gérard Demierre

To play or not to play Shakespeare?
Encouragés par Gérard Demierre et portés
par leur enthousiasme, les Tapiens se sont
donc plongés dans l’univers de Shakespeare.
Pourquoi ne pas tenter l’expérience et oser
relever le défi? Avec en tête le souvenir de
quelques répliques célèbres:
- «Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton

père et abdique ton nom!...»
- «To be or not to be, that is the question...»
- «le monde entier est une scène, hommes et

femmes, tous n’y sont que
des acteurs et notre vie
durant, nous jouons
plusieurs rôles!»

Une nouvelle salle, un théâtre tout neuf, des
textes d’une richesse inouïe, que faut-il faire
de plus pour venir partager les émotions qui
s’en dégagent?
Intrigues, coups de théâtre, duel et... mais
nous n’en dirons pas plus et garderons le
secret jusqu’à ce que le rideau s’ouvre!

DU 12 AU 21 MAI AU CENTRE DES
MORETTES A PRANGINS
(détails: v. agenda p. 16)
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Troupe Théâtrale de Trélex

La Puce à l’oreille
de Georges Feydeau

m.e.s. Anne Daphné Henry
Trélex - Salle polyvalente

28 et 29 avril à 20h.
Founex - Salle de spectacles

5 et 6 mai à 20h.
Nyon - Aula du Collège

12 et 13 mai à 20h.
Réservations: 022/ 363.61.61

Théâtre de l�Espérance
(Genève)

Double Mixte
de R. Cooney

m.e.s. Jacques Séchaud
Genève - Théâtre de l’Espérance

du 5 au 27 mai
Les JE - VE - SA à 20h30

Matinée samedi 6 mai à 14h30
Réservations: 022/ 700.14.86

Théâtrale de Tramelan

Les côtelettes
de Bertrand Blier

Moutier - Aula de Chantemerle
29 avril à 20h30

L�Arbanel (Treyvaux)

Alors, c’est pour quand
ce mariage?

par le Pop-Corn Théâtre (adolescents)
texte & mise en scène: Colette Gaillard

Théâtre de l’Arbanel
Vendredi 19 & 26 mai,  Samedi 20 & 27
mai à 20h30, dimanche 21 mai à 17h.

Zoo-Théâtre (Ecublens)

La Paix chez soi
de Courteline

Léonie est en avance
ou  Le Mal joli

de G. Feydeau
m.e.s. Pierre Gaillard

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 5-12 mai & Sa 6-13 mai à 20h30

Réservations: 021/ 960.22.86

Théâtre de la Grappe (Vétroz)

Les têtes à claque
de René Bruneau

Vétroz - Salle de l’Union
28 et 29 avril

5-6-12-13 mai à 20h30

Oz Croc Théâtre (Ballaigues)

Une table pour six
d’Alan Ayckbourn

adaptation: Gérard Lauzier
Orbe - Théâtre de la Tournelle
Ve 12 & Sa 13 mai à 20h30

Yverdon-les-Bains
Café-théâtre des Citrons-Masqués

Ve 26 & Sa 27 mai à 20h30

Cie du Vide-Poche (Lausanne)

Le concile d’amour
d’Oscar Panizza

m.e.s. Michel Demierre
Lausanne

Théâtre du Vide-Poche (Pl. Palud 10)
du 10 au 28 mai

Me-Je-Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.

Groupe théâtral de Bellevaux
(Lausanne)

Contribution directe
de Jean-Jacques Bricaire

Lausanne
Salle paroissiale de Bellevaux

Ve 28 & Sa 29 avril
Je 4, Ve 5 & Sa 6 mai à 20h15

Di 30 avril et 7 mai à 15h.

Le Miroir (Lavey)

Le défunt
Edouard et Agrippine
Poivre de Cayenne
de René de Obaldia
m.e.s. Christophe Jaquier
Lavey - Grange du théâtre
Ve 28, Sa 29 avril,
Ve 5, Ve 12, Sa 13 mai à 20h30
Di 7 mai à 17h.
Réservations: 024/ 485.18.69

76e Congrès
de la FSSTA

Nyon
Usine à Gaz
19 & 20 mai
2000

Vendredi 19 mai 21h.
Un dimanche à la Dîme

texte et m.e.s. Françoise Courvoisier
par Le Carlaton (Duillier)

création & Première

Samedi 20 mai - 21h15
Les Côtelettes

de Bertrand Blier
par la Théâtrale de Tramelan

m.e.s. Frédéric Jacot-Guillarmod

Programme complet et informations
détaillées: voir page 8 & 9Choeur Théâtral d�Avully

Le rêve du pianiste
création musicale de Christian
Kammacher et Bruno Gentil

Avully - Salle St-Gervais
Ma 16 & 23, Je 25, Ve 19 & 26,

Sa 20 & 27 mai à 20h30
Di 21 mail à 17h.

Réservations: 022/ 756.18.97 (17-19h.)

Théâtre du Château
de La Tour-de-Peilz
recherche des

spectacles pour la saison
prochaine (2000/2001).

Scène de 6m. sur 4m.

Si vous êtes intéressés, adressez
vos dossiers détaillés à:

Théâtre du Château
Case postale 523

1814 La Tour-de-Peilz

Vendredi 5 mai - 20h30
Un brin de sorbier
à la boutonnière

de Sylvie Lehmann
par La Comédie de la Touille

(Bougy-Villars)
Samedi 6 mai - 20h30
Les Côtelettes

de Bertrand Blier
par la Théâtrale de Tramelan

Dimanche 7 mai - 17h00
22, rue Babole

de Christiane Favre-Otero
par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
Vendredi 12 mai - 20h30
Drôle de Couple

de Neil Simon
par les Tréteaux de Scapin (Corseaux)

Samedi 13 mai - 20h30
Le Visiteur

de Eric-Emmanuel Schmitt
par l’Atelier-théâtre des 3/4 (Montreux)

Dimanche 14 mai - 15h30
La chambre mandarine

de Robert Thomas
par le CRAB’Théâtre (Bussigny)

Pour plus d’informations:
voir page 4 & 5

du 5 au 14
mai

2000

NEUCHATEL

La Mouette (St-Aubin)

Les dix petits nègres
d’Agatha Christie

m.e.s. Jacques Devenoges
St-Aubin - Salle de spectacle

Sa 29 avril, Ve 5, Sa 6 mai à 20h30
Di 30 avril à 17h.

Réservations: 032/ 835.26.24

Votre spectacle a lieu entre le
22 juin et le 30 août?

Alors ne manquez pas le

Délai de rédaction
no. 3/2000

Vendredi 2 juin 2000

un fax au 026/ 658.18.34
ou un e-mail à

fssta@caramail.com

Tréteaux du Parvis (St-Maurice)

Palace
de Jean-Michel Ribes

m.e.s. Olivier Duperrex
St-Maurice - Salle du Roxy

du 4 au 20 mai 2000
Je - Ve - Sa à 20h30 (sauf 6.5)
Réservations: 024/ 485.40.40

Les Polyssons (Lausanne)

Salle des mariages
de Jean Bernard-Luc
m.e.s. Olivier Renault

EPFL Lausanne - Salle polyvalente
17-18-20 mai à 20h30

EPFL Bâtiment de Microtechnique
25-26-27 mai à 20h30

Réservations: 021/ 693.88.88
http://hotes.epfl.ch/polyssons

T.A.P. (Prangins)

Will I am
création-variation dans l’atmosphère

shakespearienne
m.e.s. Gérard Demierre

Prangins - Centre des Morettes
Ve 12-19-26 mai - Sa 13-20-27 mai à

20h30 - Di 7-14-21 mai à 17h.
Réservations: 022/ 362.84.85

La Littéraire du Cercle de
l�Union (Le Locle)

Cuisines & Dépendances
d’A. Jaoui & J.-P. Bacri
m.e.s. Philippe Schaad

Le Locle - Cercle de l’Union
Ve 28 avril à 20h30

& Sa 29 avril à 19h. (repas-spectacle)
Réservations: 032/ 931.17.20


