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Recevoir un 
brigadier: une 
étape dans la vie 
d'une troupe...

A l'occasion des 25 ans 
d'existence d'une société 
théâtrale, la FSSTA lui 
fait cadeau d'un brigadier 
- objet ô combien 
représentatif de notre 
activité théâtrale - afin de 
marquer l'étape marquante 
que représente un quart 
de siècle d'existence, et 
de la remercier pour sa 
contribution soutenue à la 
défense de notre art.
Cette remise de brigadier 
se déroule généralement 
à l'issue d'une 
repésentation théâtrale, 
en présence du public et 
des proches de la société.
Si votre troupe fête - ou 
s'apprête à fêter - son 
25e anniversaire, faites-le 
nous savoir et nous nous 
chargerons d'organiser, 
avec votre collaboration, 
ce petit moment solennel 
et festif.
Pour toute question, 
n'hésitez pas à nous 
contacter:
Secrétariat permanent 
FSSTA 
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33

(réd.)

Présidente
Natacha Astuto Laubscher
	Temple-Allemand 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
	032 857.21.11 - 079 214.33.09
 natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Vice-président & Trésorier 
Délégué Vaud
Patrick Francey
	Case postale - 1844 Villeneuve
	021 960.17.14 - 079 212.91.14
 patrick.francey@fssta.ch

Déléguée Neuchâtel-Jura-Berne
Janine Constantin Torreblanca
	Rue Auguste-Bachelin 3 - 2074 Marin-Epagnier
	076 420.84.00
 janine.constantin@fssta.ch

Déléguée Genève
Liliane Suter
	Rte des Crêts 325 - F-74160 Collonge-sous-Salève
	079 229.61.82
 liliane.suter@fssta.ch
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Secrétaire général - Resp.  
Festivals - Délégué Berne & Jura
Jean-Pierre Durieux
	Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
	032 435.52.33 - 079 616.69.53
 jean-pierre.durieux@fssta.ch Secrétaire permanent

Jacques Maradan
	Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
	026 658.18.33 - 076 318.08.33
 jacques.maradan@fssta.ch

Délégué Valais
Pascal Chevrier
	Ruelle du Stand 1 - 1880 Bex
	079 127.51.94
 pascal.chevrier@fssta.ch

Déléguée Genève
Murielle Cachin
	Ch. de Planta 23 - 1223 Cologny
	022 735.89.13 - 079 964.24.07
 murielle.cachin@fssta.ch

Déléguée Fribourg
Michela Caso
	Imp. Sur la Villa 4 - 1742 Autigny
	079 760.94.86
 michelle.caso@fssta.ch

Délégué Neuchâtel & Resp. Jeunesse
Denis Marioni
	Rte de Bâle 3 - 2525 Le Landeron
	079 775.37.88
 denis.marioni@fssta.ch Adresse postale:

Case postale 36 
1553 Châtonnaye
Site internet: 
www.fssta.ch
Adresse courriel: 
webmaster@fssta.ch

Délégué Valais
Michel Préperier
	Rue du Forum 23 - 1920 Martigny
	027 776.10.34 - 079 263.32.22
 michel.preperier@fssta.ch

Délégué Fribourg
Matthieu Fragnière
	Ch. Gregor-Sickinger 8A - 1700 Fribourg
	076 386.89.61
 matthieu.fragniere@fssta.ch

Déléguée Vaud (Nord vaudois)
Valérie Fonjallaz
	Rue de la Tournelle 6A - 1350 Orbe
	079 710.60.80
 valerie.fonjallaz@fssta.ch

Délégué Vaud (Région Lausanne)
Jacques Perrier
	Ch. des Cèdres 15 - 1004 Lausanne
	079 229.13.03 - 021 625.51.51
 jacques.perrier@fssta.ch

Bibliothécaire
Sandra Ducommun
	Rue de la Chapelle 24 - 2034 Peseux
	079 607.20.54
 sandra.ducommun@fssta.ch
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Et voilà, c’est la rentrée pour votre ECJ et pour la majorité des 
troupes…

Pour ma part, j’ai vécu un mois de juin magnifique, marqué par le 
1er Prix FSSTA : des spectacles inoubliables qui m’ont carrément 
scotché sur mon siège, une sélection de haute tenue, et un niveau 
d’interprétation remarquable.

Pour tous les membres FSSTA qui, en raison d’une surcharge des 
agendas de juin (grillades, sortie au chalet, ou autres priorités), 
n’ont pas pu être de la fête, je vous suggère d’être attentif à votre 
ECJ pour vous inscrire et réserver les dates pour 2018.

Un grand merci et encore toutes mes félicitations à l'équipe 
d'organisation.

Mais pour le moment, c’est la reprise : répétitions ou lectures pour 
le prochain spectacle. Travail de longue haleine pour les comités 
de lecture et les metteurs en scène. (Ah ! le metteur en scène, 
pièce maîtresse de la troupe et pourtant... qu’est-ce qu’il peut nous 
énerver!)

Pour les autres, tout est sous contrôle ; la reprise signifie dernières 
mises au point avant les représentations. 

Est-ce que tout est prêt ? Les décors ? Nickel ou presque ; ne 
manque que ce foutu accessoire que personne ne cherche, mais on 
peut p’t’être faire sans ?

Les textes, pas de soucis ! Il suffit d’être prêt le jour J, comme dit 
si bien je ne sais plus qui… quoique pas toujours !

Pour les costumes : bon, encore quelques retouches et c’est en 
ordre.

En fait, c’est la reprise et on a bien bossé cet été, mais s’il restait 
deux semaines de plus avant la première, je pense que l’on friserait 
la perfection.

Donc, c’est décidé! Le prochain spectacle, on commence deux 
semaines plus tôt !

Jacques Perrier

Délégué Vaud
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Le festival international 
La Tour-en-Scène est-il 

devenu un des incontournables 
pour les troupes venues de 
la francophonie ? Une chose 
est certaine, cette année 
ce ne sont pas moins de six 
présidentes et présidents 
des fédérations de théâtre 
d’amateurs francophones 
qui se sont déplacés 
pour participer à notre 
manifestation. 

5e Festival international  
La Tour-en-Scène (31 mai - 4 juin 2017)

Féérie de spectacles et... 
humour belge au sommet!
Saluons donc au passage Mme 
Natacha Astuto Laubscher, 
présidente FSSTA co-organisatrice 
du festival, MM. Philippe Garcia, 
président FNCD (Belgique) et 
président du CIFTA, Patrick 
Schoenstein, président FNCTA 
(France), Mohammed Benjeddi, 
président FNTA (Maroc), Réal 
Couture, président FQTA (Québec) 
et président du jury du festival 
2017, et enfin Fabrizio Leva, 
président FELTAF (Grand- Duché de 
Luxembourg). 
Que du beau monde ! Et il fallait 
espérer que la programmation, 
rendue compliquée par la qualité 

des candidatures et par le défi relevé 
d’intégrer La Tour-en-Jeunesse 
dans le programme des «grands» 
(je n’ai jamais écrit «vieux» !!!) ne 
laisse personne sur sa faim. 
Au programme donc: des Belges, 
des Français, des Luxembourgeois 
(une première) et des Suisses, et 
pour la jeunesse, des Français et 
des Suisses. 
Quant aux genres: du rire, du rire 
déjanté, du rire grinçant et... pas 
de rire du tout ! En somme tout 
ce qui donne son universalité au 
théâtre que nous défendons. 
Il est par ailleurs intéressant de 
constater que la même palette de 

styles a été couverte par les troupes 
«jeunes»; un bel encouragement 
à poursuivre et développer notre 
activité «Jeunesse». 
Belle fréquentation
Et on peut dire sans se vanter 
que la mayonnaise a bien pris: 
la fréquentation des salles a été 
un sujet de satisfaction même 
si on peut toujours faire mieux. 
Mais la fréquence intense des 
représentations (7 sur la journée 
du samedi !) et l’heure matinale de 
certaines d’entre elles n’ont pas pas 
retenu les passionnés. 
Au terme de ces joutes, le jury a 
été soumis à l’épreuve finale et a 

Tout ou rien par 
le Théâtre 2000 
(B), lauréat du 

1er prix.
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délivré un palmarès accueilli par 
des applaudissements nourris. 

•	 1er prix: Tout ou 
Rien par le Théâtre 
2000 (Belgique): une 
performance que ce 
spectacle de 90 minutes, 
sans une parole mais qui 
réussit à tenir une salle 
remplie en haleine

•	 2ème prix: Boudard Song 
par le Studio Théâtre de 
Luxembourg (Grand-Duché 
de Luxembourg): drame 
intimiste dans un univers 
carcéral

•	 3ème prix: Porte de 
Montreuil par le Théâtre 
Dépareillé (France): 
comédie déjantée et 
surréaliste. 

Quant à la Jeunesse, il avait été 
décidé de ne pas l’inclure dans un 
concours, préférant leur laisser le 
plaisir de jouer et de profiter des 
prestations des «autres» dans un 
esprit de découverte et d’amitié. 
La Tour-en-Scène, c’est aussi 
l’occasion du Congrès annuel de la 
FSSTA qui s’est tenu le dimanche 
matin et dont le compte-rendu 
vous est donné plus loin. 
Et pour ceux qui avaient encore 
«des jambes», il y avait bien sûr les 
animations nocturnes à la Salle des 
Remparts...
Un dernier mot pour remercier 
encore vivement comédiens, 
techniciens, bénévoles, cuisiniers, 
barmans... et tous les autres dont 
l’alchimie a permis de réaliser 
cette édition de notre festival et 
laisse cette pensée dans l’esprit de 
beaucoup: JE REVIENDRAI !!!

Jean-Pierre Durieux
Responsable Festivals

La tradition est maintenant bien installée ; pour la 5e fois, 
l’assemblée générale de la FSSTA se tenait à La Tour-de-

Peilz, dans le cadre du festival international La Tour-en-Scène. 
Les délégués des troupes étaient donc invités à rejoindre la 
salle des Remparts le dimanche 4 juin dès 9h. pour entamer la 
journée avec le traditionnel café-croissants, histoire de finir de se 
réveiller en douceur…

Congrès FSSTA 2017

Sous le signe de l'amitié 
francophone

La Tour-en-Scène 2017 en images:
En haut:
- Boudard song par le Studio Théâtre de Luxembourg 

(2e prix)
- L'oranger de G. Pingeon par les Tréteaux de Cossonay
En bas de g. à dr.:
-  Rhapsodies de S. Levey par A.T.A.Z. (MJC La Roche-

sur-Foron/F)
- Rapt d'A. Madani par Mani Manivel (Fréjus/F)
- Les Chaises d'Ionesco par l'Ecole du TDC (CH)
- Le jury du festival: J.-D. Duruz, N. Baye, M. De-

mierre, M. Falconnier, R. Couture (président) en 
compagnie du président du CO Patrick Francey.

- Le Théâtre 2000 (B) tout à sa joie lors de la remise 
du 1er Prix.

Photos: © Jean-Pierre Durieux & Jacques Maradan

Et le soleil était au rendez-vous 
en ce dimanche de Pentecôte 
pour accueillir les courageux 
représentants de nos troupes 
affiliées, celles et ceux qui avaient 
fait le choix de sacrifier leur 
grâce matinée dominicale pour la 
consacrer à leur passion du théâtre. 
Un spectacle de la programmation 
La Tour-en-Jeunesse ayant été 
programmé à 9h30, le comité 
FSSTA prit la décision d’attendre 
sa conclusion avant d’entamer 
l’assemblée ; c’est ainsi que le café-
croissants se prolongea jusqu’aux 
alentours de 11h., heure à 
laquelle Natacha Astuto Laubscher, 
présidente de la FSSTA, put enfin 
ouvrir les débats.
En ouverture d’assemblée, notre 
présidente salua la présence de 
plusieurs présidents de fédérations 
francophones, présents à La Tour-

de-Peilz à l’occasion du festival (v. 
article en page 4).
Rapport d'activité en guise de 
plat principal
Le rapport d’activité du comité 
central constituait à nouveau le 
plat de résistance de l’assemblée; 
outre les activités traditionnelles 
du comité, signalons cette année la 
mise en place et l’organisation du 1er 
Prix FSSTA. Les visites aux troupes 
restent une mission primordiale des 
délégués cantonaux ; plus de 170 
visites ont été effectuées durant la 
saison 2016-17 (103 spectacles vus 
sur 128 annoncés).
Au niveau national, si le soutien 
de l’OFC se confirme et s’amplifie 
même, il implique par contre pour 
la FSSTA le développement de ses 
activités dans les autres régions 
linguistiques, un défi auquel va 
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La FSSTA en chiffres
Effectifs: 214 (+3) 
Le nombre de troupes affiliées est en hausse constante. Huits 
nouvelles troupes affiliées: Les Culturés (Châtel-St-Denis/FR) - 
Mask'Art'Ade (Vicques/JU) - La Rime du Crabe (Neuchâtel) - Cie 
Catharsis (Ayent/VS) - Le Dé'Faoug'Loir (Faoug/VD) - La Réplique 
du Diable (Les Diablerets/VD) - Cie Riktus (Les Monts-de-Pully/VD) - 
Belmont sur les Planches (VD). 
Cinq démissions: La Tarentule (St-Aubin/NE) - Théâtre du 1er-Avril 
(Crans-sur-Céligny/VD) - Cie Les Joueurs (Grandvaux/VD) - Les Vert-
Mode (Granges-Marnand/VD) - Les Satellites (Carouge/GE)

Brigadiers: Aucune remise de brigadier durant la saison 2016-17

Membres honoraires: 722 (+10) 
Nouveaux membres honoraires: Troupe Ludimania (Domdidier/FR): Marie Claire 
Corminboeuf & Nathalie Vonlanthen - Le P'tit Trac (Grolley/FR): Bernard Gail-
lard, Pierre Brodard, Benoît Perriard, Marie-Jo Repond, Christine Mayer, Elisabeth 
Verdon, Romain Kolly, Marie-Laurence Bovigny.

s’atteler le comité central dans les 
mois prochains.
En matière de formation, la 
collaboration continue avec l’ASTAV 
(VS), collaboration qui permet 
à nos membres de participer 
au week-end de formation de 
Finhaut. En cette année 2017, la 
FSSTA organisera une 2e édition 
de sa session de formation à La 
Tour-de-Peilz. Afin de permettre 
une meilleure organisation, cette 
session a été dissociée du festival 
La Tour-en-Scène et se déroulera 
donc à l’automne (ndlr : infos 
complémentaires en pages 10-11).
Finances: soutien renforcé  
de l'OFC
Au chapitre des finances, les 
comptes 2016 de la FSSTA bouclent 
avec un déficit de Fr. 3711.--, un 
déficit légèrement supérieur à celui 
budgété. Rien de grave cependant, 
puisque la subvention de l’OFC, 
après un léger tassement dû à des 
économies linéaires, va repartir à 
la hausse pour les trois prochaines 
années. Cela se concrétise au 
niveau du budget 2017 qui prévoit 
un léger bénéfice de Fr. 1600.--. 
Côté «Vie des troupes», notre 
fédération continue à bien se 
porter avec des effectifs en hausse 
(v. encadré ci-dessous). Enfin, la 

question fut posée 
aux délégués présents 
pour l’organisation du 
prochain congrès FSSTA 
en 2018. Pour l’instant, 
aucune candidature 
enregistrée, mais nul 
doute qu’une ou plusieurs 
troupes se proposeront 
d’ici la fin de l’année pour 
cette organisation.
Droit d'auteur en 
questions
Dernier point à l’ordre 
du jour, les traditionnels 
«divers» furent l’occasion 
pour nos troupes de poser quelques 
questions sur des préoccupations 
actuelles ; parmi celles-ci, 
l’éternelle question du droit 
d’auteur, et plus particulièrement 
des interdictions décrétées par 
certains auteurs sur tout ou partie 
de leurs œuvres. M. Yves Robert, 
président de la commission scène 
de la SSA, se fit un plaisir de 
répondre à ces interpellations pour 
préciser que le droit d’auteur donne 
à celui-ci les pleins pouvoirs quant à 
l’utilisation de ses œuvres. Pour les 
troupes désirant vraiment 
monter une pièce 
interdite, le seul 
recours possible, 
après les sociétés 

de gestion des 
droits (SSA, SACD, etc.), 

c’est une démarche directe auprès 
de l’auteur, sans aucune garantie 
de succès bien entendu. Et en 
corollaire ne pas oublier que ces 
démarches nécessiteront beaucoup 
de temps ; donc, ne pas attendre la 
dernière minute !
L’assemblée fut close aux alentours 
de midi et notre présidente put ainsi 
inviter les personnes présentes à se 
rendre à l’apéritif officiel offert par 
la commune de La Tour-de-Peilz.

Jacques Maradan
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Rapport d’activité 2016  
du comité central de la FSSTA
(version condensée)

Activités du comité central
Lors de leurs séances mensuelles, les 
membres du comité ont traité les sujets 
suivants: 
•	 Analyse et bilan de l’Assemblée 2015
•	 Analyse et bilan de la Tour-en-Scène 

2015
•	 Activités jeunesse: projet en 

collaboration avec la fédération italienne 
FITA, stage scolaire avec le collège de 
la Fontenelle (cycle 3) à Cernier en 
décembre 2016

•	 Organisation du prix FSSTA. Période des 
sélections: du 1er octobre 2016 au 30 
avril 2017, date limite d’inscription: 1er 
mars 2017. Finale les 23-24 juin 2017 
au Théâtre de Colombier. 

•	 Représentation officielle et participation 
Festival de Victoriaville 2016 (Québec)

•	 Participation à la Biennale 2016 aux 
Grisons  

•	 Réalisation du week-end de formation 
FSSTA 2016, en collaboration avec 
l’ASTAV

•	 Recherche de troupes 
•	 Participation à l’organisation du Festival 

de Chisaz 2016 – 2 délégués au CO 
•	 Programmation du Festival de Chisaz 

2016
•	 Participation à l’organisation et au 

Festival la Tour-en-Scène 2017
•	 Préparation de l’assemblée et du 

congrès 2017
•	 Site web: reprise et amélioration du 

module Bibliothèque 
•	 Bibliothèque: recherche et accueil d’une 

nouvelle bibliothécaire 
•	 Relations régulières et actives avec 

l’OFC dans le cadre du contrat pour les 
associations culturelles

•	 Recherche et sélection de troupes pour 
les festivals

•	 Élaboration du contenu de notre journal 
EC&J

•	 Répartition des spectacles à voir et 
rapport sur les spectacles vus

•	 Admissions/démissions: analyse des 
demandes, validations

•	 Animation de la page Facebook
•	 Remise officielle de médailles et de 

brigadiers à nos troupes
•	 Elargissement des services à nos 

membres: démarrage de la publication 
dans EC&J de fiches techniques.

•	 CNSTA: participation aux séances de 
Lucerne et, de manière générale, aux 
relations nationales

•	 CIFTA et AITA: participation à 
l’assemblée générale au Portugal, les 
relations, très bonnes, se poursuivent 
au fil des projets et des réunions

•	 Collaboration avec nos partenaires – 
SSA, FNCTA, FITA, FNCD notamment

•	 Collaboration avec les professionnels: 
poursuite des contacts et des relations 
avec les milieux concernés, notamment 
pour la formation et les festivals 
(jurys).

•	 Budgets et comptes, suivi et gestion.
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées entre 
les congrès de 2016 et 2017 est de plus 
de 170 – 103 spectacles vus, pour 128 
spectacles annoncés. Les délégués du 
Comité central s’organisent au mieux pour 
ne pas manquer le spectacle d’une troupe 
deux années de suite. On remarque que 
le taux de spectacles vus est de 80%, ce 
qui montre une nette amélioration, due à 
l’augmentation du nombre de délégués et à 
leur investissement. 
Médailles de membre honoraire & 
brigadiers : v. encadré page 6
Activités nationales
L’OFC a reconduit son soutien à notre 
fédération pour la période 2017-2020 avec 
une augmentation de sa subvention. Les 
représentants de l’OFC nous ont manifesté 
leur entière satisfaction quant à l’activité 
que nous poursuivons mais nous ont 
également clairement signifié que nous 
aurons à accroître celle-ci dans les autres 
régions linguistiques de la Suisse. 
Nous avons entamé ce travail sur diverses 
lignes d’approche: 
° Recherche de troupes jouant en français 
en Suisse alémanique, au Tessin et aux 
Grisons
° Traduction en allemand ou italien de 
certaines pages de notre site internet
° Echanges de publications avec les autres 
fédérations pour notre journal et notre site 
internet
En ce qui concerne les relations 
déjà existantes, elles se poursuivent 
régulièrement, le bureau du CNSTA se 
réunit au minimum deux fois par an. 
La Biennale qui s’est déroulée dans 
les Grisons a vu la participation de 

deux troupes de la FSSTA (le Collectif d’Ôz 
et le Groupe Théâtral de Salins) ainsi que 
de deux représentants du Comité Central. 
Le retour des participants a été très positif 
et reporté dans notre journal. 
La cordialité reste de mise dans nos 
rapports avec la SSA, qui est toujours 
bienveillante à l’égard de nos demandes. 
Activités internationales
Les troupes FSSTA et nos représentants 
sont toujours magnifiquement accueillis 
lors de leurs passages tant en France qu’au 
Québec ou en Italie, qui ont été les trois 
destinations des pérégrinations de nos 
délégués pour l’année sous revue. A chaque 
fois, les rencontres sont très amicales mais 
surtout fructueuses en termes de projets 
futurs et d’échanges culturels. 
Cette volonté d’échanger se retrouve 
également dans la participation des troupes 
et délégués des fédérations étrangères à 
nos propres manifestations puisque nous 
accueillons pas moins de quatre présidents 
desdites fédérations au cours de l’édition 
2017 de notre festival La Tour-en-Scène et 
de notre assemblée générale. 
Formation
En 2016, année paire, la formation 
centralisée FSSTA a été à nouveau intégrée 
au week-end de formation organisé par 
l’ASTAV à Finhaut. La participation a été 
élevée et les retours très positifs. Les 
cours proposés étaient: écriture théâtrale, 
émotion de l’acteur, lumière de scène, 
maquillage, expression et gestuelle avec 
masque. Le week-end s’est achevé par 
une représentation improvisée, organisée 
pour satisfaire le besoin de partage des 
nouvelles sensations que les participants 
ressentaient. Ces derniers disent être 
repartis avec le sentiment d’avoir appris 
quelque chose, avec l’envie de continuer et 
surtout le désir de revenir.
Cette année 2017, il était prévu d’organiser 
le module de formation centralisée FSSTA 
en marge du Festival de la Tour-en Scène, 
et ainsi de profiter des infrastructures et 
des locaux du festival à La Tour-de-Peilz, 
comme cela avait été fait en 2015.

(suite du rapport en page 20)

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Le Congrès 2017 en images: 
(de h. en b., puis de g. à dr.)
- Le comité central lors de l'assemblée FSSTA.
- Les représentants des nouvelles troupes affiliées devant les 

délégués.
- Françoise Rouge Luisier, présidente de l'ASTAV, avec notre 

présidente, Natacha Astuto Laubscher
- Les Vaudois du Collectif Oz à l'apéro: Tania Araman, Yves 

Lachavanne, Jacques Perrier (délégué VD) et Noémie Deblock, 
présidente de la troupe.

- Quelques membres du comité central, Sandra Ducommun, 
Janine Constantin et Denis Marioni, entourant notre secrétaire 
permanent, Jacques Maradan

- Fabrizio Leva (Luxembourg), Mohammed Benjeddi (Maroc) & 
Réal Couture (Québec).

- Les Gruyériens toujours présents: Anne-Marie Gremaud, 
Josiane Oberson, Nicolas Gremaud & Jean-Paul Oberson, 
président d'honneur.

- Anne Roche Bouvier (Les Escholiers, Annecy), Jean-Pierre Du-
rieux, secrétaire général FSSTA & Jean-Daniel Duruz, membre 
du jury La Tour-en-Scène.

Photos: © Jean-Pierre Durieux & Jacques Maradan
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A Colombier, les 23 et 24 juin derniers furent l’occasion  de dévoiler 
le  mirifique miroir de l’activité multiforme des troupes de la FSSTA. 
Songez plutôt qu’en cette bonne commune de Milvignes, on nous a 
servi six des meilleurs crus sortis des caves et autres lieux de fer-
mentation et de maturation du théâtre d’amateurs.

Le théâtre contemporain, écrit en 
Suisse, a ouvert les festivités avec la 
production du Théâtre Volte-Face, La 
mère et l’enfant se porte bien d’Olivier 
Chiacchiari. 
Auteur suisse en ouverture
Si le titre peut paraître banal, il cache 
le fait que le père, lui, ne se porte pas 
bien du tout. Il cherche vainement, 
auprès d’un psychologue, à savoir 
quel est maintenant son statut, dans 
cette dyade que forment l’enfant et 
la mère. Ce ne sont pas les conseils 
ou remarques des grands-parents 
captateurs d’affection qui l’aideront. 
Entre drame psychologique et farce, 
entre vraie interrogation sur la nou-
velle paternité et caricature familiale, 
la troupe nous a tenus en haleine.  
Un vin d’apéro fruité de tendresse et 
acide des rivalités familiales.
Molière, un incontournable...
Le théâtre classique et le grand 
Molière étaient revisités par l’autre 
troupe de St-Imier, Les Compagnons 
de la Tour, dans un Médecin malgré 
lui façon Bidochon.
Tout en respectant à la lettre (ou 
presque) le texte de Molière et les 
interventions paysannes, le metteur 
en scène nous amène plutôt vers les 
petits-bourgeois incultes du théâtre 
de boulevard que vers la farce à l’ita-
lienne. Cependant, cela fonctionne 
très bien et le plaisir de revoir et de 
réentendre est total. Fallait-il vrai-
ment une tronçonneuse tonitruante 

et nauséabonde pour faire de si petits 
fagots? Ce vin de terroir bien charpen-
té nous a fait passer un bon moment.
...de même que Goldoni!
Goldoni, qui fut influencé tant par Mo-
lière que par la Commedia dell’ Arte, 
était présent avec sa Trilogie de la Vil-
légiature grâce à Héliogade. La vivacité 
du verbe pour dire la futilité, voire la 
vacuité de ce monde du paraître nous 
a réjouis.  Les costumes en rajoutaient 
une couche à la vanité tant féminine 
que masculine mais on aurait aimé que 
les corps soient plus souples. Pourquoi 
ne pas jouer avec la transparence des 
paravents plutôt que de les déplacer 
et de ralentir le jeu? Un prosseco aux 
bulles évanescentes, dommage !
Amitiés en péril chez Assous
Les Jars Noirs d’Epalinges n’ont pas 
épargné les oies blanches dans Nos 
Femmes d’Eric Assous ! Pièce contem-
poraine, aux répliques cinglantes, 
servie par trois comédiens excellents, 
souples, aux silences habités, elle nous 
entraîne avec délices ou avec anxiété 
dans les méandres de leurs réflexions.  
Ces amitiés de trente ans et plus, qui 
risquent de voler en éclats lorsque les 
non-dits sont révélés, ont une vraie 
résonnance dans le cœur des spec-
tateurs. Un vieux Bordeaux à la robe 
sombre et aux effluves virils, long en 
bouche et puissant dans la mémoire.
Drame de l'Occupation
Pièce contemporaine aussi, bien que 
la trame la situe pendant l’occupa-

tion allemande de la France, Le Re-
pas des Fauves nous fut servie par 
Les Perd-Vers d’Attalens dans une 
mise en scène de Guy Delafontaine. 
Le dilemme cruel créé par l’exigence 
de livrer deux otages à l’officier SS 
va révéler le vrai caractère de cha-
cun des protagonistes, du cynisme à 
la lâcheté en passant par la bravoure. 
Tous les personnages sont campés 
avec justesse et constance. J’ai par-
ticulièrement aimé l’exubérance ita-
lienne pour illustrer le choix de la col-
laboration du bon petit commerçant. 
Les acteurs savent faire naître l’émo-
tion, la tension, l’angoisse. La parfaite 
maîtrise de la langue allemande par 
l’acteur qui interprète l’officier SS est 
un vrai plus. Notre bonheur aurait 
été total si des vidéos illustratives 
n’avaient pas affaibli le suspens. Un 
vin de derrière les fagots, d’avant-
guerre, dont la rareté fait le prix.

Finale du 1er Prix FSSTA (Colombier 23-24 juin 2017)

Première édition.... 
et d'ores et déjà un grand crû!

Reportage: 
Jean-Paul Oberson
Photos: J.-P. Durieux 
& J. Maradan
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Horovitz et La Catillon sur la plus 
haute marche
Toujours dans la contemporanéité de 
l’écriture, même si le propos est uto-
piquement futuriste, la pièce d’Israël 
Horovitz, Lebensraum (Espace Vital), 
fut excellemment  interprétée par La 
Catillon de Gruyères que Sylviane 
Tille a mise en scène.
Avoir choisi de transformer tous les 
personnages en caricatures carton-
nées, en marionnettes humaines aux 
déguisements drolatiques pour racon-
ter cette histoire à la fois utopique 
(faire venir six millions de Juifs pour 
effacer la honte de l’Holocauste) et 
proche de l’actualité (L’Allemagne qui 
ouvre ses portes à un million de Sy-
riens avec des motivations proches de 
celle du chancelier Stroiber) est une 
superbe idée. En effet, il me semble 
que c’était une très bonne façon de 
respecter l’humour juif d’Horovitz 
que de mettre toujours de la dérision 
dans les manifestations de rejets ou 
d’amour. Chapeau bas à cette troupe 
qui, par une vraie mécanique horlo-
gère, a su donner un spectacle enjoué, 
jouissif avec un sujet qui soulève des 
questions graves et lourdes.
Un Nuit-St-Georges plutôt que Nuit 
et Brouillard ! Nous garderons de ce 
spectacle un souvenir puissant, riche 
et coloré comme ce grand Bourgogne, 
vin de garde pour enrichir notre mé-
moire émotionnelle.               (JPO)

La finale de la première édition du Prix FSSTA a eu lieu les 
23 et 24 juin derniers au Théâtre de Colombier, et ce fut 
une très belle fête du théâtre. 
Une compétition, c'est vrai, mais dans une ambiance festive 
où l'engagement de tout le monde était palpable à chaque 
minute. Il y a eu des sourires, des rires, des tapes dans le 
dos, des compliments, des larmes, de la chaleur (la cha-
leur était aussi dans l'air ambiant et là c'était peut-être un 
peu trop), quelques expressions de déception, quelques 
traces de fatigue et presque pas de coups de gueule. Ces 
deux jours de partage ont été un succès grâce aux troupes 
participantes qui ont joué le jeu dans la bonne humeur, aux 
bénévoles qui ont travaillé dur avec le sourire, aux diri-
geants du théâtre de Colombier qui nous ont traités avec 
générosité et confiance, au public qui s'est déplacé et qui a 
fait savoir qu'il aimait la sélection.
Pourtant, ce n'était pas gagné. D'abord la compétition en 
elle-même. Les temps de mise en place sont serrés et il faut 
user de préparation, d'organisation et de résistance émo-
tionnelle et physique. Deux des six troupes n'avaient pas 
bien préparé ce moment et cela a été plus difficile pour elles 
et pour notre équipe technique à ce moment-là. Mais tout le 
monde a tenu bon, et les spectacles ont eu lieu. Nous com-
muniquerons de manière plus détaillée sur ce sujet lors de 
la prochaine édition. La date sélectionnée, ensuite, n'était 
pas idéale, de nombreuses manifestations ayant lieu en 
même temps dans la région en ce week-end ensoleillé de fin 
de scolarité, et il a été difficile de faire sa place. Nous avons 
d'ores et déjà prévu des dates en mai pour la prochaine 
édition, durant le week-end de Pentecôte 2018 (vendredi 
soir et samedi) ; notre finale FSSTA offrira les six meilleurs 
spectacles candidats à nouveau gratuitement au public!

Le Prix FSSTA 2017 dans les faits
Le Comité central a reçu treize candidatures, une troupe s'étant 
finalement désistée, ce sont donc douze pièces que le jury itiné-
rant est allé voir chez elles pour sélectionner les six finalistes. 
Les troupes suivantes ont participé aux sélections avec les 
spectacles suivants:
• La Claque de Begnins, avec Au Gros Bec de Loraine Pernet
• La Colombière de Colombier avec Les Belles Sœurs d'Eric 

Assous 
• La Claque de Cortaillod avec Jamais 2 sans 3 de Jean 

Franco
• Le Groupe Théâtral de Bellevaux avec Tout le plaisir est 

pour nous de Ray Cooney et John Chapman
• Le Théatrophil de Lausanne avec Les liens du braquage, 

création collective 
• Les Baladins de l’Abbaye de Bevaix avec Chocolat Piment 

de Christine Reverho 
Outre les troupes primées (v. encadré ci-dessus), les 
troupes suivantes ont été sélectionnées à la finale avec les 
spectacles suivants:
• La Cie Volte Face de Saint-Imier avec La mère et l’enfant 

se portent bien d'Olivier Chiacchiari
• Les Compagnons de la Tour de Saint-Imier avec Le Méde-

cin malgré lui de Molière
• Héliogade de Neuchâtel avec La trilogie de la villégiature 

de Carlo Goldoni
Le Comité central remercie les douze troupes pour leur en-
gagement et pour leurs beaux spectacles, il espère recevoir 
autant, voire plus, de candidatures l'édition prochaine!

Palmarès du 1er Prix FSSTA
Grand Prix: Lebensraum (Espace vital) d'Israël Horovitz 

par La Catillon (Gruyères/FR) 
Pour l'extraordinaire créativité, la prise de risque 
et la formidable inventivité visuelle

2e Prix: Le Repas des fauves de Vahé Katcha 
par Les Perd-Vers (Attelens/FR) 
Pour la qualité de la distribution, le sens du détail  
et la cohérence de l'ensemble

3e Prix: Nos femmes d'Eric Assous 
par Les Jars Noirs (Epalinges/VD) 
Pour la générosité et la qualité de la direction d'acteurs

Page 9 en haut: Tous les participants 
des troupes sélectionnées sur la scène 
du Théâtre de Colombier pour la photo-
souvenir.
Page 9, en bas: 
Remise du Grand Prix à la troupe de 
La Catillon: joie et émotion et sur les 
visages!

Ci-dessus: Le jury du prix: J.-P. 
Durieux, Michela Caso, David Lack, 

Valéria Aubert, Lilian Lloyd (président) 
& Natacha Astuto Laubscher.

A droite: L'équipe technique du festival: 
Cédric Laubscher, Valère Viatte & Denis 

Marioni.

Premier Prix FSSTA - Bilan du comité d'organisation

La prochaine édition du Prix FSSTA vous intéresse? Tous les renseignements en pages 22 & 23!
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Salle des Remparts - Sous-sol / 10h00 - 12h30

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme de la 2e session de formation organisée par la 
FSSTA! Nous vous attendons nombreux à La Tour-de-Peilz pour ces modules de formation divers et 
variés. Avec des intervenants remontés à bloc et qui ont à cœur de vous transmettre une partie de 
leur savoir, vous ne risquez pas de vous ennuyer. 
Cette année, tous les modules sont concentrés sur une seule journée, le samedi 28 octobre. N'hésitez pas 
à faire circuler le programme des cours au sein de votre troupe, car plus on est de fous... Vous connaissez 
sûrement la suite ! 
Comment ça marche ? C'est très simple ! Choisissez les modules qui vous intéressent parmi ceux proposés, 
inscrivez-vous par mail (voir encadré), en précisant le ou les cours choisi(s), vos coordonnées complètes et le 
nom de votre troupe. L'adresse du lieu vous sera communiquée dans la confirmation, pour ceux qui ne sont pas 
encore des habitués des salles de La Tour-de-Peilz.
Pourquoi venir à une formation ? Pour en apprendre davantage sur le milieu dense et complexe qui nous est 
cher, à savoir le théâtre... pour tenter de dépasser ses propres limites dans un climat détendu et convivial... et 
parce que la formation fait partie des actions offertes par la FSSTA à ses membres ! Voilà une raison de plus 
d'en profiter !
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 28 octobre 2017 à La Tour-de-Peilz!

2e Session de formation FSSTA 
La Tour-de-Peilz - Samedi 28 octobre 2017

C'est gratuit, c'est convivial, 
c'est tout simplement... 
FSSTA!

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Programme de la Session de formation 2017 
La Tour-de-Peilz/VD - Samedi 28 octobre

Module no. 1
Expression corporelle
Nb places: 12 personnes

Formateur:
Olivier Zerbone,  
comédien pro

Diplômé de l'Ecole d'art 
dramatique Jean Perimony à 
Paris, ce comédien joue, met en scène, 
écrit, joue au cinéma entre publicités et fictions, et fait 
même le clown! On le voit régulièrement à l'affiche 
de productions suisses et lorsqu'il n'est pas sur les 
planches, il donne des cours de théâtre aux enfants et 
aux adultes depuis 2008.
Le corps est l’instrument du comédien. Il est au service 
du personnage. Comment le comédien se rend-il 
disponible pour faire exister son personnage sur scène? 
Sous forme d’échauffement, d’exercices et de mises en 
situation ludiques conduisant au lâcher-prise, ce stage 
vous donne les outils nécessaires à la détente du corps 
et de l’esprit, pour vous permettre de :
• faire naître le personnage avec vos propres émotions  
   et vécus ;
• faire vivre ce qui n’existe pas a priori  
  (par ex : précision du geste dans le mime);
• trouver rapidement votre concentration avant de  
   jouer une scène.

Module no.2
Expression  
vocale/chant
Nb places: 10 personnes 

Formatrice:
Karine Barman,  
musicienne/chanteuse pro
Issue d'une famille de musiciens, 
ayant très vite intégré un chœur et pratiquant 
le piano, Karin Barman décide très jeune de faire le 
Conservatoire de Lausanne d'où elle ressort avec deux 
diplômes supérieurs. Depuis, elle n'a eu de cesse de 
multiplier les expériences dans les domaines de la 
musique et du chant.
Elle enseigne la flûte traversière et le chant et dirige le 
choeur d’enfants de Monthey depuis 1991. Elle fut lau-
réate des Concours Colette Mosetti à Lausanne et Friedl 
Wald à Bâle en 2000 et obtint le Prix Mozart pour son 
diplôme de chant en 2001. Elle a fait partie du Chœur 
Suisse des Jeunes et du Chœur Mondial des Jeunes 
(World Youth Choir) et avec ce dernier, a participé à des 
tournées en Amérique du Sud, en Europe du Nord Fin-
lande, Lettonie et Suède, au Japon en 1997 et en Suède 
en 2009, en tant que choriste et soliste.
Elle est souvent contactée pour animer des sessions, 
pour faire travailler les voix de différents groupes ou 
sociétés. Elle aime la musique et il lui tient à cœur de 
transmettre sa passion.

Salle des Remparts - Sous-sol / 14h00 - 16h30

O
R

M
A

T
IO

N
F

ECJ 3/17

10



Infos pratiques
Inscriptions/renseignements:  
webmaster@fssta.ch / 079 212.91.14 
En indiquant: module choisi (thème) 
ainsi que: Nom - Prénom - Adresse - Courriel -  
Téléphone - Troupe
Date limite d'inscription: 
Dimanche 15 octobre 2017

 
Nombre minimal de participants  
par module: 5

Prix des cours:
• Membres FSSTA: gratuit
• Non-membres FSSTA: Fr. 100.--/module
Repas & frais de déplacement:  
à la charge des participants

Module no.3
Cascades & armes
Nb places: 10 personnes 

Formateur:
Noël Baye,  
cascadeur, maître d'armes

Comédien, notamment au sein de la 
troupe Les Exilés, Noël Baye se propose de vous 
initiez au maniement des armes comme les sabres, 
par exemple et à vous apprendre à faire de belles 
cascades qui apporteront sans mise en danger, un 
peu plus de réalisme dans la fiction. Attention, ne 
giflez pas trop fort... nous sommes au théâtre!

Module no.4 
Maquillage & perruques
Nb places: 12 personnes 

Formatrice: 
Marianne Braconnier 

Costumière, maquilleuse, 
perruquière dans de nombreux spectacles et 
théâtres en Suisse romande. Elle nous dit:.

"Le théâtre, pour moi, c’est toute l’équipe, le plateau, 
bien sûr, mais aussi  de  l’accessoiriste à la technique en 
passant par le maquillage, l’habillage et le décor ; c’est 
la joie partagée, le travail, la peur, le trac, le bonheur, 
l’adrénaline, la plénitude."

Module no.7 
Mise en scène
Nb places: 12 personnes

Formateurs:

Patrick Francey,  
metteur en scène
Ayant attrapé le virus du théâtre dans son 
adolescence, Patrick Francey se lance dans la mise en 
scène en 1997 déjà. Il obtient le prix "Théadrama" lors du 
Festival de Chisaz en 2005. En parallèle, il donne des cours 
de théâtre pour enfants, qu'il dispense à la Tour-de-Peilz et 
monte régulièrement des spectacles avec ses élèves.

Cédric Laubscher,  
metteur en scène
Metteur en scène aguerri, comptant plus 
de 15 pièces à son palmarès, Cédric 
Laubscher aime à soigner particulièrement 
ce qui est en relation avec l’esthétisme, 
que ce soit visuel ou sonore. Dans 
un esprit de recherche, il se lance 
dans certains paris, comme celui de 
donneŕ un air de cinéma à sa mise en 
scène, ainsi qu’à la scénographie et à la 
création lumière; les ambiances créées par les lumières 
et la musique, par le jeu exigé des acteurs, par les zooms 
inconscients proposés au public font vibrer les spectateurs.

Théâtre du Château / 9h00 - 12h30 Théâtre du Château - loges / 9h00 - 12h30

Salle des Remparts - buvette / 10h00 - 11h30

Salle des Remparts 
13h30 - 15h30

Module no.5
Technique 1 - Lumière & éclairage
Nb places: 10 personnes 

Formateur: Yves Appenzeller, techniscéniste

Module basé sur la sensibilité et la création des 
effets de lumière.
Diplômé avec CFC en tant que Techniscéniste à l'école 
de la Manufacture de Lausanne . Travaille au TMR 
depuis 7 ans. Y assure la création de bandes sons, 
lumière et vidéo de nombreux spectacles. Il suit aussi 
des groupes de musique en tournée dans nos pays 
voisins. C’est l’un des deux éclairagiste principaux du 
Cully Jazz festival depuis 4 ans.

Module no.6
Technique 2 - Son
Nb places: 10 personnes 
Formateur: Yves Appenzeller, techniscéniste
Module basé sur la création des sons, enregistrements 
et diffusions de ceux-ci pour le spectacle.

Salle des Remparts / 16h00 - 18h00

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2017

EUCHATELN

RIBOURGF

GENEVE

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/17: Ve 1er déc.!

La sérénade
de Slavomir Mrozek

La demande en mariage
d'Anton Tchekhov

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Avenches - Théâtre du Château 
   Sa 23 septembre 20h.
• Châtel-St-Denis - Univers@lle 
   Sa 11 novembre 20h.
® 078 895.95.35

J'y croix pas
de Noël Piercy

par le Théâtralair (Confignon)
• Confignon - Sa 16 sept. 19h.
® en plein air - pas de réservation 
    Rens. www.theatralair.ch

Henri IX Tu-dors
de R.F. Aebi

par la Cie des Trèfles-à-
Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Adrien G. Mercier
• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   Ve-Sa 15-16, Je-Ve-Sa 21-22- 
   23 sept. 20h. - Di 17 sept. 17h.
® 079 772.88.38

La savetière 
prodigieuse

de Federico Garcia Lorca
par Les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Claudia Saldivia Vega

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 22-23, 29-30 sept., 6-7  
   oct. 20h. - Di 24 sept.,  
   1er & 8 oct. 17h.
® 077 460.28.84

Amours, mensonges 
et célibat

de Lisa Charnay
par la Cie du Ranc'Art 

(Granges-Paccot)
m.e.s. Roberto Pierri

• Granges-Paccot - Halle polyvalente 
   Sa 21, Ve-Sa 27-28 oct., 3-4  
   nov. 20h. - Di 22, 29 oct.,  
   5 nov. 17h.
® 026 350.11.00
Thomas trompe Florence depuis 
plusieurs mois mais n’ose pas 
rompre. Les copines de Thomas 
sont vite mises au courant par 
Geneviève, la mère de Manon, 
qui n’a plus toute sa tête et dit 
des choses qu’il aurait fallu taire… 
Mais les mensonges de Thomas 
font des petits, et à force de ne 
pas vouloir faire de vagues, on 
finit par déclencher un raz de 
marée qui touche tout le monde…

 URAJBERNE &
Brèves de comptoir   

- Acte 3
de Jean-Marie Gourio

par Les Tréteaux d'Orval 
(Reconvilier)

Adapt. & m.e.s.: la troupe 
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 4, Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 
   nov. 20h30 - Di 5-12-19 nov. 17h.
® 079 453.56.47

L'amour  
sur un plateau

d'Isabelle Mergault
par Mosaïque Théâtre 

(Bernex)
m.e.s. Michel Valls

• Lully - Aula de l'école 
   du 9 au 26 nov. - Je-Ve-Sa 20h. 
   Di 17h. (sauf 26.11 14h.)
® 079 307.32.84

ECJ 3/17
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Lily & lily
de Barillet & Grédy

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   du 28 oct. au 10 déc. - Ve-Sa 
   20h. - Di 17h. (sauf 26.10, 17 
   & 19.11)
® 032 841.50.50

Pause caddie
de Jean-Charles Gaillard

par la Cie du Top (Peseux)
• La Chaux-de-Fonds - Salle Ton  
   sur Ton - Ve-Sa 10-11 nov. 20h.
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 17-18 nov. 20h.
• Peseux - Salle des spectacles 
   Ve-Sa 24-25 nov. 20h. 
   Di 26 nov. 16h.
® 032 721.13.91

Sale attente
de Franck Didier

par L'Autruche Bleue 
(Courtepin)

• Courtepin - Salle Festisport 
   Ve-Sa 29-30 sept., Je-Ve-Sa 5-6-7 
   oct. 20h15 - Di 1er oct. 17h.
® 077 438.02.90

La leçon
d'Eugène Ionesco

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Michel Rossy

• Vernier - Salle des Ranches 
   du 26 sept. au 14 oct. 
   Ma-Me-Je-Ve-Sa 20h.
® 076 499.98.07

Oscar
de Claude Magnier

par la Cie A Voir (Châtillon)
m.e.s. Jean-Daniel Seuret

• Châtillon - Halle de gymnastique 
   Je-Ve-Sa 12-13-14 & 19-20-21 
   oct. 20h.
® 078 659.14.83

Queue du bonheur
de Claude Heusson

par TroThéVu (Sugiez)
m.e.s. Cyrille Vankemmel

• Guévaux - Salle de la Douane 
   Ve 10, Me 15, Ve-Sa 17-18 nov. 
   20h15 - Di 12 nov. 17h.

50 nuances de blanc...
cabaret musical

par Les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. A. Franceschi, R. Vuillemin, Th. Bezzola
• Môtiers - Théâtre des Mascarons 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 nov., 1er-2, 
   8-9 déc., Sa 16 déc., Je-Ve-Sa  
   28-29-30 déc. 20h30 
   Di 26 nov. & 17 déc. 17h.

Double jeu
de Robert Thomas

par Les Baladins de 
l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du 3 nov. au 3 déc. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 284.54.57
Françoise, une riche suissesse, s’aper-
çoit rapidement que l’homme charmant 
qu’elle a épousé en secondes noces se 
révèle être en fait avide, brutal, joueur 
et menteur; il n'est intéressé que par 
son argent. Pour s’en libérer, et suite 
à la découverte qu'il a un frère qui lui 
ressemble beaucoup, elle va convaincre 
celui-ci de se faire passer pour son 
mari et de signer les papiers du divorce 
devant témoin. Avec l’aide de sa 
femme de chambre, elle monte alors 
un stratagème qu’elle suppose logique 
et imparable. Ce plan sera-t-il décou-
vert? Pourra-t-il être mené jusqu’au 
bout? Le double jeu des personnages 
surprend, jusqu'à la réplique finale!...

La perruche  
et le poulet
de Robert Thomas

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Denis Perrinjaquet

• St-Aubin - Salle de spectacles 
   Sa 21, Ve-Sa 17-18 nov. 20h. 
   Di 22 oct. 17h.
• Cornaux - Espace Ta'Tou 
   Sa 4 nov. 20h. - Di 5 nov. 17h.
® 079 315.97.83

Dévorez-moi
d'Olivier Lejeune
par La Ramée 

(Marin-Epagnier)
m.e.s. Jean-Louis Borel

• Marin - Halle TransMarin SA 
   Sa 14, Ve-Sa 20-21, Je 26, Sa 28 
   oct. 20h. - Di 15 & 22 oct. 17h.
• Peseux - Salle de spectacles 
   Sa 4 nov. 20h.
• Le Landeron - Salle du Château 
   Sa 2 déc. 20h. - Di 3 déc. 17h.

Temps variable en 
soirée

d'Alan Ayckbourn
par Atrac (Le Landeron)

m.e.s. A. C. Louis & S Gaillard
• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve 20, Ve-Sa 27-28 oct., 10-11 
   nov., Je 16, Sa 18, Ve-Sa 24-25 
   nov. 20h. - Di 22 oct., 12 & 26 
   nov. 17h.
® www.atrac.ch

Je préfère qu'on 
reste amis

de Laurent Ruquier
par l'U.S. Montfaucon & la 
Cie Vol de Nuit (Delémont)

m.e.s. Christian Vuillaume
• Montfaucon - Salle de spectacles 
   Ve-Sa 27-28 oct., 3-4 nov., Ma 
   31 oct. 20h. - Di 29 oct. 20h.
® www.cie-theatre-montfaucon.ch

Tiercé gagnant
de John Chapman

par La Colombière (Colombier)
m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre 
   Je-Ve 28-29 déc., Ve-Sa 5-6,  
   Je-Ve-Sa 11-12-13 janv. 20h. 
   Sa 30 déc., Ma 2, Di 7 & 14  
   janv. 17h. - Di 31 déc. 19h30
® 078 600.22.80



AUDV ALAISV
Un chapeau de 
paille d'Italie

d'Eugène Labiche
par le Théâtre du Dé 

(Evionnaz)
m.e.s. Etienne Vouilloz

• Dorénaz - Halles Jordan 
   jusqu'au 24 septembre 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.lacompagniedude.ch

Des polichinelles 
dans l'terroir

de Franck Didier
par La Birolande (Bière)
m.e.s. Simon Chenevard

• Bière - Jardins du Soleil 
   Je-Ve-Sa 7-8-9, 14-15-16 sept.  
   20h30
® www.labirolande.ch

Qu'importe le 
flocon

d'Anny Daprey
par l'Atelier-Théâtre de 

Bagnes (Le Châble)
m.e.s. Jacques Besse

• Le Châble - Salle de la Concordia 
   du 29 sept. au 21 oct. 
   Ve-Sa 20h. - Di 18h.
® 027 775.38.70
Les chutes de neiges abondantes 
ont surpris tout le monde, et des 
automobilistes se trouvent rapide-
ment pris au piège sur la nationale. 
Ils viennent donc au fur et à me-
sure se réfugier dans la première 
maison qu’ils trouvent : celle de 
Janine et Michel. Mais si Janine se 
réjouit de ces invités imprévus, Mi-
chel ne voit pas du tout la chose du 
même œil. Rencontres et échanges 
entre personnes qui n’étaient pas 
faites pour se rencontrer…
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Un dîner  
bien tranquille

de Martine Huet
par le Théâtre de Poche  

de Leysin
m.e.s. Delphine Chablais

• Leysin - Salle du Nord 
   Ve-Sa 3-4, 10-11, 17-18 nov.  
   20h30 - Di 12 nov. 17h.
® 024 493.33.00 Pouic Pouic

de J. Girault & J. Vilfrid
par les Tréteaux de Scapin 

(Vevey)
m.e.s. Alexis Giroud

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   du 3 au 18 nov.  
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 021 960.22.86
Léonard Moustier cherche à se 
débarrasser du cadeau encom-
brant de sa femme qu’elle a payé 
à un prix fou. Le pigeon sera 
l’amoureux de la fille : Patricia. 
L’entreprise va rencontrer tous 
les obstacles pour finir dans un 
enchevêtrement de quiproquos et 
coup de théâtre...

72 heures pour vivre
de Florence Grillot

par Vionn'Attitude  
(Vionnaz)

m.e.s. Pascal Gassmann
• Vionnaz - Salle des Fontanies 
   Ve-Sa 24-25 nov. 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 1er-2 déc. 20h30 
   Di 3 déc. 17h30
Et vous ? Que feriez-vous s'il ne vous 
restait que 72h à vivre ? C'est ce que 
vont découvrir 7 femmes et un homme 
que le destin a réuni dans l'unité 5022. 
Un abri antiatomique tout confort. Ils 
ont tous été choisi pour leurs différentes 
qualités, afin de reconstruire un avenir 
meilleur. Mais avant toute chose, com-
ment survivront-ils à cette cohabitation ? 

Quatre étoiles
de Jen-Pierre Martinez
par le Théâtre Neuf 

(St-Maurice)
m.e.s. Nadia Romiti-Mailloux

• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve 17, Ve-Sa 24-25 nov., Sa 2  
   déc. 20h30 - Di 3 déc. 18h.
® 024 485.40.40

Knock ou le triomphe 
de la médecine

de Jules Romains
par le T.A.P. (Prangins)

m.e.s. Thierry Roland
• Prangins - Centre des Morettes 
   Ve-Sa 3-4, 10-11, 17-18,  
   Me 15, Je 9 & 16 nov. 20h. 
   Di 5 & 12 nov. 17h.
® 077 456.32.87
Le TAP (Théâtre Amateur de Pran-
gins) fête cette année ses 55 ans et 
Knock l’a déclaré en parfaite santé. 
Si vous souhaitez bénéficier des bien-
faits de cette médecine « triomphante 
», venez à l’une des consultations de 
novembre prochain : le rire est une 
excellente  thérapie qui n’entraîne 
aucun effet secondaire !..

Jeux de scène
de Victor Haïm

par la Cie Catharsis (Ayent)
m.e.s. Cédric Jossen

• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Ve-Sa 27-28 oct. 20h30
® 021 653.25.97

La dame de chez 
Maxim

de Georges Feydeau
par La Claque (Begnins)
m.e.s. Christophe Nançoz

• Begnins - Sale Fleuri 
   Ve-Sa 27-28 oct., 3-4, 10-11 nov.  
   20h30 - Di 29 oct. & 5 nov. 16h30
® 077 445.34.74

Joyeuse pagaille
de Régis Porte

par Les Môdits  
(Chermignon)

m.e.s. Christian Mabillard
• Chermignon d'en Haut - Salle  
   paroissiale - Ve-Sa 6-7, 13-14,  
   Ve 20 oct. 20h. 
   Di 8 & 15 oct. 17h. 
® 075.421.12.80

L'atelier
de Jean-Claude Grumberg
par L'Edelweiss-Loisirs 

(Chalais)
m.e.s. Olivier Albasini

• Chalais - Cabaret Edelweiss 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 nov.,  
   1er-2 déc. 20h. - Di 12-19-26  
   nov.-3 déc. 17h30
® 079 646.39.77
Dans un atelier de confection, de 
1945 à 1952, des employés ra-
content leur vie pendant l’Occupation 
: Un juif qui a été déporté, un autre 
qui a vécu caché en zone occupée, 
une troisième qui s’est réfugiée en 
zone libre, une quatrième, encore, 
dont le mari a été arrêté et envoyé 
dans les camps, de jeunes gens à 
peine touchés par la guerre et une 
femme dont le mari fonctionnaire 
a peut-être collaboré… Autant de 
destins, d‘histoires qui se croisent, 
se mêlent et soulèvent la même 
question : Comment vivre après le 
traumatisme de la guerre et de la 
Shoah?... 
Spectacle monté dans le cadre des 
festivités du 75e anniversaire de la 
société (www.75eme.ch).

Pilote de guigne
de Patrick Stephan

par Belmont sur les Planches 
(Belmont-sur-Yverdon)

m.e.s. Katia Candolfi
• Belmont-sur-Yverdon - Grande salle 
   Sa 28 oct., Ve-Sa 3-4, 10-11  
   nov. 20h30 - Di 29 oct. 14h30
® 079 538.77.14
Stanislas de la Bretèche est un pilote 
de ligne volage. Il est obligé de vendre 
sa belle maison de campagne, située 
près d'un aérodrome. Sans prévenir 
Ariane, sa femme, il organise la vente 
avec l'aide de James, un fidèle et rusé 
domestique apiculteur. Ivan, l'agent 
immobilier, a trouvé deux acheteurs 
potentiels : Diane très superstitieuse 
et Fidèle, son mari... Hypocondriaque. 
Une hôtesse de l'air qui semble bien 
connaître Stanislas arrive sans préve-
nir. Tout ce petit monde est épié quo-
tidiennement par Arlette Chombier, 
la voisine gaffeuse, dont il est très 
difficile de se débarrasser...

Imper et passe
de Vincent Durand

par Le Ki-pro'quo (Grandcour)
m.e.s. Marianne Radja

• Grandcour - Salle du Collège 
   Di 26 nov. 17h. - Ve-Sa 1er-2, 
   8-9 déc. 20h30
® 079 836.29.06

13 à table
de Marc-Gilbert Sauvageon

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Rosa Robleda
• Lausanne - Salle paroissiale de  
   Bellevaux - Ve-Sa 10-11, 17-18, 
   Je 16 nov. 20h. 
   Di 12 & 19 nov. 17h.
® 021 647.63.16

Hier est un autre jour
de S. Meyniac & J.-F. Cros
par La T.T.T. (Trélex)

m.e.s. M. Polli & E. Gabard
• Trélex - Salle communale 
   Ve-Sa 20-21 oct. 20h.30
• Gland - Théâtre Grandchamp 
   Je-Ve-Sa 26-27-28 oct. 20h.30 
   Di 29 oct. 17h.
• Lausanne - Le Cazard 
   Ve-Sa 3-4 nov. 20h.30
• Nyon - Théâtre de Marens 
   Je-Ve-Sa 16-17-18 nov. 20h.30 
   Di 19 nov. 17h.
® 079 332.45.79

Mon pote y est
Revue montheysanne

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)

• Monthey - P'tit Théâtre de la Vièze 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 nov.,  
   Me 15 & 22 nov. 20h. 
   Di 12-19-26 nov. 17h.
® www.montheytourisme.ch

Alirazade et les 
mille et une gaffes

de Christian Rossignol
par Le Masque (Martigny)

m.e.s. Fabrice Bruchez
• Martigny - Salle des Combles 
   Ve-Sa 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 
   nov., Je 16 & 23 nov. 20h. 
   Di 5-12-19-26 nov. 17h.
® 079 853.90.06

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/17: Ve 1er déc.!

Un petit jeu sans 
conséquence

de J. Dell & G. Sibleyras
par L'Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 nov., Je 23 
   nov. 20h15 - Di 19 nov. 17h30

Un centenaire dans 
son jardin

création à l'occasion du 100e 
anniversaire de la troupe

par les Tréteaux  
du Faux-Blanc (Pully)

• Pully - Maison pulliérane 
   Ve 27 oct. 20h15  
   Sa 28 oct. 14h15 & 20h15
® lecentieme@bluewin.ch
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Amazone par La Ramée 
(Marin-Epagnier) E

U
C

H
A

TE
L

N

Atrac (Le Landeron) 
nous annonce un Temps 
variable en soirée...

Cette fin d’année, Atrac a choisi 
Temps Variable en Soirée d’Alan 
Ayckbourn, dans une mise en 
scène d’Anne Carole Louis et Serge 
Gaillard. 

Ramona, thérapiste sexuelle 
spécialisée dans le «hard», ne 
s’attend pas à vivre une soirée 
aussi étrange lorsqu’elle se rend 
dans la suite de l’Hôtel Regal. 
Déjà, son client Ron n’a déjà plus 
vraiment l’âge ni la santé pour 
se prêter à sa spécialité. Mais 
lorsqu’elle réalise qu’elle est là pour 
signer la confession de foi d’un 
homme d’affaire peu scrupuleux 
et parfois macabre, elle se réfugie 
dans la petite pièce du fond qui va 
la faire voyager 20 ans plus tôt et 
rencontrer la victime de son client.
Un texte drôle et savoureux, des 
situations cocasses, et même un 
zeste de suspense...

(comm.)

Le Landeron - Théâtre du Château 
du 20 oct. au 26 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Aucun spectacle vu durant 
l'été 2017 R

IB
O

U
R

G
F

La savetière  
prodigieuse au 
Tréteaux de Chalamala 
(Bulle)! 
Une savetière dans la fleur de l’âge 
a épousé un vieux savetier auquel 
elle mène une existence infernale. 
Le brave homme, n’y tenant plus, 
décide de la quitter. 

Mais très vite, la belle et 
capricieuse jeune femme regrette 
amèrement son savetier de mari. 
Car elle est désormais toute seule 
face aux femmes du village qui 
la harcèlent et face aux hommes 
qui la convoitent. Arrive alors 
un mystérieux montreur de 
marionnettes...

(comm.)
Bulle - Théâtre Chalamala 
du 22 sept. au 8 oct. 
(détails: v. Agenda p. 12)

Sale attente pour 
L'Autruche bleue 
(Courtepin)... 
L’action se déroule dans la 
salle d’attente du Dr Faustin, 
chirurgien dentiste. Et à cause de 
Madame Ramo, la salle d’attente 
va rapidement se muer en Sale 
attente : Suzanne Ramo, une 
patiente habituelle du Docteur, a 
une rage de dents. Vrai ou faux ? 
En tout cas, elle est connue pour sa 
mythomanie et ses exagérations. 

Seulement voilà, elle n’a pas pris de 
rendez-vous car son soi-disant mal 
de dents s’est déclaré pendant la 
nuit et elle se présente au cabinet 
dentaire bien avant l’ouverture 
officielle. Elle est accueillie par 
Isabelle, la pimpante secrétaire du 
dentiste, qui lui dit qu’il ne pourra 
pas la prendre avant 15 heures, à 
moins qu’il y ait un désistement. 

Cette situation ne convient pas du 
tout à Mme Ramo, qui flanquée 
d’une impatience maladive, va tout 
faire pour avancer la prise en charge 
du Docteur. Rien ne va l’arrêter 
et elle fait sienne l’expression : 
« La fin justifie les moyens ». 
Dotée d’un sans gêne notoire, 
tous les stratagèmes lui seront 
utiles pour arriver à ses fins ; elle 
usera de mensonges, de chantage, 
d’agressivité, de médisance,….
Pour agrémenter cette situation, 
ajoutons que le dentiste d’un âge 
certain conserve une libido encore 
très active et qu’il exerce toujours 
sa lubricité envers la gent féminine. 
En tout cas, il adore la plaisanterie, 
ce qui est rarement du goût de ses 
patientes.
Madame Ramo parviendra-t-elle à 
atteindre son objectif ? Qui sait ?
Cette pièce est une succession 
de scènes rocambolesques, 
détonantes, surprenantes qui ne 
manqueront pas de fatiguer vos 
zygomatiques. Un bidonnage à voir 
et à consommer sans retenue !

(comm.)
Courtepin - Salle Festisport 
du 29 sept. au 7 oct. 
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/17: Ve 1er déc.!
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Cie TA58 (La Ch.-de-Fonds): 
Ota sur les routes de 
l’Ascension...
Elle le désirait depuis longtemps, et 
son vœu a enfin été exaucé. Mais 
qui, mais quoi me demanderez-
vous ? Un peu de patience je vais 
vous l’expliquer.

Notre douce rivière Ota rêvait de 
partir à un festival comme à une 
course d’école, à savoir toute la 
troupe dans un seul moyen de 
transport, y compris le décor. 
Voilà donc chose faite. Dans le 
véhicule de l’un et la remorque de 
l’autre nous avons embarqué neuf 
personnes, avec armes et bagages, 
et le décor. Nous avons même 
réussi le tour de force de faire 
d’une pierre deux coups, puisque 
la Cie TA58 avec la pièce Moi, Ota, 
rivière d’Hiroshima de Jean-Paul 
Alègre, est partie en France voisine, 
pour le Festival national de théâtre 
contemporain amateur de Châtillon 
sur Chalaronne (31e édition), 
pour ensuite se rendre au Festival 
régional de théâtre amateur de 
Cahors (24e édition).
Durant les féries de l’Ascension du 
ce périple de quelques 1500 km 
nous aura permis de retrouver de 
vieilles connaissances d’une part, 
et de nouer de nouvelles amitiés 
d’autre part.
Bien différentes dans leurs styles, 
ces deux manifestations n’en sont 

pas moins «professionnelles» dans 
leur exécution et font preuve d’un 
dynamisme réjouissant pour la 
diffusion du théâtre d’amateur. 
À Châtillon - festival produit par 
la nouvelle association Théâtre 
contemporain en Dombes -, nous 
étions tous logés dans l’internat 
d’un lycée professionnel et les 
pièces étaient jouées dans différents 
villages des alentours. La spécificité 
ainsi que la renommée dudit festival 
consistent dans le fait qu’il veut 
favoriser la rencontre entre les 
auteurs de théâtre, les acteurs et les 
spectateurs. Une librairie éphémère 
agrémente cette manifestation.

À Cahors - festival organisé par la 
compagnie théâtrale cadurcienne 
La Troupe en boule - les spectacles 
étaient par contre centralisés et les 
hébergements chez l’habitant - fort 
sympathiques par ailleurs - plus 
dispersés. 
Il est à noter que chacun 
de ces festivals organise 
d’enrichissants moments d’échanges 
pour discuter des pièces présentées. 
Mais voilà, bien que prolongé le 
week-end a pris fin, et dimanche soir 
nous avons retrouvé nos véhicules 
sur le parking neuchâtelois où nous 
les avions laissés le jeudi précédent. 
Des étoiles plein les yeux et du 
soleil plein le cœur, nous sommes 
retournés dans nos pénates. Merci 
à toutes les personnes qui nous ont 
permis de vivre cette merveilleuse 
aventure et longue vie au théâtre 
d’amateurs!

Janine (une voix off de Ota)

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

La Mouette  
(St-Aubin):  
70 ans, ça se 
fête!...
La Société théâtrale 
de la Mouette, à Saint-
Aubin-Sauges, fête ses 
70 ans d’existence! 70 
ans, 70 pièces jouées, 
plusieurs milliers de 
spectateurs plus tard, 
le volatile est en pleine 
forme malgré son 
grand âge…

Bien connue dans la région et 
même (un peu) au-delà, la troupe, 
présidée par Jacques Reift, présente 
des spectacles de qualité, mis 
sur pieds par une équipe fidèle et 
motivée : comédiens, techniciens, 
bénévoles, tous sont unis par la 
même passion du spectacle et de 
la fête.

Depuis quelques années déjà, outre 
le souci de présenter des spectacles 
d’une qualité toujours meilleure, La 
Mouette a choisi de revenir à ses 
anciennes amours, en présentant 
des pièces comiques, des vaudevilles 
revisités et modernisés, qui drainent 
un public fidèle et enthousiaste. Eh 
oui, le monde n’est pas toujours 
rose… la Mouette aime rire et faire 
rire, ça fait tellement de bien ! Après 
chaque représentation, une tradition 
perdure : on vous sert les fameux 
spaghetti bolo-Mouette, avec une 
sauce mitonnée par les comédiens, 
dont on ne vous dévoilera jamais la 
recette, même sous la torture !

Cette année, sous la houlette 
du metteur en scène Denis 
Perrinjaquet, 10 comédiens 
expérimentés (presque tous 
expérimentés : la petite dernière, 
Léa, 15 ans, fait ses débuts sur les 
planches…), La Mouette présente 
une comédie policière qui va vous 
faire rire et frémir, La Perruche et le 
Poulet de Robert Thomas. Petit clin 
d’œil aux anciens, cette pièce avait 
déjà été jouée par la troupe, il y a 
trente ans… Et voici trente ans, un 

jeune comédien amateur débutait 
sur les planches. Il joue à nouveau 
cette année…  Suspense ! 

(comm.)
St-Aubin & Cornaux 
du 21 oct. au 19 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)

La troupe de la Mouette dans les années 40 (photo A. Quinche, St-Aubin)
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Du 7 au 9 juillet 2017, Faoug 
a connu une première édition 
exceptionnelle de son festival de 
théâtre amateur.
A l’occasion de cette joyeuse com-
pétition, les six troupes en lice ont 
su transmettre leur passion et leur 
plaisir de jouer dans une salle qui 
n’a pas désempli. Ces troupes ont 
également donné du fil à retordre 
aux membres du jury qui, au 

terme de 
discussions 
(joyeuse-
ment) ani-
mées, ont 
décidé de 
décerner 
le trophée 
du meilleur 
metteur 
en scène à 
Jean-Ah-
med Trendl 
(Autruche 
Bleue, 
Courtepin). 
Le trophée 
de la meil-
leure troupe 
a été remporté par la troupe de 
l’Activale de Vallon, et celui du 
meilleur acteur est allé à Hans-Jörg 
Scheurer pour sa prestation dans 
Les 4 doigts et le pouce.
Animations musicales, prestations 
théâtrales, restauration et bonne 
humeur : durant ce weekend, 
tout était réuni pour faire de ce 
rassemblement une réussite.
Et cela n’aurait pas été possible 
sans un comité exceptionnel qui 
a su faire germer telle une graine 

1er Festival de théâtre amateur de Faoug (VD)

Une première édition et déjà le succès!

L’Activale de Vallon sacrée meilleure 
troupe, et le meilleur acteur (devant 

au centre), Hans-Jörg Scheurer.

La Claque (Begnins) 
s'attaque à La Dame de 
chez Maxim...
La Dame de Chez Maxim est une 
joyeuse comédie (vaudeville) 
de Georges Feydeau qui a été 
représentée pour la première fois 
en 1899 au Théâtre des Nouveautés 
à Paris. La plus longue pièce de 
Feydeau fût aussi un de ses plus 
grands succès avec plus de 500 
représentations.
C’est donc cette pièce que La Claque 
de Begnins/VD a choisie pour cette 
année, accompagnée par la mise 
en scène de Christophe Nançoz. 
Le metteur en scène a revisité 
cette œuvre afin de l’adapter aux 
comédiennes et aux comédiens de 
La Claque mais également à son 

public (réduction, redistribution des 
personnages, etc.). 
 «Le choix de cette pièce est évident 
pour tous comédiens et metteurs 
en scène aimant le genre de la 
comédie. Georges Feydeau est un 
monstre sacré. Son écriture est une 

● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Assassins associés  
par L'Aurore (Antagnes)
La comtesse vient dîner ce soir par 
la Troupe Aux Chandeliers (Suchy)
Toc Toc par Le G.A.R. (Rolle)
Un anniversaire explosif  
par Badaboum Théâtre (Pomy)
L'amour des trois oranges par les 
Tréteaux de Cossonay
Les femmes savantes  
par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
Après la pluie, le bon temps  
par la Cie des Répliques (Nyon)
Je vous fais visiter l'appartement? par 
le Théâtre de l'Espalier (Vuillerens)
La monnaie de la pièce par la Troupe 
Tam-Tam (Pomy)
Les pavés de l'ours/Les Boulingrins 
par L'Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
Baroufe à Chioggia  
par la Cie des Sables (Yvonand)
Rhinocéros  
par Les Polyssons (Lausanne)
Tea Party par la Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)
Les femmes savantes  
par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
Pétage de plombs  
par le Théâtre du Moment (Lausanne)
La monnaie de la pièce  
par la Troupe Tam-Tam (Pomy)
Baroufe à Chioggia  
par la Cie des Sables (Yvonand)
La presse est unanime  
par L'Espérance (Froideville)
Opéra panique  
par la Cie Riktus (Les Monts-de-Pully)

A
U
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V

leçon dramaturgique et également 
une recette bien dictée», nous dit 
Christophe Nançoz.
Se défaire de cette image 
sacralisée n’est pas une mince 
affaire. Avant tout, il faut prendre 
suffisamment de recul et avoir de 
sacrés comédiennes et comédiens 
pour incarner des rôles maintes fois 
joués par des professionnels et des 
amateurs aventuriers.
Et le metteur en scène d’ajouter : 
«L’idée est d’emmener les 
spectateurs dans ce vaudeville et 
dans l’univers de Feydeau avec une 
bonne dose d’humour. Le rythme 
est soutenu et les rebondissements 
sont du niveau des plus grandes 
comédies. Merci Feydeau et bravo à 
la troupe pour leur engagement!».

(comm.)
Begnins - Salle Fleuri 
du 27 oct. au 11 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)
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La Cie Catharsis 
(Ayent) nous invite à 
ses Jeux de scène... 
Un théâtre, une atmosphère 
apaisante, une retrouvaille entre 
deux grandes stars. L’une est 
auteure, écrivaine à succès. L’autre 
est une grande comédienne. Elles 
se retrouvent enfin pour un projet 
commun sur les planches. Le 
programme semble alléchant.
«Il n›y a rien, il n›y a pas de décor, 
c›est magique»... C›est là que tout 
recommence. Seulement, le temps 
les a changées. Elles renouent avec le 
passé, leurs souvenirs communs en 
tissant le présent caustique. 

Première répétition, premières 
échauffourées! Les contentieux 
sont réglés de manières cinglantes, 
les émotions sont contenues puis 
déversées sans retenues. 
Elles sont drôles, elles sont 
touchantes, elles sont cruelles, 
elles sont aimantes, elles sont 
superficielles, elles sont artistes, 
elles sont authentiques...
Qu'en est-il finalement de cette 
première répétition qui se déroule 
sous le regard distrait de Baptiste, 
l’éclairagiste... En tout cas, c’est 
sûr le résultat de cet affrontement 
est tout simplement époustouflant! 
Quel beau moment de théâtre en 
perspective!

(comm.)

Lausanne - Théâtre de la Colombe 
Ve-Sa 27-28 oct. 
(détails: v. Agenda p. 13)

 

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

La visite de la vieille dame 
par la Cie Mot à Mot (Sierre)
Le technicien  
par la Dino-Troupe (Finhaut)
César Ritz Palace par Le Croûtion 
(Le Bouveret)
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Les Môdits 
(Chermignon) vous 
entraîne dans une 
Joyeuse pagaille...
Marina est célibataire. Elle occupe 
un poste important dans une 
société internationale qui la conduit 
à voyager à travers le monde. Ce 
soir, fin de semaine, elle rentre de 
Londres complètement exténuée. 
Quel bonheur de se retrouver enfin 
chez elle, de profiter d’’une soirée 
tranquille devant un plateau-repas, 
accompagné d’un bon livre ! 
Mais le bonheur sera de courte 
durée et la soirée vite perturbée. 
Son patron, le président-directeur 
général de sa société, est en 
transit à l’aéroport. En attendant 
son vol pour New York, il souhaite 
rencontrer Marina pour préparer 
avec elle une réunion de la plus 
haute importance. Marina tente de 
trouver un moyen pour contrer le 
souhait du président mais celui-ci 
insiste pour venir chez elle. 

En désespoir de cause, Marina 
invente une famille complète (mari, 
bébé et belle-mère) dont elle doit 
s’occuper. Qu’à cela ne tienne! Le 
président lui rétorque qu’il arrive 
et qu’il est ravi à l’idée de faire 
connaissance de tout ce petit 
monde. Le problème est posé : que 
faire quand on n’a pas de famille 
? On téléphone bien aux copines 
mais pas si facile de trouver la 
solution. Marina réussira-t-elle à 
composer une famille en quelques 
minutes ? Le président croira-t-
il en cette famille loufoque aux 
comportements si inattendus ?

(comm.)

Chermignon d’en Haut - Salle  
paroissiale - du 6 au 20 oct. 
(détails: v. Agenda p. 13)

Ludimania (Domdidier) dans Place de l’Horloge

Le comité d’organisation tout sourire: Céline Kohler, 
Désirée Fuchs, Denis Perregaux-Dielf, Martine  

Kaufmann-Perregaux, Thierry Feneyrolles

A gauche: Eclairé par son magnifique carrousel, la 
place de fête a rassemblé les visiteurs de tous âges 

jusque tard dans la nuit.

cette idée, née il y longtemps 
dans la tête de Martine Kaufmann-
Perregaux, présidente. Le théâtre 
est un art. Et il est bien vivant! 
Grâce à eux, grâce à vous. MERCI!

Le comité d’organisation

La T.T.T. (Trélex) 
l'affirme: Hier est un 
autre jour...
Un avocat bourré de tocs, une pa-
tronne au caractère bien trempé, un 
assistant obsédé, une secrétaire sen-
timentale, une veuve glacée et un 
bien étrange visiteur… Mélangez le 
tout avec un grain de sable dans le 
rouage et tout part en vrille pour le 
plus grand plaisir du public ! (comm.)

En tournée / du 20 oct. au 19 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Aie! Ein doktorspiel in franzö-
sischer Sprache par la Troupe 
Coïncidence (Bâle)
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Les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier) nous 
convient à l’Acte 3 des 
Brèves de comptoir... 
Y’a le causeur du bout du bar,
Y’a celle qu’on n’arrête plus,
Y’a celui qui gueule plus fort que 
tout le monde,
Y’a celles qui parlent juste à côté 
de vous,
et y’a le brouhaha continuel des 
buveurs…

Depuis les premières Brèves 
cueillies en 1987, tous ces délices 
de mots jetés au comptoir, ce 
mélange de sagesse et de connerie 
populaire n’ont pas pris une ride, 
pour leur trentième anniversaire.
«Faut pas avoir peur d’être cons, on 
a qu’une vie !»

(comm.)

Reconvilier - Théâtre de l’Atelier 
di 4 au 25 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Cie A Voir (Châtillon) 
revisite Oscar, un 
classique du genre...
Jouée plus de 600 fois à Paris, cette 
pièce est aussi adaptée pour le ci-
néma et devient le film Oscar de 
Molinaro, vu par plus de 6 millions 
de spectateurs.
Outre-Atlantique en 1991 Oscar de-
vient L’embrouille est dans le sac et 
l’histoire se déroule à New York avec 
Sylvester Stallone et Ornella Muti.

La Compagnie à Voir revient sur le 
texte original de Claude Magnier et 
vous présente cette journée folle 
que vit M. Barnier PDG des cosmé-
tiques du même nom.
C’est une de ces journée que vous 
avez tous connu, durant laquelle on 
se répète :  «J’aurais mieux fait de 
rester au lit.» Oui il vit une journée 
comme celle-là, puissance 1’000. 
Dès le réveil son homme de 
confiance l’assaille, le manipule 
pour arriver à ses fins. En plus sa 
bonne le quitte pour un mariage 
noble, sa fille lui annonce sa gros-
sesse, sa femme se réfugie dans de 
futiles détails, la police qui ne fait 
pas son travail, son masseur qui ne 
supporte pas l’alcool, son chauffeur 
qui disparaît, et ces 3 valises qui se 
ressemblent... 
Mais qui est Oscar ?

(comm.)

Châtillon - Halle de gymnastique 
du 12 au 21 oct. 
(détails: v. Agenda p. 12)

L’U.S. Montfaucon 
et la Cie Vol de 
Nuit (Delémont)
collaborent...
Claudine et Valentin sont de vrais 
meilleurs amis. Ils aiment tremper 
les tartines dans le chocolat chaud, 
cracher les noyaux de cerise du 
5ème étage sur la tête des passants, 
l’Olympique de Marseille… ils aiment 
picoler et déconner ensemble, se 
raconter tout. Ou presque. 

Parce qu’au fond, ce qu’elle 
aime encore plus, Claudine, c’est 
Valentin. Alors ce soir, c’est décidé, 
elle lui dit la vérité. Il n’attend 
peut-être que ça ?  A moins qu’il 
ne lui sorte la fameuse phrase: « Je 
préfère qu’on reste amis ».

Dans cette comédie romantique à 
rebondissements, l’auteur Laurent 
Ruquier évoque les relations 
hommes-femmes d’aujourd’hui ! 
C’est frais, drôle, parfois plus trivial. 
Et entre amour, amitié, séduction et 
négociation, le jeu des désirs révèle 
souvent quelques vérités bien 
piquantes.
Avec Je préfère qu’on reste amis, 
on assiste ici à une collaboration 
inédite entre la Compagnie de l’US 
Montfaucon et la Compagnie Vol 
de Nuit. Une rencontre théâtrale 
intergénérationnelle, qui rassemble 

Christian Vuillaume à la mise en 
scène, Laura Chaignat et Bruno 
Creti au jeu. 

(comm.)

Montfaucon - Salle de spectacles 
du 27 oct. au 4 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Le Théâtre de Vernier 
vous fait La leçon...
Cet automne, le Théâtre de Vernier 
fait sa rentrée des classes avec La 
Leçon de Ionesco, maître du théâtre 
de l’absurde. 
Joute verbale intense entre un pro-
fesseur et son élève, créée en 1950, 
au sortir de la guerre, cette œuvre 
déconstruit les discours de façade, les 
formules de langage et les élocutions 
qui tournent à vide. Comment les 
mots et ceux qui savent les manier 
peuvent mener au pire… A l’heure 
d’Internet et du flux de paroles inces-
sant, sur les chaînes d’information en 
continu ou les réseaux sociaux, cette 
Leçon paraît singulièrement actuelle.

Semblables à deux concurrents 
sur un ring de boxe, les comédiens 
s’affronteront sans relâche jusqu’au 
dénouement, dans cette course 
folle où les mots s’amoncellent 
comme autant d’uppercuts. Le 
spectateur pourra assister à un jeu 
de massacre cruel, lui-même sonné 
par l’enchaînement des répliques 
sans apparente logique.
Fidèle à son mantra qu’une troupe 
composée de comédiens amateurs 
ne doit pas faire dans l’amateu-
risme, la troupe de Vernier continue 
à porter ses spectacles avec ambi-
tion, en faisant appel au comédien 
professionnel Michel Rossy pour ses 
mises en scène. Pour la première 
fois, il les accompagnera également 
au jeu dans ce spectacle.

(comm.)

Vernier - Salle des Ranches 
du 26 sept. au 14 oct. 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Aucun spectacle vu durant 
l'été 2017 G

E
N
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V

EPETITES ANNONCES

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

CHERCHE comédien
La Théâtrale de Tramelan (Jura bernois) recherche un comédien (homme) 
afin de compléter l’équipe en place pour sa prochaine création prévue pour 
l’automne 2018. A disposition pour tous renseignements.
Contact: Gairaud Olivier 
               theatrale_tramelan@hotmail.com - 032 487.13.69

CHERCHE animateur pour atelier-théâtre
Vionn’attitude (Vionnaz) recherche pour la saison 2017-2018 (septembre à juin) 
une personne bénévole et motivée afin d’animer notre atelier théâtre junior, 
(enfants dès 10 ans). L’atelier théâtre a lieu les jeudis soirs de 18h45 à 20h00 à 
la salle des Fontanies à Vionnaz (VS).
Contact: Katy Goirand 
               079 353.40.51 - goirandkaty@netplus.ch

CHERCHE metteur en scène
La Troupe du Ruau (NE) cherche, de suite ou à convenir, un/une metteur en 
scène.Nous sommes une troupe amateur neuchâteloise, sise pour l’instant 
à Cornaux, et nous produisons en majorité des pièces comiques (vaudeville, 
boulevard et comédie). Nous cherchons une personne dynamique et 
passionnée, cachet à convenir (budget d’une troupe amateur!). 
Contact: troupe.du.ruau@gmail.com

CHERCHE comédiens
La troupe Mettembert Sur Scène (JU) va monter Le Goûter des Généraux 
de Boris Vian, sous la direction de Guy Delafontaine, metteur en scène 
professionnel, à Mettembert, sous un chapiteau, à la mi-septembre 2018. Nous 
sommes à la recherche de comédiens. Les répétitions commenceront début 
octobre 2017, le jeudi soir.
Contact: Mimi Mertenat 
               076 473 98 66, mimi.mertenat@gmail.com

Membre d'honneur  
en deuil
Nous avons appris que Mme Véro-
nique Cajeux Lachat, ancienne 
membre du comité central et 
membre d'honneur de notre fédéra-
tion, a eu la douleur de perdre son 
époux, M. Daniel Lachat, le 29 juillet 
dernier des suites d'une longue mala-
die qu'il a affrontée avec courage.
Musicien confirmé, comédien ama-
teur, M. Daniel Lachat était un artiste 
complet. Co-fondateur du Théâtre 
de L'Entr'acte à Nyon (affilié à la 
FSSTA de 1988 à 2000), il y a tenu 
de nombreux rôles et en a assuré la 
gestion jusqu'à la cessation d'activité 
de la troupe. Avant que la maladie 
ne l'emporte, il a continué à exercer 
ses talents de comédien, chanteur 
et musicien au sein de divers en-
sembles, toujours à l'affût de nou-
veaux projets artistiques, et toujours 
avec la rigueur et l'exigence qui le 
caractérisaient.
La FSSTA adresse ses plus sincères 
condoléances à Mme Véronique 
Cajeux Lachat, ainsi qu'à toute sa 
famille.

Max Kubler  
nous a quittés
Les amateurs de théâtre 
neuchâtelois se rappellent 
certainement de Max Kubler, 
fondateur et directeur de la 
troupe Scaramouche (Neu-
châtel), qui a fait les beaux 
jours du théâtre amateur de la 
région durant plus de 50 ans, 
jusqu'au début des années 
2000.

Max Kubler nous a quittés en juin der-
nier à l'âge de 92 ans. Nos pensées 
vont à sa famille et à ses proches.

(réd.)

Max Kubler (à g.) en 1999, en compagnie 
de son épouse Denise
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Toutefois, le Comité a finalement préféré 
séparer cette activité de formation du 
festival afin d’en assurer un meilleur accès 
aux potentiels participants, en effet les 
cours en semaine n’étaient pas faciles 
à programmer pour tout le monde; le 
week-end de formation est donc reporté à 
l’automne 2017, sur une fin de semaine.
Rappelons encore que ces formations 
sont gratuites pour tous les membres des 
troupes FSSTA, le tout financé par la caisse 
générale avec le soutien de L’OFC.
Festivals
En 2016, nos troupes ont participé aux 
festivals suivants: 
EN SUISSE
Festival de Théâtre de Chisaz 
(Crissier - Vaud) 21 septembre-2 octobre 
2016: Groupe Théâtral de Salins avec 
Dérèglement de contes à Pergrimland de C. 
Jossen - Le Nouveau Théâtre avec La Folle 
de Chaillot de J. Giraudoux (Prix du Jury 
et Prix du public) - Les Compagnons de la 
Tour avec Le Médecin malgré lui de Molière 
- Le Coup de Théâtre avec Top Dogs d’Urs 
Widmer (Prix Théâdrama) - Le Théâtre du 
Château avec Post it de Carole Creep
Carrefour des Théâtres (Courrendlin/JU) 
7-29 octobre 2016: Cie Incognito avec Le 
Manège de Florian Zeller - Cie Vol de Nuit 
avec Abélard d’après la BD «Abélard» de 
R. Dillies et R. Hautière - Théâtre du Clos 
Bernon avec Sunderland de Cl. Koch - Les 
Compagnons de la Tour avec Le médecin 
malgré lui de Molière - Cie des Répliques 
avec Après la Pluie, le Bon Temps de Th. 
François et Rosapristina
FriScènes (Fribourg) 8-15 octobre 2016:
Cie Vol de Nuit avec La Cantatrice Chauve 
d’Eugène Ionesco (4 prix)
Rencontres Théâtrales de Miège (Miège/
VS) 6-9 avril 2017: Les Perd-Vers avec 
Le Repas des Fauves de V. Katcha - Le 
Nouveau Théâtre avec La Folle de Chaillot 
de J. Giraudoux - Troupe Toc’Art avec La 
Puce à l’Oreille de G. Feydeau
HORS DE SUISSE
Festival National de Théâtre 
Contemporain Amateur (Châtillon-sur-
Ch./F) 25-28 mai 2017: Cie TA58 avec Moi, 
Ota, rivière d’Hiroshima de J.-P. Alègre - La 
Catillon avec Lebensraum d’I. Horovitz
Festival de Théâtre Amateur de 
Victoriaville (Victoriaville - Québec) 25 
juin-3 juillet 2016: Cie TA58 avec Potestad 
d’E. Pavlovsky
Festival de Théâtre Amateur des 
Escholiers (Annecy/F) 25-28 mai 2017: 
Cie TA58 avec Potestad d’E. Pavlovsky (Prix 
du Public)
La Cie TA58 avec Moi, Ota, rivière 
d’Hiroshima de Jean-Paul Alègre a été 
sélectionnée aux festivals suivants: Festival 
National de Théâtre Amateur de Narbonne 
(F) 23 juin-2 juillet 2016 -Sur un Plateau 
(Annecy/F) 14-18 sept. 2016 - Fest’Appart 
(La Roche-sur-Foron/F) 10-12 mars 2017 
- TeatroLAB (Guastalla/I) 25 mars – 1er 
avril 2017 (en italien surtitré)- Festival de 
Cahors (Cahors/F) 25-28 mai 2017
Signalons encore que la Cie TA58 a eu 
le privilège d’être sélectionnée par le 
président M. Patrick Schoenstein à la 
Singulière journée de la FNCTA qui a lieu 
le 14 janvier 2017 à Paris avec Moi, Ota, 

rivière d’Hiroshima de J.-P. Alègre.
Les organisateurs de festivals 
internationaux sont toujours plus 
qu’heureux d’accueillir des troupes suisses; 
que les troupes n’hésitent pas à postuler à 
l’étranger, l’expérience est délicieuse et la 
Fédération sera ravie d’être toujours plus 
représentée à l’étranger par des troupes 
différentes. Pour être sélectionnés, il faut 
postuler.
Bibliothèque
Durant l’année 2016, Yves Krebs 
ayant décidé d’arrêter son activité, la 
bibliothèque s’est vu attribuer une nouvelle 
bibliothécaire en septembre, Sandra 
Ducommun, qui se réjouit de prendre soin 
de nos ouvrages.
Au début de l’année 2017, la totalité de la 
bibliothèque a été déménagée à Peseux, 
dans le canton de Neuchâtel, où Sandra a 
prévu de nombreux mètres carrés dans sa 
maison pour y classer les livres. 
Une dizaine de nouveaux ouvrages est déjà 
venue étoffer la bibliothèque. Des achats 
de nouvelles pièces sont prévues ainsi que 
le remplacement de textes manquants à 
l’appel. La bibliothécaire reçoit avec plaisir 
toutes propositions d’achats futurs et que 
les troupes n’oublient pas qu’elles peuvent 
faire don de leurs anciennes pièces dont les 
textes ne leurs seraient plus utiles.
Site internet
Le site www.fssta.ch, totalement remanié 
en 2014, vous offre de nombreux services:  
- Le catalogue informatisé de la 
bibliothèque théâtrale FSSTA pour les 
recherches et commandes d’ouvrages en 
ligne; 
- L’agenda des spectacles, vitrine de 
l’activité des troupes FSSTA, de plus en plus 
prisé, que ce soit par les compagnies ou par 
le public ; 
- Un Espace Membres, avec de nombreuses 
pages de service, des infos et des fichiers à 
disposition; 
- Une page dédiée aux festivals ou figurent 
moult propositions pour partir sur les 
routes, en Suisse, en Europe et dans le 
monde entier!
Les troupes membres ont la possibilité 
d’intervenir directement sur ce site, que ce 
soit pour publier l’annonce d’un spectacle 
ou une page sur l’actualité de leur activité, 
tout cela sous l’œil attentif du secrétariat 
permanent.
Pour rappel, la FSSTA est aussi présente 
sur Facebook et tout un chacun peut «liker» 
la page de notre fédération. L’utilisation 
de ce support permet de toucher un public 
différent sur le net, d’une manière tout à la 
fois moins officielle et plus décontractée.
« Entre Cour & Jardin »
Les quatre éditions annuelles (en mars, 
juin, septembre & décembre) tirent de 
manière constante à plus de 4000 ex. et 
sont distribuées très largement au sein 
des troupes affiliées, dans les milieux de 
la presse et de la culture, et auprès des 
collectivités publiques.
Son contenu se veut le reflet le plus fidèle 
possible de la diversité et de la richesse du 
théâtre d’amateurs dans nos régions ; une 
place importante y est d’ailleurs accordée 
aux activités des troupes affiliées au travers 
de rubriques telles que Tour d’horizon, 
Petites annonces ou encore Agenda des 

spectacles, ou indirectement par le biais 
de la rubrique Festivals qui relate les 
«performances» de nos compagnies en 
Europe et dans le monde.
En plus de son tirage papier, le journal 
bénéficie également d’une édition 
électronique et en couleur (au format PDF) 
diffusée par le biais du site www.fssta.ch. 
Jeunesse
En décembre 2016 a eu lieu la première 
édition d’échange sur la base du théâtre, 
dans le cadre du projet, en collaboration 
avec la fédération italienne FITA, de stage 
scolaire avec le collège de la Fontenelle 
(cycle 3) à Cernier dans le canton de 
Neuchâtel. Durant une semaine, des 
lycéens italiens ont partagé école, 
expression théâtrale et vie familiale avec 
des élèves de l’école obligatoire en Suisse. 
Cette expérience n’a engendré que des 
retours positifs de la part des élèves, des 
lycéens, des enseignants, des parents, de 
la FITA et de la FSSTA. Elle sera, en toute 
logique, reconduite en 2017.
Concernant le festival la Tour-en-Jeunesse, 
il y a deux ans, il était inauguré sous 
une tente en parallèle du festival des 
«grands», ce qui avait valu certaines 
critiques pertinentes et qui ont poussé les 
organisateurs à revoir le programme. Les 
jeunes feront désormais partie intégrante 
du festival et se produiront dans la grille 
horaire et sur les mêmes scènes que les 
troupes d’adultes, ce qui permettra à tout 
un chacun de pouvoir assister à tous les 
spectacles. De plus, il a été décidé de 
ne pas faire un concours des prestations 
jeunesse. Il ne seront certes pas oubliés en 
fin de festival et chaque troupe repartira 
avec un trophée marquant sa participation.
Prix FSSTA
Cette saison, la première édition du Prix 
FSSTA a démarré. Les troupes membres 
ayant répondu au grand sondage en 2015 
avaient déclaré à 71% qu’elles souhaitaient 
qu’un prix FSSTA soit mis sur pied. Cela a 
donc été fait. 
Le Comité a reçu treize candidatures, une 
troupe s’est finalement désistée, et ce sont 
donc douze pièces que le jury itinérant est 
allé voir chez elles pour sélectionner les six 
finalistes. 
Les troupes suivantes ont participé aux 
sélections avec les spectacles suivants:
La Claque de Begnins, avec Au Gros Bec 
de L. Pernet - La Colombière de Colombier 
avec Les Belles Sœurs d’E. Assous - La 
Claque de Cortaillod avec Jamais 2 sans 
3 de J. Franco - Le Groupe Théâtral de 
Bellevaux avec Tout le plaisir est pour 
nous de R. Cooney et J. Chapman - Le 
Théatrophil de Lausanne avec Les liens du 
braquage, création collective - Les Baladins 
de l’Abbaye de Bevaix avec Chocolat Piment 
de Ch. Reverho. 
Les troupes suivantes ont été sélectionnées 
à la finale avec les spectacles suivants:
La Cie Volte Face de St-Imier avec La mère 
et l’enfant se portent bien d’O. Chiacchiari
- Les Compagnons de la Tour de St-Imier 
avec Le Médecin malgré lui de Molière - 
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D
eux hom

m
es, en phase term

inale d’une m
aladie incurable, 

se réveillent dans une salle de réanim
ation. Ils ne se 

connaissent que depuis quelques instants, m
ais ils ont 

cette idée folle de fuguer de l’hôpital pour entreprendre une 
prom

enade des plus insolites, ponctuée de péripéties toujours 
plus surprenantes…
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Pierre D
upont-Verdier, député-m

aire, a accepté de recevoir à son 
dom

icile une journaliste d'un m
agazine fém

inin qui désire réaliser 
un article sur lui et sa fam

ille. Il pense que ce reportage pourrait 
être un bon coup de pub en vue de sa réélection. Encore faut-il que 
les m

em
bres de sa fam

ille se com
portent com

m
e il le prévoit, en 

donnant une im
age de respect des bonnes m

œ
urs ! Avec une épouse 

follem
ent distraite, une belle-sœ

ur vieille fille acariâtre, une fille bien 
plus délurée qu'elle ne le laisse croire et un fils un peu fantasque, le 
pari est loin d'être gagné ! Et encore, s'il n'y avait que la fam

ille! M
ais 

com
m

ent gérer en plus un attaché parlem
entaire tim

ide à l'excès, une 
bonne russe très nature et un m

asseur franchem
ent effém

iné ?
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François N
icoly est un ancien président qui souhaite revenir 

sur le devant de la scène. La chose pourrait être aisée si un 
hum

oriste à succès ne se dressait pas sur son chem
in. Jerry 

G
uillos ne cesse de le ridiculiser dans son spectacle de stand 

up. M
ais l’hom

m
e politique tient sa revanche : il tend un 

piège au com
édien et le fait venir pour une représentation 

à huis clos. La soirée réserve bien des surprises aux 
personnages, et encore plus aux spectateurs.
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Une agence im
m

obilière, à la suite d'une erreur, a loué un m
êm

e studio en 
m

ontagne, à deux fam
illes différentes. Nous som

m
es le 31 décem

bre au soir 
et la cohabitation va devoir être supportée jusqu'au 2 janvier au m

atin. Très 
rapidem

ent, la situation s'envenim
e et la hache de guerre est déterrée entre 

ces deux fam
illes au niveau social et à la culture diam

étralem
ent opposés. 

En effet, rien de com
m

un entre Pierre et M
artine, cadres supérieurs de la 

région parisienne et Solange et Nanard, joyeux "prolos" provinciaux. Au 
cours de cette cohabitation, ce ne sera pas Elise, sœ

ur de M
artine, qui se 

m
ontrera la plus conciliante, allant m

êm
e jusqu'à partager le chalet en deux 

parties. En revanche, les jeunes générations et les "anciens" se découvriront 
avec intérêt et participeront à une réconciliation inespérée.
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Un réveillon à la m
ontagne





Prix FSSTA 2017-2018

Formulaire d'inscription

A renvoyer dans les meilleurs délais,  avec la documentation demandée, à:

Secrétariat permanent FSSTA 
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

ou par courriel à l'adresse: webmaster@fssta.ch
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Infos festivals Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.chPrix FSSTA 2017-18

Suite au succès remporté par la première édition, 
c’est sans tarder que nous vous proposons de vous 
inscrire pour la deuxième... 
 

DATES BUTOIRS
Période de sélection

au cours de laquelle les troupes candidates sont 
visionnées par le jury itinérant

du 1er octobre 2017 au 31 mars 3018

Date limite de dépôt de candidature
1er février 2018

FINALE
18 - 19 mai 2018

Théâtre de Colombier – Neuchâtel 

Règlement et fiche d’inscription disponibles sur 
notre site internet www.fssta.ch (dans « Espace 
Membres »),  
ou auprès de jean-pierre.durieux@fssta.ch.
Nous vous attendons nombreux !!! 

FESTIVAL de CHISAZ - 13e édition
 27-30 septembre 2018

A l’occasion de sa 13ème édition, le Festival de Chisaz 
se présente sous un jour nouveau !
La manifestation se déroulera désormais sur UNE fin 
de semaine, offrant ainsi des possibilités plus grandes 
de rencontres et d’échanges entre les troupes 
participantes et de contacts avec les spectateurs. 

Voir plusieurs pièces sur une même soirée, ou 
toutes les pièces sur deux jours est un argument 
supplémentaire pour «bloquer» ces journées dans vos 
agendas.
Il est également prévu de faire une part plus 
importante à la jeunesse et donc le programme de 
cette future grande fête se présente comme suit: 
•	 Jeudi 27 septembre:  Spectacle scolaires
•	 Vendredi 28 septembre: 2 pièces en concours
•	 Samedi 29 septembre: 3 pièces en concours
•	 Dimanche 30 septembre:  

matin: pièce par une troupe Jeunes hors concours
 après-midi: troupe invitée hors-concours & remise 

des prix
En ce qui concerne les candidatures pour les troupes 
désireuses de se présenter au concours, pas de 
changement. Pour rappel: 
•	 Festival concours réservé aux troupes membres 

de la FSSTA
•	 Tout genre théâtral avec un minimum de deux 

comédiens actifs
•	 Durée: 60-105 minutes
•	 Le spectacle doit IMPÉRATIVEMENT avoir été 

vu par DEUX membres du Comité central de la 
FSSTA

•	 Date limite de visionnement par le Comité 
central: 31 mai 2018 - Annoncez-vous à temps !

•	 Une candidature ou des questions, contactez le 
Responsable Festivals: jean-pierre.durieux@fssta.ch

Festival des Arlequins (Cholet/F) 
25-29 avril 2018

Vous êtes une compagnie de théâtre amateur, vous 
avez peut-être une pièce à présenter au 32ème Fes-
tival des Arlequins qui se déroulera du 25 au 29 avril 
2018, à Cholet (49 – France)?
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à toutes les 
informations (règlement et dossier d'inscription)

http://www.cholet.fr/arlequins
L'équipe du Festival reste à votre écoute pour tout 
complément d'information.



Estivades 2018 
Marche-en-Famenne (B) - 3-18 août
Si vous désirez poser votre candidature... il est grand 
temps ! Pour rappel, il s’agit d’un festival international 
de créations sur un thème donné.
Pour cette édition, le thème choisi est: 

TOURBILLON

L’occasion de rencontrer d'autres troupes venues de 
pays de langue latine. Pour plus de renseignements, 
contactez le Responsable Festivals

jean-pierre.durieux@fssta.ch

Toute l’actualité du théâtre  
amateur romand
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Festival, encore
Aujourd'hui c'est la première répétition 
pour le festival. Comme la scène est 
deux fois plus petite dans la salle où 
le festival nous a prévus et comme il 
n'y a pas trois sorties comme ici, il va 
falloir qu'on reprenne un peu la mise en 
scène.
Ça a pas été facile de trouver des dates 
pour ces répétitions supplémentaires. 
Tout le monde voulait y aller au 
festival. Quand on a voté pour savoir 
si on posait notre candidature, tout le 
monde sans exception avait voté oui. 
Mais après, quand on a été pris, chacun 
s'est intéressé de plus près à comment 
ça allait être sur place. Et là, tout ce 
qu'on avait pas très bien écouté de 
Brigitte est revenu comme un truc réel 
cette fois.
Elle avait dit Brigitte, avant qu'on 
envoie le formulaire, elle avait dit 
que de participer à un festival c'était 
pas sans adaptations. Bon, elle avait 
pas trop insisté non plus je crois, elle 
voulait tellement qu'on aille une fois à 
un festival qu'elle a dû se dire que si 
elle nous disait tout, on voterait jamais 
oui. Et nous, on était tellement excités 
à l'idée d'une fois pouvoir faire comme 
ces troupes qui tournent tout le temps, 
qu'on a pas vraiment tout écouté. 
Maintenant on comprend un peu mieux 
pourquoi ces "troupes qui tournent 
tout le temps" sont super organisées et 
qu'elles font des sacrifices.
Chez nous les sacrifices c'est pas tel-
lement une deuxième nature. Moi ça 
va, Brigitte oui elle est comme ça, c'est 

une vraie 
metteure 
en scène je 
veux dire, et 
Eric aussi un 
peu. Mais les 
autres, olala 
les autres, 
c'est com-
pliqué. Alors 
quand il a 
fallu trouver 
des dates 
pour caser six 
répétitions 
supplémen-
taires, ben ça 
a été la foire 
d'empoigne. 
Personne ne voulait faire un effort, à 
part Brigitte qui proposait des créneaux 
et Eric et moi qui disions oui à chaque 
fois, tous les autres ne pouvaient pas 
aux dates proposées.
A la fin, il fallait bien qu'on trouve 
une solution, personne ne voulait rien 
annuler ou reporter pour passer les 
répétitions en priorité, alors on a fait 
des équipes. Ça c'est une bonne idée, 
scène par scène, selon qui doit être 
là, on a prévu des soirées. Enfin une 
solution qui convienne à tous! Bon, 
Brigitte fait dix-sept répétitions au lieu 
de six, mais au moins tout le monde 
aura répété.

Amandine
A suivre...

Héliogade de Neuchâtel avec La trilogie de 
la villégiature de C. Goldoni - Les Jars Noirs 
d’Epalinges avec Nos femmes d’E. Assous 
- Les Perd-Vers d’Attalens avec Le Repas 
des Fauves de V. Katcha - La Catillon de 
Gruyères avec Lebensraum d’I. Horovitz.
Ces dernières se sont produites sur la scène 
du Théâtre Colombier, dans le canton de 
Neuchâtel, les 23 et 24 juin 2017 pour la 
finale du Prix FSSTA. Le palmarès et les 
détails sont disponibles en page 8 de ce 
numéro. Le Comité espère recevoir autant, 
voire plus, de candidatures la saison 
prochaine!
Projets 2017
•	 Evaluation de la première organisation 

du prix FSSTA. Organisation du 
suivant, décision de la fréquence – 
annuelle ou biennale. 

•	 Représentation officielle au Mondial et 
au Congrès AITA à Monaco été 2017

•	 Représentation officielle à l’assemblée 
générale du CIFTA à Monaco

•	 Organisation du cours de formation 
2017 piloté par la FSSTA, en automne 
2017.

•	 Activités jeunesse: reconduction 
du projet en collaboration avec la 
fédération italienne FITA, stage scolaire 
avec le collège de la Fontenelle (cycle 
3) à Cernier en décembre 2017.

•	 Mise en en place de la diversité 
linguistique, allemand et italien, dans 
les supports de communication – 
journal Entre Cour & Jardin et site 
internet.

•	 Augmentation du nombre de troupes 
affiliées, en particuliers des troupes 
basées hors cantons romands.

•	 Représentation officielle et participation 
au Festival CIFTA Les Estivades 2018 
(Belgique)

•	 Participation à la Biennale 2018 en 
Suisse alémanique

•	 Recherche de délégués pour le Comité, 
relève pour 2019

•	 Etoffer la documentation sur le site 
web (conseil comme statuts-type, 
modèles de contrats, etc.).

•	 Création d’une checklist «Monter un 
spectacle» pour aider les troupes qui le 
souhaitent

•	 Collaboration avec les professionnels 
au plan romand, par des projets 
concrets et des relations régulières 
(formation et jurys notamment).

•	 Communication avec nos troupes, via 
les newsletters, le site web et la page 
Facebook.

•	 Continuité dans les relations étroites 
avec l’OFC, présentation des activités 
de ce dernier et mention sur les 
supports FSSTA.

Natacha Astuto Laubscher, présidente 
avec le concours de l'ensemble 

 du comité central
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