
Festival de Théâtre de Chisaz: 
En route pour la 13e édition!
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Délégué(e) pour 
le canton de:

Fribourg 
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d’amateurs
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Youpi, c’est la rentrée !!!

Ainsi donc le sport n’est plus roi, place aux autres. La chaleur est passée 
et les enfants sont de retour dans les classes ; place aux parents, adultes 
et adolescents qui ont soif d’autre chose. Nourrir son esprit et ses 
sensations, son cœur et ses sens, les ouvrir à la culture. 

C’est le cycle des saisons et pour nous les théâtreux c’est le début de la 
saison. Au menu, des pièces nouvelles et des premières, des festivals 
et des découvertes. Oui, c’est chouette l’automne ! On retrouve cette 
atmosphère des salles de théâtre, douce, feutrée et chaude. 

On a bien ri cet été, mais maintenant on veut se nourrir des rires des 
spectateurs et toucher notre salaire : les applaudissements du public. 
Il y en a même qui ont travaillé leurs textes durant tout l’été pour être 
prêts. En ce moment, c’est l’heure des décorateurs et des techniciens 
lumière qui, comme d’habitude, sont pressés par les metteurs en scène, 
car ceux-ci veulent répéter tout de suite dans les nouveaux décors et en 
habits de lumière. C’est le chant des scies, des découpeuses, visseuses et 
autres outils qui se fait entendre sur les plateaux. Puis viendra le silence 
des peintres et des initions. Bien entendu, il y encore la costumière qui 
comme d’habitude n’a pas encore ini le costume de Jean ou de Danièle ; 
mince, elle a aussi oublié d’enlever les aiguilles dans ce veston ! Puis 
un calme relatif car il s’agit d’habiller les comédiens et comédiennes de 
lumière et parfois c’est long, long et chaud. Et inalement le bruit des 
nettoyeurs qui mettront le point inal à la scène et à la salle pour que 
tout soit prêt. Derrière, on peauine (aiches, billets, locations) et on 
compte le temps. Serons-nous prêts pour la première? 

Alors, qu’est-ce qu’on attend pour monter sur scène ? Ah oui, un gros 
détail : le public ! Ses applaudissements efaceront les papillons au 
ventre, les oublis du texte, la mauvaise position sur scène, l’impossibilité 
d’y arriver comme le veut le metteur en scène… Il est le baromètre de 
tout. Car c’est ça notre vrai salaire, c’est le public qui vient nous voir et 
qui sort de la salle avec cette satisfaction d’avoir passé une bonne soirée, 
satisfaction qu’il gardera en mémoire - il faut l’espérer - jusqu’à l’année 
prochaine.

Les spectacles trop rigides ou trop cadrés, que cela soit au niveau du 
texte ou du jeu, en deviennent glaçants. Plus la fantaisie est bridée par 
une sorte de léchage artiiciel en donnant un aspect trop parfait, plus cela 
donne l’impression d’un champagne dont on a voulu que toutes les bulles 
soient de la même grandeur et montent dans le verre en même temps. 
Non, un spectacle doit être comme un verre de champagne pétillant, 
plein de saveurs avec des bulles de toutes les grandeurs, quitte à vous 
remonter dans le nez pour aiguiser vos émotions joyeuses, tristes ou 
sérieuses… Alors pour cette rentrée théâtrale, il est temps d’avoir du 
champagne sur scène, avec des comédiennes et comédiens pétillants, 
des spectacles qui donnent du plaisir au public, au travers du rire ou de 
l'émotion !

Venez nous rejoindre dans les salles de spectacle, dans les festivals, pour 
soutenir les troupes qui ont à cœur de vous prouver qu’elles ont fait un 
bon, un très, très bon travail. Soutenez toutes les manifestations qui 
portent les couleurs du théâtre amateur. Laissez-vous tenter par la magie 
du théâtre, ses artiices, ses comédiens et comédiennes, et les auteurs 
qui écrivent dans l’ombre. 

Chut ! Que le spectacle commence…

Michel Préperier

Délégué Valais
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Festival de Théâtre de 

Chisaz - Crissier/VD 
26 - 30 septembre 2018

Une 13e édition 
synonyme de 
nouvelle formule!
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 20h00 - JEUDI 27 SEPTEMBRE - 14h00

LA REMPLAÇANTE  d'Audren
par l'Option Théâtre des établissements scolaires de Crissier

Dans une classe arrive Mme Okel, institutrice remplaçante de son état. 
En une journée, des élèves d’un genre un peu particulier vont la pousser 
dans ses derniers retranchements, la réduisant, à grands renforts de 
questions, à une impuissance totale...

Trois hommes répondent à une annonce pour une place de cadre dans une 
banque. Ils ont tous les trois rendez-vous à dix heures. On va les faire attendre 

dans une petite salle. Ils vont tour-à-tour faire avec, sympathiser, s’interroger sur 
le procédé ou échafauder des plans, seul ou à deux pour évincer le ou les autres...

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 20h00

LA GUEULE DE L'EMPLOI de Serge da Silva
par la Cie Catharsis (Sion/VS)
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Le Collectif OZ vous emmène dans son cabaret pour vous parler d’animaux. En hors 
d’œuvre ou en amuse-gueule, une trentaine d’entre eux se succéderont, tels des che-
nilles en procession. Leur langage parodie celui des humains, leurs attitudes épousent nos 
travers et, comme nous, ils rêvent de transformer, en un coup de cuillère à pot, de petits 
défauts en de merveilleuses qualités, prémices d’humour à satiété...

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 17h00

C’EST BÊTE À DIRE, MAIS...  Création collective sur des 
textes de Ferrat, Fersen, Gainsbourg, et d’autres... par le Collectif Oz (Lausanne)

Le Festival de Théâtre de Chisaz nous revient, comme 
tous les deux ans, mais cette fois-ci avec une nouvelle 
formule sur un seul week-end! Un formule plus 
dense, et donc plus propice aux rencontres et à la 
convivialité! Cinq troupes sont à nouveau sur les rangs 
pour décrocher le Grand Prix du festival, doté de Fr. 
2000.--. Qui succédera au Nouveau Théâtre, vainqueur 
de l'édition 2016? Réponse au soir du 30 septembre, 
lors de la cérémonie de remise des prix! D'ici là, les 
organisateurs vous attendent nombreux pour soutenir 
les troupes en compétition, ainsi que les deux troupes 
de jeunes et la compagnie française invitée hors 
concours. Proitez! L'entrée est libre et des belles 
pièces sont à l'aiche!
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L’Estrade voulait parler de l’amour. Ce qui l’a séduit dans la Réuniication des deux Corées, 
ce sont les situations qui coninent parfois à l’absurde et qui laissent le spectateur entre 

le rire et la sidération. La pièce, divisée en une dizaine de scènes, permet aux comédiens 
d’explorer la drôlerie tout autant que la diiculté des liens sentimentaux quels qu’ils soient, 

pour ofrir un regard étonnant et sans complaisance sur le sujet...

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20h00

LA REUNIFICATION DES DEUX CORÉES  
de Joël Pommerat - par L’Estrade (Moutier/BE)
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Une demande en mariage - Romanesque à souhait avec une pointe d’humour, riche en 
rebondissement et en dépaysement, ce petit vaudeville de Tchekhov est un chef-d’œuvre 
dont on se souviendra... 
La sérénade - Un renard, trois poules et un coq qui, dans un jeu subtil et plein de verve, 
s’afrontent dans la cour du poulailler, telle est la trame de la pièce...

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 17h00

UNE DEMANDE EN MARIAGE d’Anton Tchekhov
& LA SÉRÉNADE de Slawomir Mrozek - par Le Nouveau Théâtre (Fribourg)

Courir pour l’honneur, l’argent, l’amour… Courir à sa perte ou tout simplement pour rester vivants ? 
Eben, August, Spike, Doreen, Mary et Rebecca ont pris la tête de la Course du 1er mai, 15 miles et 

demi à travers les paysages bucoliques de la Nouvelle-Angleterre. Les six coureurs de classe et perdants 
magniiques s’afrontent et partagent, entre compétition, tactique psychologique, douleurs et solidarité...

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 20h00

L’AUGMENTATION/LES SOUFFLEURS de Dino Buzzati & 
 LA COURSE DU 1er MAI d’Israël Horovitz 

par le Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary/BE)
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 14h00

LES APPRENTIS DE BAKER STREET d’après Conan Doyle
par la troupe de jeunes des Tréteaux de Chalamala (Bulle/FR)

Une pièce pour tout public, basée sur les aventures du fameux détective Sherlock Holmes 
décrites par Conan Doyle. L’action se déroule dans la lourde atmosphère londonienne du 
19e siècle, où l’on voit le non moins fameux docteur Watson remplacé par quatre enfants 
qui secondent Sherlock dans la résolution d’une enquête pleine de rebondissements…
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 17h00

LA VIE RÊVÉE DE NOUS (création collective)
par Les Nez Nets & Cie (Marguerittes - Gard/F)

Miss Pétula et Jörje sont voisins, ils ont un «chez eux» où ils rentrent tous les soirs 
après leur journée de dur labeur. Ils sont faits pour se rencontrer mais un palier les 

sépare. Oseront-ils le franchir un jour ? Leur rencontre ne restera-t-elle qu’un rêve ?

18h30 Cérémonie de remise des prix

Le festival, 
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Entrée libre - Chapeau à la sortie  (pas de réservation)

Manger et boire
Le choeur-mixte L’Harmonie de Crissier tient le bar du festival. Possibilité de se restaurer 
chaque jour, avant le 1er spectacle, entre les spectacles et après le dernier spectacle.

Tout sur le festival et les spectacles programmés sur:

www.festivaldechisaz.ch

V
E

N
E

M
E

N
T

E

ECJ 3/18

5



Marche-en-Famenne/B - 4 août 2018

CIFTA: vers le clash 
avec l'AITA...

Le congrès du CIFTA (Conseil International  des Fédérations 

Théâtrales d'Amateurs de culture latine) s'est déroulé le 4 août 
dernier dans le cadre des Estivades de Marche-en-Famenne, au coeur 
des Ardennes belges (v. article ci-contre). Un congrès plutôt animé 
en raison des diférents qui oppose le CIFTA et sa grande soeur, 
l'AITA, organisation mondiale du théâtre amateur. Les esprits se 
sont donc quelque peu échaufés, et ce pas seulement à cause de 
la canicule ambiante... Compte-rendu des débats par l'un de nos 
délégués sur place, Michel Préperier. (réd.)

Depuis l’assemblée générale de 
l’AITA/IATA asbl de Monaco en 2017, 
les relations entre cette association 
et ses membres se sont dégradées. 
Au point que de véritables batailles 
juridiques et de personnes fracturent 
les bonnes relations entre le comité 
central, et surtout son Président, et 
les membres de l’association. 

Au lieu du « renouveau voulu », il 
s’agit d’une fuite en avant vers une 
association dirigiste se voulant parler 
« théâtre » mais qui ne montre qu’une 
image surdimensionnée de gens 
voulant faire de l’argent en multipliant 
artiiciellement des membres et en 
les acceptant pourvu qu’ils paient une 
cotisation pour assurer le inancement 
des déplacements et des frais du 
bureau exécutif.

Depuis l’assemblée générale d’Ypres, 
l’AITA/IATA a cessé de parler théâtre 
et même les éléments en faveur de 
la jeunesse quittent le navire. Les 
membres de la Standing Committee 
for Children and Youth (SCCY), 
Comité Permanent de l’Enfance et de 
la Jeunesse, ont tous démissionné lors 
de la dernière assemblée générale de 
Lingen. Nous ne retiendrons qu’une 

seule phrase d’une longue lettre qu’a 
adressée la SCCY à tous les membres 
de l’AITA/IATA :

« Après avoir subi près d’une heure 
d’insultes, de manque de respect et 
d’intimidation de la part du Président, 
le représentant du SCCY a quitté la 
réunion. C’était la dernière goutte. Un 
jour plus tard, le président a suggéré 
une nouvelle réunion, mais quand une 
heure de rencontre a été proposée, il 
était trop occupé. »

C’est à peu près ce qu’ont vécu les 
nations à l’assemblée générale de 
Lingen où une nouvelle mouture de la 
constitution (toujours pas approuvée 
selon la loi belge) a été divulguée, 
mouture qui se rapproche fortement 
des versions de Monaco.

Bref, c’est à nouveau une pression 
unique du Président voulant valider son 
projet de Ypres qui a été votée. Devant 
cet ukase de fait, les membres du 
CIFTA se sont tous opposés à ce projet.

La suite se jouera certainement devant 
un tribunal ou dans une prochaine 
assemblée générale. Ce vote a pour 
conséquences que la Suisse ne sera 
plus représentée comme nation 
mais que les fédérations suisses 

devront toutes s’annoncer comme 
membre soit le Zentralverband 
Schweizer Volksthater (ZVS), l’Union 
Grischuna per il Tater Popular (UTP) 
la Federazione Fliodrammatiche 
della Svizzera della Italiana (FFSI) 
et la Fédération Suisse des Sociétés 
Théâtrales d’Amateurs (FSSTA) soit 
une multiplication artiicielle du 
nombre de membres, et donc de 
multiples cotisations fortes et chères.

Il faut en efet à l’AITA/IATA 20’000 
Euros pour fonctionner ; avec les 
cotisations actuelles, il manque 10’000 
Euros pour payer les dépenses…

Réaction du CIFTA 

Devant cette situation, le CIFTA a 
convoqué une assemblée générale 
ordinaire et une assemblée générale 
extraordinaire. Si la validation des 
statuts AIATA/IATA de l’AG de Lingen 
se fait, le CIFTA ne sera plus membre 
de l’AITA car se seront les diférentes 
associations des diverses nations qui 
le seront (alors que le CIFTA en est 
membre fondateur !).

Lors de cette assemblée ordinaire, il 
a été décidé :

- que cette AG ordinaire ne pouvait 
pas se tenir vu les vices de 
forme, annonce trop tardive, OJ 
pas statutaire et modiication du 
logo ; 

- que le CIFTA devait sortir du droit 
belge et prendre son indépendance 
vis-à-vis de l’AITA/IATA. 

Il a donc été décidé : de suspendre 
l’AG ordinaire, qui se tiendra en 
2019 en Italie, et d’ouvrir une 
assemblée générale extraordinaire 
permettant de créer une association 
de droit public français, association 
à but non lucratif, dont les statuts 
seront déposés en France, et dont le 
siège social sera la FNCTA (Fédération 
française).

Les modiications les plus importantes 
sont les suivantes:

Nos deux 
représentants au 
Congrès CIFTA 
de Marche-en-Fa-
menne: Jacques 
Perrier (à g.) et 
Michel Préperier 
(à dr.).
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- Introduction du vocable langues 
gréco-latines, ce qui permet 
d’élargir le CIFTA à quasiment tout 
le pourtour méditerranéen

- Les statuts ne comportent que 10 
articles, conformes au droit français, 
(pour les personnes voulant y 
jeter un coup d’œil, demander au 
secrétariat fssta)

- Tous les problèmes techniques sont 
réglés dans le règlement intérieur 
(RI) qui doit être établi par le conseil 
d’administration et approuvé par 
l’AG en 2019

- Le vote électronique va être 
introduit pour les décisions à 
valider en urgence (hors AG) et la 
validation des comptes annuels (ce 
qui permet d’éviter de convoquer 
une assemblée générale avec tous 
les délégués).

- Toutes les mentions AIATA/IATA ont 
été supprimées, le CIFTA devenant 
une association totalement 
indépendante.

- Les mots Europe & Union Européenne 
n’ont pas étés pris en compte car ils 
auraient exclu de fait la Suisse et 
les pays du Maghreb.

- La féminisation des mots a également 
été supprimée, ceci sur intervention 
de Monaco, car Mme Hélène Carrère 
d’Encausse, secrétaire perpétuelle 
de l’Académie Française, trouve 
que, dans les textes oiciels, cette 
féminisation n’est pas nécessaire.

La plupart des fédérations sont 
pour cette solution qui permettra, 
si tout se passe mal (validation des 
statuts AITA/IATA asbl), d’obtenir 
dans la zone européenne élargie 
une association qui regroupera des 
fédérations qui veulent parler théâtre 
et non pas politique de ses dirigeants. 
On notera toutefois des diférends 
entre certaines fédérations, diférends 
qui seront vite résolus par une grosse 
discussion lors de la prochaine AG 
ordinaire en Italie en 2019.

Il y a donc une action très positive de 
la part du CIFTA et de ses membres 
voulant sauver les acquis et le travail 
du CIFTA de ces dernières années. 
L’ouverture est donc garantie aux 
troupes de la FSSTA dans les festivals 
CIFTA reconnus.

En 2019, l’assemblée générale devra 
mettre un sérieux coup de collier pour 
inaliser le projet. A la in de l’année, 
on devrait être en mesure d’avoir 
une organisation de théâtreux, pour 
le théâtre amateur, ouvert sur la 
jeunesse et sur la diversité culturelle 
des langues gréco-latines.

Michel Préperier 
délégué au CIFTA

Estivades 2018 
à Marche-en-Famenne/B (3-10 août 2018)

Ca marche... à Marche!

Créé en 1988 et organisé par le Studio Théâtre de Liège pour les fédé-
rations de théâtre d’amateurs d’expression latine, ce festival inter-
national -et triennal- de création théâtrale autour d’un thème imposé 
est toujours aussi populaire et apprécié.

Située dans les Ardennes belges, la petite commune de Marche-en-Famenne 
ouvre grand ses bras pour accueillir les diférentes troupes sélectionnées. En 
plus des deux représentations par jour, une l’après-midi dans le petit théâtre 
et l’autre le soir dans la grande salle, les journées et soirées sont également 
agrémentées de colloques, ateliers et autres animations. À peine s’il reste du 
temps pour connaître un peu la région...

Pour cette 11e édition, sur le thème du « tourbillon », 11 troupes provenant 
de Belgique, Espagne, France, Italie, Maroc, Monaco, Québec et Suisse ont 
présenté leur vision du thème. Les productions étaient fort diférentes les 
unes des autres, ce qui fut un réel plaisir. Ce festival est en plus enrichi par 
des spectacle provenant d’autres cultures (mais sur un thème libre), comme 
la Russie et la Lituanie pour cette mouture.

La particularité de ce festival est qu’il s’agit de présenter une création d’au-
teur sur un sujet imposé. Merci donc à elles et eux de « jouer le jeu » ain que 
ces rencontres perdurent.

Pour la FSSTA, c’est la troupe des Disparates de Neuchâtel qui a eu l’honneur 
d’y participer, avec une pièce écrite donc spécialement pour l’occasion par 
Dominique Rofet. Ambiance bon enfant, accueil chaleureux, organisation 
au cordeau, techniciens professionnels, petite revue quotidienne avec une 
critique toujours constructive… et j’en passe, ont fait que notre séjour a été 
des plus agréables. Toute la compagnie est prête pour un nouveau déi, mais 
espère que d’autres le relèveront aussi...

Merci à toutes les personnes impliquées de nous avoir permis de passer de si 
bons moments d’amitié théâtrale et de rencontres fructueuses.

À dans trois ans…

Janine Constantin

Deux scènes de Le Grain de sable 
de Dominique Rofet, joué par Les 
Disparates (Neuchâtel) lors des 
Estivades 2018

Photos: © Valère Viatte
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Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle rubrique - De l'Autre Côté -, une 
rubrique qui se veut ouverte sur le théâtre amateur de notre pays, en Suisse 
alémanique ou italienne, avec pour objectif une meilleure compréhension de nos 
partenaires nationaux. Cerise sur le gâteau, les articles vous seront proposés dans 
la langue d'origine, un manière également de vivre au plus près cette expérience 
originale. Prêt? Alors, débutons cette série avec un article traitant du futur 
Volkstheater Festival de Meiringen programmé en 2019... Bonne lecture! (réd.)

En collaboration avec le journal 
du Zentral Verband Schweizer 

Volkstheater (ZSV)

www.theater-zytig.ch

Eine Plattform für das Volkstheater
Volkstheaterfestival Meiringen 12.–16 Juni 2019

Die Schweiz ist ein hartes Plaster für 
Theaterfestivals. Zumindest im Ama-
teurtheaterbereich. Nachdem mit den 
Aarauer Theatertagen vor ein paar 
Jahren das letzte jährlich stattinden-
de Festival aufgegeben wurde, gibt es 
mittlerweile nur noch das Bündner Fes-
tival, das diesen Juni zum 10. Mal statt-
indet und die viersprachige Biennale, 
die diesen September in Eglisau über 
die Bühne geht. Ein internationales 
Festival gibt es schon lange nicht mehr 
und der Zentralvorstand machte sich 
deshalb Gedanken darüber, wie man ein 
solches Festival durchführen könnte, 
das der ofenbar mangelnden Reiselust 
Schweizer Volkstheatergruppen Paroli 
bietet. Aus verschiedenen Gründen 
kam die Arbeitsgruppe letztes Jahr zum 
Schluss, die Idee mit dem Festival vor-
erst zurückzustellen und sich vorgängig 
strukturellen Fragen des Verbands zu-
zuwenden (Siehe dazu Artikel Seite 9)

Dies nicht wissend, dass sich gleich-
zeitig einige begeisterte Amateurthe-
aterschafende aus dem Haslital daran 
gemacht hatten, genau ein solches 
nationales Theaterfestival auf die Beine 
zu stellen. Tatkräftig unterstützt durch 
die beiden Leiter unserer beiden gröss-
ten Theaterverlage und ideel gefördert 
durch ein Patronatskomitee, welches 
mit dem Schauspieler Beat Schlatter, 
dem Moderator Dani Fohrler oder dem 
Schwingerkönig Matthias Glarner Leute 
umfasst, die bereits mithalfen, etliche 
Türen zu öfnen, so dass im kommen-
den Juni das erste Volkstheaterfestival 
in Meiringen über die Bühne gehen 
kann.

Idee

Die Idee entstand im Anschluss an ein 
Gastspiel in Meiringen, zu welchem der 
Regisseur und Theaterleiter Thierry 
Ueltschi Beat Schlatter mit seinem 
Tourneetheater anlässlich des Jubiläums 
von Ueltschis Theatergruppe eingeladen 
hatte. Nach der Vorstellung seien sie 
noch zusammen gesessen und hätten 
darüber sinniert, dass es fast für alles 
in der Schweiz ein nationales Festi-
val gebe, ausser für das Volkstheater. 
Nachdem ihn Schlatter aufgefordert 
hatte, doch so etwas zu organisieren, 
packte der umtriebige Ueltschi die Ge-
legenheit beim Schopf und brachte mit 
Schlatter als Paten wichtige Personen 
der Region an einen Tisch. Auf den ers-

ten Schritt folg-
ten die nächsten 
Schlag auf 
Schlag, so dass 
heute neben den 
beiden Ideenge-
bern eine bereits 
umfangreiche 
Gruppe mit der 
detaillierten 
Organisation 
beschäftigt ist.

Organisation

Geplant ist ein Volkstheaterfestival in 
einem eigens für diesen Anlass erstell-
ten Kubus oder in der geschichtsträch-
tigen Tramhalle im Zentrum von Mei-
ringen (Ja, es gab tatsächlich einmal 
ein Tram in Meiringen). Die Bauplanung 
läuft auf Hochtouren. Beide Varianten 
sind in der Evaluationsphase und erfor-
dern aufwändige bauliche Massnahmen 
und Anpassungen. Das einheimische 
Gewerbe wird dabei eingebunden. 
Nachhaltigkeit und Wertschöpfung in 
der Region hat für das OK oberste Pri-
orität.

Das OK ist bereits seit 2017 am Werk, 
hat einen eigenen Verein gegründet und 
strotzt nur so vor kreativen Ideen. Ein 
umfangreiches Organigramm und eine 
dreisprachige Website wurde erstellt 
und die verschiedenen Arbeitsgruppen 
sind mit Hochdruck an der Arbeit. Man 
merkt, dass hier Leute am Werk sind, 
welche sehr viel ehrenamtliches Herz-
blut in ein gemeinsames Ziel stecken.

Ziel

An den fünf Tagen des Festivals sollen 
acht Theatergruppen aus verschiede-
nen Regionen der Schweiz auftreten. 
Theaterschafende und Besucher erhal-
ten zusätzlich die Möglichkeit, diverse 
theaterspeziische Kurse zu besuchen. 
Zudem wird während dieser Zeit ein 
umfangreiches Programm an regionalen 
Auslügen und Besichtigungen angebo-
ten.

Geplant ist mit der goldenen Meringue 
auch ein Preis in verschiedenen Spar-
ten für die Teilnehmenden am Festival. 
Warum gerade eine Meringue, erfahren 
historisch interessierte auf der Website 
des Festivals, bzw. der Gemeinde.

Die Jury unter der Leitung von Beat 
Schlatter und besetzt mit Persönlich-
keiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft, 

Medien und Sport, ist dabei verantwort-
lich, dass die Gewinner am Sonntag in 
einem festlichen Akt mit dem Wander-
preis des Amateurtheaters ausgezeich-
net werden können.

Selbstverständlich sollen zudem wäh-
rend des ganzen Festivals eine kulinari-
sche Fülle von Angeboten den Gaumen 
verwöhnen. Geplant ist eine Art Food-
Truck-Event parallel zum Festival.

Hauptziel der Initianten ist es, dem 
Volkstheater eine Plattform mit natio-
naler Ausstrahlung zu geben und damit 
zugleich die Unterstützung der Volks-
theatertradition im Allgemeinen. Das 
Festival soll so mithelfen, ein Schwei-
zerisches Kulturgut zu erhalten und zu 
fördern. Aus diesem Grund ist auch der 
ZSV mit eingestiegen und hat mit Pia 
Abplanalp vom bernischen Regionalver-
band amathea eine Person ins erweiter-
te OK delegiert.

Mit dem Festival möchten die Verant-
wortlichen aber auch einen hohe Erleb-
niswert für Teilnehmende und Zuschau-
ende schafen. Ein weiteres Ziel ist der 
mehrsprachige Austausch unter dem 
Publikum und den teilnehmenden Grup-
pen. Die Vernetzung von Aktiven und 
die Auszeichnung von herausragenden 
Leistungen im Amateurtheaterbereich 
schliesslich sind weitere Punkte, welche 
zu den Zielen des Festivals gehören. 
Oder wie es OK-Präsident Thierry Uelt-
schi auf einen einfachen Nenner bringt: 
«Wir möchten Akteurinnen und Akteure 
aus dem Volkstheater in einem einmali-
gen Rahmen zusammenbringen.»

Damit das Ganze nicht zu einem ein-
maligen Event wird, werden Sponsoren 
und Partner gesucht, die mithelfen 
sollen, das Festival zu einem jährlichen 
Anlass werden zu lassen und damit in 
der Agenda der Region und des Volks-
theaters der Schweiz zu verankern.
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Gruppen gesucht

Ein Volkstheaterfestival braucht na-
türlich Gruppen, welche ihre aktuelle 
Produktion einmal einem breiteren Pu-
blikum zeigen möchten. Interessierte 
melden sich bis spätestens Ende 2018 
unter anmeldungen@volkstheaterfes-
tival.ch. Wichtig ist dabei, dass die An-
meldung vor der eigenen Spielzeit er-
folgt. Sämtliche Interessenten werden 
nach Möglichkeit durch eine Evalua-
tions-Kommission besucht, welche 
nach vordeinierten Kriterien eine erste 
Beurteilung abgibt. Das OK wird dann 
aufgrund dieser Beurteilungen acht 
Gruppen auswählen, welche während 
den fünf Tagen in Meiringen nicht nur 
ihr Stück auführen, sondern auch in 
den Genuss von freier Unterkunft und 
Verplegung kommen. Teilnehmende 
dürfen auch an sämtlichen angebotenen 
Kursen und Rahmenveranstaltungen 
gratis teilnehmen und haben selbst-
verständlich freien Eintritt zu den Vor-
führungen der anderen teilnehmenden 
Gruppen. Und am Ende winkt vielleicht 
sogar eine der Auszeichnungen am 
Schlussanlass der Veranstaltung. Einzig 
die Reise- und Transportkosten müssen 
die Gruppen selber tragen und natürlich 
ihre Zeit investieren. Bereits haben sich 
etliche Gruppen – aufmerksam gemacht 
durch die beiden mitmachenden Verla-
ge – für eine Teilnahme beworben.

Bis Mitte April 2019 soll das Programm 
mit den acht eingeladenen Gruppen 
stehen, damit dann auch noch genü-
gend Zeit bleibt, entsprechend Werbung 
zu machen, so dass die angestrebten 
Zuschauerzahlen für die acht Vorfüh-
rungen und den Schlussevent erreicht 
werden können. 

Es liegt nun also auch an den aktiven 
Amateurtheater-Gruppen, das Projekt 
zum Laufen und zum Erfolg zu bringen. 
Alle sind aufgefordert, sich eine 
Bewerbung ernsthaft zu überlegen und 
in die Terminplanung ihrer nächsten 
Inszenierung mit einzubeziehen.  
Oder sich zumindest den Termin 
des Festivals ix vorzumerken, 
um als Zuschauerin oder 
Zuschauer die Organisatoren 
und die mitmachenden Gruppen 
zu unterstützen. Nur so kann 
das ambitionierte Ziel von 
Volkstheaterfestival-Götti Beat 
Schlatter erreicht werden: Dass 
das Festival dereinst in einem 
Atemzug mit dem Jazzfestival 
Montreux oder dem Filmfestival 
in Locarno genannt wird.

Hannes Zaugg-Graf

umfangreiches Rahmenprogramm

Verleihung der goldenen Meringue

Budget CHF 600'000.--

Anmeldung Gruppen: 
anmeldung@volkstheaterfestival.ch

Individuelle Auskünfte: 
info@volkstheaterfestival.ch

Nähere infos: 
www.volkstheaterfestival.ch

12 bis 6 juni 2019

8 eingeladene Gruppen

8 Vorstellungen

PUBLICITÉ
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Un ami du Théâtre La Cour à Côté 
m’a appelé il y a quelques mois 
en me demandant si je voudrais 
faire leur éclairage.  Une visite de 
la salle s’ensuit, ce qui me permet 
de découvrir… qu’au point de vue 
éclairage, c’est zéro.  Bien qu’il 
y ait 40 chaises sur de petites 
estrades, je constate que c’est tout 
au plus une salle de répétition.  
Plafond bas de 9 pieds (2,75m).  
Déception ou déi, je vous laisse 
deviner.  Les deux, sans doute. Le 
“système” d’éclairage se résume à 
deux gradateurs de maison et deux 
“rails” de maison.  C’est tout.  Et 
en prime, il n’y a pas beaucoup de 
courant disponible.  Comme il y a 
seulement deux acteurs à éclairer 
dont l’un ne bouge que 
très peu, la petitesse de 
la salle m’a donné une 
idée folle : comparées 
aux projecteurs 
traditionnels, les 
leds chaufent peu.  
Voilà une application 
parfaite pour ce type 
d’éclairage et je vais 
faire une première à 
Montréal en faisant 
rouler tout le show sur 
une batterie 12 volts !  
Pas besoin de courant sauf la nuit 
pour recharger au moyen de la 
seule prise de courant disponible.  
Comme quoi, des fois, nous les 
techniciens, on s’ambitionne !  Et 
voilà le projet fou lancé.  

Je vais me rapprocher de la 
déinition des théâtres mobiles 
d’autrefois.  Souvenez-vous !  Les 
premiers théâtres se déplaçaient 
en charrette à cheval, allaient 
“vers” les gens, installaient leurs 

tréteaux et jouaient n’importe où, 
éclairés à la chandelle.  Quel beau 
retour aux sources.  Deux petites 
diférences, mais alors minimes, 
l’automobile et l’électricité ! 
Comme j’ai déjà fabriqué pour 
le Théâtre Témoin de Gaspésie 
(www.ttemoin.com) un petit 
système autonome qui leur 
permet de tourner été comme 
hiver, je ne pars pas de zéro, mais 
en ce qui concerne le matériel, je 
n’ai plus rien.

Commence alors une chasse aux 
idées et aux projecteurs fous avec 
une préférence délibérée pour des 
choses qui ne ressemblent pas à 
des projecteurs conventionnels, 

phares de moto, phares allant sur 
un support au-dessus de véhicules 
tout-terrain, lampes de poche 
modiiées, etc..  
Le premier élément

Le premier élément -pourtant 
ancien et abandonné-, c’est 
la rampe.  Rangée de lampes 
anciennement installée au bord de 
l’aire de jeu (les feux de la rampe), 
cet éclairage confère un caractère 
dramatique à la scène puisque les 

acteurs sont éclairés par le bas.  
C’est très incomplet et ce n’est 
pas très recommandé dans les 
cours d’éclairage.  Cependant, en 
complément pour une petite scène, 
cela peut être très intéressant.  
Pour plus de lexibilité, la rampe 
peut être fabriquée en plusieurs 
sections et chaque section a une 
ligne de Leds blanc chaud et une 
ligne de Leds couleur RGB (rouge-
vert-bleu), ce qui permet de créer 
bien des atmosphères diférentes.

Récit d’une aventure 
de théâtre 
au LED à Montréal
(1e partie)

Grâce aux évolutions signiicatives survenues dans le domaine 
de la lumière et de l'éclairage en particulier, la technologie 
LED s'invite aujourd'hui dans le monde du théâtre pour lui 
apporter ses multiples avantages, tant en matière de gain de 
consommation, de gain de place, que de coûts réduits. ECJ a 
décidé de vous faire découvrir l'expérimentation blufante d'un 
éclairagiste québécois, Michel Hansé, qui certainement saura 
susciter votre intérêt et vous ouvrir des perspectives nouvelles. 
(réd.)
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Le deuxième élément

L’éclairage de côté, il n’y a rien 
dans la salle, aucune barre, aucun 
tube.  J’ai alors utilisé des caisses 
de lait modiiées pour faire tenir un 
mat à jardin et à cour.  Le mat de 
9 pieds (2,75m) peut être fabriqué 
en aluminium, mais j’ai préféré un 
goujon de 6 pieds (1,82m) avec 
une petite extension de 3 pieds 
(0,91m).  Le goujon en bois dur 
supporte mieux le transport 
que le tube en aluminium 
qui peut facilement être 
bossé.  De plus, une section 
de 6 pieds (1,82m) entre 
facilement dans une petite 
auto. Sur ce matériel, je 
peux installer autant de 
projecteurs que je veux 
puisque tout est léger.  Au 
besoin, je peux ajouter un 
petit bras de déport pour 
rapprocher l’un ou l’autre 
projecteur du centre de la 
scène.  Grâce à la ixation 
et au joint rotatif, les 
projecteurs peuvent être 
installés à n’importe quel 
endroit du mat et ils sont 
ajustables dans les trois 
axes.

A noter que même sans 
un éclairage de pure 
face (FOH) on peut déjà 
envisager un petit show à 
l’extérieur au moyen de la 
rampe et de deux mats.  
Peut-être un ou deux mats 
à l’arrière de la scène pour 
un éclairage arrière et vous 
êtes en afaire.
Et la couleur  
dans tout ça ?

Comme les projecteurs sont 
petits et qu’ils chaufent 
très peu, j’ai testé une 
technique innovatrice.  
C’est fou, mais ça marche.  
Chaque projecteur est 
équipé d’un petit bout 
de tube de plomberie en 
ABS de 2 pouces, collé 
à l’époxy, sorte d’œillère 
au projecteur.  Ceci 
empêche le spectateur de 
voir la source de lumière 
au moyen de sa vision 
périphérique, ce qui ajoute 
à la magie car personne ne 
croit qu’il puisse sortir de 
la lumière d’un petit cube 
d’aluminium.  Et pourtant… 
Sur ce petit bout de tube, 
je peux à loisir ajouter 
soit une extension de tube 
pour réduire l’angle du 
projecteur, soit un capuchon 

troué dans lequel je mets un petit 
rond de gélatine de deux pouces 
de diamètre.  Imaginez combien de 
petits cercles de gélatine je peux 
découper dans une feuille complète 
de 21” x 24” !! (0,53m x 0,60m) 
Donc un kit de gélatines prend très 
peu de place.  Vous pouvez même 
recycler des gélatines abîmées en 
découpant le petit rond de deux 
pouces (50mm) dans un coin.  

Attention cependant au rendu 
des couleurs.  Les Leds émettant 
une lumière plus “froide” que des 
projecteurs halogènes traditionnels, 
la couleur obtenue sur scène ne 
sera pas celle que vous attendez en 
regardant la gélatine.  Il faut juste 
faire des essais.  Sachez cependant 
que la compagnie LEE avait mis au 
point une série spéciale de gélatines 
appelée CL (pour Cool Light) qui 

est maintenant remplacée 
par la nouvelle série Zircon 
LED, plus résistante encore.  
Cette série de couleurs fait 
une sorte de conversion 
de la lumière Led à +/- 
6000 degrés Kelvin vers 
une lumière plus chaude. 
Attention cependant car qui 
dit gélatine dit aussi perte, 
que ce soit par certaines 
couleurs enlevées (iltrées) 
ou alors tout simplement 
par la quantité de lumière 
disponible.  Donc vous ne 
mettrez pas une gélatine 
bleu foncé sur une Led 
sinon il ne restera que bien 
peu de lumière.

Michel Hansé, 
éclairagiste, Montréal 

(+1) 514-337-9940 
michel.hanse@videotron.ca

Ndlr : Un deuxième article 
est prévu dans ECJ de 
décembre.  Ceux qui 
voudraient déjà avoir de 
l’information sur le sujet 
peuvent prendre contact 
avec la rédaction. Plus 
tard, vous pourrez aussi 
suivre l’évolution du projet 
avec plus de photos sur 
Troc Théâtre (http://www.
troctheatre.com)  à la 
section “Trucs de théâtre”.

Avec l'aimable collaboration de la revue
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PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2018

EUCHATELN

RIBOURGF

GENEVE

 URAJBERNE &

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/18: Ve 30 nov.!

Le goûter  
des généraux

de Boris Vian
par Mettembert sur Scène

m.e.s. Guy Delafontaine
• Mettembert - Sous chapiteau 
   Sa 15, 22 sept., Ve-Sa 28-29 sept. 
   20h. - Di 16-23-30 sept. 17h.
® 032 422.51.47
A l'occasion du 40e anniversaire 
de la troupe...

L'île de la tentative
de Maria Valguarnera

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

m.e.s. par l'auteur
• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   Ve-Sa 14-15, Je-Ve-Sa 20-21-22 
   sept. 20h. - Di 16 sept. 17h.

Rien ne se perd
du Collectif La Bouée

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Luc Perritaz
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je-Ve-Sa 27-28-29 sept., 4-5-6,  
   11-12-13 oct. 20h30 
   Di 30 sept. & 7 oct. 17h30
® 026 350.11.00

Le chant des oliviers
de Maryline Bal

par la Cie A Voir (Châtillon)
m.e.s. Julien Seuret

• Châtillon - Halle de gymnastique 
   Sa 29 sept. 20h.
• Courrendlin - Carrefour des  
   Théâtres - Sa 13 oct. 17h30
® www.compagnieavoir.ch

Vive la colocation!
de Jean-Charles Gaillard

par la Cie A Voir (Châtillon)
m.e.s. JD

• Châtillon - Halle de gymnastique 
   Je-Ve-Sa 11-12-13 & 18-19-20 
   oct. 20h.
® www.compagnieavoir.ch

Cendrillon
de Joël Pommerat

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaino
• Corgémont - Salle de spectacle 
   Sa 10 nov. 20h30 - Di 11 nov. 17h.
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 8 déc. 20h30 - Di 9 déc. 17h. Duos sur canapé

de Marc Camoletti
par la Cie du Top (Peseux)

m.e.s. Lucien Vuille
• Le Crêt/La Sagne - Salle des 
   spectacles - Ve-Sa 26-27 oct.  
   20h. - Di 28 oct. 15h.
• St-Imier - Salle St-Georges 
   Di 21 oct. 15h.
• Cernier - Salle polyvalente 
   Sa 10 nov. 20h. - Di 11 nov. 15h.
• Peseux - Salle des spectacles 
   Ve-Sa 23-24 nov. 20h.  
   Di 25 nov. 15h.
® 032 721.13.91

Monsieur a bien 
changé

de Jean-Pierre Audier
par le Lion's Comedy Club 

(Carouge)
m.e.s. Michel Boillet

• Genève - Théâtre Cité Bleue 
   du 3 au 14 oct. 20h30 (Di 17h.) 
   (sauf lundi)
® www.lionscomedy.club

Afaire policière
de Philippe Ferrier

par le Théâtre du Gibloux 
(Estavayer-le-Gibloux)

m.e.s. Barbara Mottet
• Estavayer-le-Gibloux - Salle  
   polyvalente - Ve 12, Ve-Sa 19-20, 
   26-27 oct. 20h. - Di 14 & 21 oct. 17h.

Les Amazones
de Jean-Marie Chevret

par Mosaïque Théâtre (Bernex)
m.e.s. Michel Valls

• Bernex - Aula de l'école de Lully 
   du 8 au 25 nov. - Je-Ve-Sa 20h. 
   Di 17h.
® 079 687.38.29
Trois égratignées de la vie, Annie, 
Micky et Martine cohabitent chez 
cette dernière pour atténuer les effets 
angoissants d’une jachère à la moitié 
de leur existence. C’est le bonheur! 
Elles revivent leur adolescence dans 
cet appartement rebaptisé la roulotte 
des Amazones, jusqu’au moment où 
débarque Guillaume...

L'illusion conjugale
d'Eric Assous

par les Tréteaux d'Orval 
(Reconvilier)

m.e.s. Olivier Guerne
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 3, Ve-Sa 9-10, 16-17, Sa 24 nov. 
   20h30 - Di 4-11-18-25 nov. 17h.
® 079 453.56.47

Le conte est bon
contes populaires revisités
par le Pop Corn Théâtre 
(troupes d'enfants de 
l'Arbanel, Treyvaux)

m.e.s. C. Thoos & M. Clément-Purro
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Ve-Sa 5-6 & 12-13 oct. 20h. 
   Di 7 oct. 17h.
® 026 350.11.00
Vingt-deux enfants, autant de 
sourires, quatre contes, deux nar-
rateurs, deux pleurs, quatorze cris 
et finalement un titre "Le conte 
est bon". Tout est simple; il suffit 
de lire pour savoir conter. Marlyse 
et Corinne ont plaisir à guider 
les jeunes de la troupe dans des 
versions revisitées de contes 
populaires d'ici et d'ailleurs. Ces 
enfants de neuf à quinze ans vous 
présentent, au travers de leurs 
jeux et de leurs émotions, une 
nouvelle image des contes venant 
du passé...

Diable d'homme
de Robert Lamoureux

par L'Autruche Bleue 
(Courtepin)

m.e.s. Jean-Pierre Mariotti
• Courtepin - Salle Festiport 
   Ve-Sa 28-29 sept., Je-Ve-Sa 4-5-6  
   oct. 20h15 - Di 30 sept. 17h.
® 077 438.02.90

L'héritage diabolique 
de Tata Odette

de Jérôme Dubois
par la Cie du Ranc'Art 

(Givisiez)
m.e.s. Roberto Pierri

• Granges-Paccot - Halle polyvalente 
   du 20 oct. au 4 nov. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 026 350.11.00

Hors piste
d'Eric Delcourt

par Les Trois Coups (Meinier)
m.e.s. Corinne Ménétrey

• Meinier - Salle communale 
   Sa 24, Ve-Sa 30 nov.-1er déc., 
   Ma 4, Je-Ve-Sa 6-7-8 déc.  
   20h30 - Di 2 déc. 15h30
® www.les-3-coups.ch

Aire Libre
de Christophe Bugnon

par L'Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
m.e.s. de l'auteur

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut 
   Je-Ve-Sa 15-16-17, 22-23-24,  
   29-30 nov.-1er déc. 19h30
® www.l-azimut.ch
Souper-spectacle à l'occasion des 20 
ans de la troupe. Sur le principe des 
soirées Meurtres et Mystères, embar-
quez avec la troupe de l’Aire Libre 
pour une soirée pleine d’humour...

Le procès de Mary Dugan
de Bayard Veiller
par les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Josiane Oberson

• Bulle Théâtre de Chalamala 
   Ve-Sa 26-27 oct., 2-3 nov. 20h. 
   Di 28 oct., Je 1er, Di 4 nov. 17h.
® 077 460.28.84

Sous le regard des 
mouches

de Michel Marc Bouchard
par La Catillon (Gruyères)

m.e.s. Monique Marmy
• Moléson-sur-Gruyères - La Gare  
   aux Sorcières - Je-Ve-Sa 20-21-22,  
   27-28-29 sept. 20h15 - Di 23 & 
   30 sept. 17h.
® 076 330.58.77

ECJ 3/18

12

Devinez qui?
d'après Agatha Christie
par le Creux du Niton  

(Villaraboud)
m.e.s. Virginie Meisterhans

• Villaraboud - La Fourmillière 
   Sa 20, Je-Ve-Sa 25-26-27,  
   Me 31 oct., Ve-Sa 2-3 nov. 20h. 
   Di 21 oct. 17h.
® 077 468.23.56

Paul m'a laissé la clef
de François Scharre

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

• Guévaux - La Douane 
   Ve 9, Me 14, Ve-Sa 16-17 nov.  
   20h15 - Di 11 nov. 17h.
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Un week-end en 
ascenseur

de Jean-Christophe Barc
par Les Entractés (St-Cergue)

m.e.s. Fabrice Jelk
• Onex/GE - Théâtre Onex-Parc 
   Ve-Sa 14-25 sept. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Ve-Sa 21-22 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon 
   Ve-Sa 5-6 octobre 20h30
® 022 360.00.26

Musée haut, 
musée bas

de Jean-Michel Ribes
par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Jonathan Diggelmann

• Daillens - Sous chapiteau 
   Ve-Sa 21-22, 28-29 sept. 20h30 
   Di 23 & 30 sept. 17h30
® reservations@lestreteauxdecossonay.ch

« Les musées sont amusants, mais 
la nature semble combattre l’art ». 
Monsieur Mosk le conservateur du 
musée en tremble !.... Mais que se 
passe-t-il ? Les Tréteaux de Cossonay 
vous invitent dans un musée. Sous 
chapiteau ? Surréaliste, non ! Laissez-
vous surprendre et embarquez dans 
cette pièce drôle et vivante où les 
personnages attachants, dingues, 
sérieux, baroques ou rêveurs vous 
entraînent dans un ballet émouvant 
et absurde. Grâce aux dialogues 
cocasses de Jean-Michel Ribes et à son 
légendaire humour grinçant, musée 
se glisse dans … s’amuser ! Et qui 
sait, peut-être aurez-vous la réponse 
: « Les musées... la nature... l’art… la 
vie... ». Qui sera vainqueur?...Un point c'est tout

de Laurent Baie
par La Claque (Begnins)
m.e.s. Christophe Nançoz

• Begnins - Salle Fleuri 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 nov.  
   20h. - Di 4 & 11 nov. 16h30
® 077 445.34.74

Boulevard du boulevard 
du boulevard

de Daniel Mesguich
par Le Dé'faoug'loir (Faoug)

m.e.s. Thierry Jaquier
• Faoug - La Faoug'rmillière 
   Ve-Sa 23-24, Me 28 nov., 
   Ve-Sa 30 nov.-1er déc. 20h15 
   Di 25 nov. 16h15
La femme, le mari, l’amant : 
l’archétype du vaudeville constitue 
le point de départ d’une cascade 
de situations imprévisibles qui 
nous font revisiter deux cents ans 
d’humour. Boulevard du boulevard 
du boulevard est une exploration 
du rire par le rire. Du boulevard 
dans le boulevard, comme on dit 
du théâtre dans le théâtre. Un 
récital de gags, accompagnés 
de références aux plus grands 
vaudevillistes...

Le prénom
de M. Delaporte & A. de la Patellière

par Vis l'Art en Scène  
(Villars-sur-Ollon)

m.e.s. Hélène Cossetto
• Villars-sur-Ollon - Grande salle 
   Ve-Sa 23-24 nov., 30 nov.-1er 
   déc., 7-8 déc. (dîner-spect.),  
   14-15 déc. 20h30
® 079 642.90.33
Un enfant c’est le début du bonheur, un 
prénom c’est le début des emmerdes...! Des polichinelles 

dans l'terroir
de Franck Didier

par l'Atelier-Théâtre de 
Bagnes (Le Châble)
m.e.s. Jacques Besse

• Le Châble - Salle de la Concordia 
   Ve 5, Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 
   oct. 20h. - Di 14 & 21 oct. 18h.
® 027 775.38.70

Caviar ou lentilles
de G. Scarnicci & R. Tarabusi
par le Théâtre Amateur  

de Prangins (TAP)
m.e.s. Michel Rossy

• Prangins - Centre des Morettes 
   du 9 au 24 nov. 
   Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 077 456.32.87

Le démon de midi
de Sylvie Delalande

par la Cie du Scarabex (Bex)
m.e.s. Tania Coulon

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 28-29 sept. 20h30
• Bex - Aux Dévens - Sa 6 oct. 20h.
® www.fssta.chLe visiteur

d'Eric-Emmanuel Schmitt
par les Baladins  

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

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du 2 nov. au 8 déc. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 284.54.57

L'entreprise
d'après la troupe de Pierre Palmade
par les Amis de la Scène 

(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade 
   Ve-Sa 5-6, 12-13, 26-27 oct., 2-3, 
   Ve 16, Ve-Sa 23-24 nov. 20h. 
   Di 7-14-28 oct., 4-18-25 nov. 17h.
® 032 841.50.50

Le bonzaï
de Christian Dustour
par la Cie Hercule- 

Savinien (Mont-sur-Rolle)
m.e.s. par l'auteur

• Gilly - Grande salle 
   Ve-Sa 23-24 nov., 30 nov.-1er déc. 
   20h30 - Di 25 nov. & 2déc. 17h.
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 17-18-19 janv. 20h30 
   Di 20 janv. 17h.
® 078 800.02.24

Issue de secours
de Natacha Astuto
par la Cie TA58 

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Cédric Laubscher

• La Chaux-de-Fonds - Théâtre ABC 
   Me-Je 7-8 nov. 19h. - Ve-Sa 
   9-10 nov. 20h30 - Di 11 nov. 17h.
® www.fssta.ch

Bien à toi
de Megane Mercier

par L'Arc-en-Ciel (Moudon)
m.e.s. Jonas Guyot

• Moudon - Théâtre de la Corde 
   du 20 sept. au 12 oct. - Je-Ve-Sa 
   (sauf 22.9) 20h30 - Di 17h.
® 021 905.88.66
Fêter 5 ans de mariage, ce n'est pas 
courant et pourtant la famille et les 
amis sont présents et sur leur trente-
et-un pour les noces de bois !  Petit à 
petit, des secrets vont remonter à la 
surface et éclater comme des bulles 
de champagne, malgré les efforts de 
nos hôtes qui tenteront de sauver les 
apparences. Une famille qui règle ses 
comptes dans un ambiance de fête, 
des invités au caractère bien trempé, 
ajoutez-y un soupçon de piment 
d'espelette et vous obtenez un bon 
moment de divertissement...

  #Balance ton vallon
cabaret-revue

par le Groupe Théâtral des 
Mascarons (Môtiers)
m.e.s. Jérôme Jeannin

• Môtiers - Théâtre des Mascarons 
   Ve-Sa 23-24, Ve 30 nov., Ve-Sa 
   7-8, 14-15, 21-22 déc. 20h30 
   Di 2 & 16 déc. 17h.

Qu'importe le locon
d'Anny Daprey

par le Théâtre de Poche de Leysin
m.e.s. Fabrice Bruchez

• Leysin - Salle du Nord 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 nov.  
   20h30 - Di 4 & 11 nov. 17h.
® 024 493.33.00

Le roi Victor
de Louis Calaferte

par la Cie des Deux-
Masques (Cheseaux)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Cheseaux - Maison de commune 
   Ve-Sa 16-17, 23-24 nov. 20h. 
   Di 18 nov. 17h.
® 076 236.23.36

L'amour foot
de Robert Lamoureux

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

• St-Aubin - Salle de spectacle 
   Sa 3, Ve-Sa 23-24 nov. 20h. 
   Di 4 nov. 17h.
• Cornaux - Espace Ta'Tou 
   Sa 17 nov. 20h. - Di 18 nov. 17h.
® www.lamouette.ch
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Jo
d'après le ilm de Jean Girault

par la Troupe Atrac  
(Le Landeron)

m.e.s. P. Bourquin & R. Perret
• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve 2, Ve-Sa 9-10, 16-17, Ve 23,  
   30 nov. Sa 8 déc. 20h. - Di 4, 
   11 nov., 2, 9 déc. 17h.
® www.atrac.ch

Fleur de cactus
de Barillet & Grédy

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Sophie Pasquet Racine
• Lausanne - Salle paroissiale de  
   Bellevaux - Ve-Sa 16-17, 23-24 
   nov. 20h. - Di 18 & 25 nov. 17h.
® 021 647.63.16

Le grain de sable
de Dominique Rofet

par Les Disparates (Neuchâtel)
m.e.s. Cl. Viatte & B. Cattani

• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 26-27 oct., 2-3, 9-10 nov., Je 8 
   nov. 20h. - Di 28 oct., 4 nov. 17h.
® 032 835 21 41

Je vais tout vous 
expliquer

de Martine Huet
par Nos Loisirs (Vouvry)

m.e.s. Philippe Lattion
• Vouvry - Salle Arthur Parchet 
   Ve-Sa 12-13, 19-20 oct., Je 18 oct. 
   20h15 - Di 14 & 21 oct. 17h15
® www.nosloisirs.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/18: Ve 30 nov.!

Musée haut, musée bas & 
Théâtre sans animaux

de Jean-Michel Ribes (extraits)
par Le Ki-pro'quo (Grandcour)
• Grandcour - Grande salle du Collège 
   Sa 27, Me 31 oct., Ve 2, Ve 9,  
   Sa 10 nov. 20h. - Di 28 oct. 17h.

La grosse bourde!
par Vionn'Attitude (Vionnaz)
m.e.s. Françoise Rouge-Luisier
• Vionnaz- Salle des Fontanies 
   Ve-Sa 16-17 nov. 20h.
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 23-24 nov. 20h30 
   Di 25 nov. 17h30
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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:

Aucun spectacle vu durant la 
période estivale.
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La Clef (Sonceboz) 
revisite Cendrillon...

Après Le petit Chaperon rouge 
(2004) et Pinochio (2008), 
Cendrillon (2011) est le troisième 
conte revisité par Joël Pommerat, 
homme de théâtre et écrivain.

A l’origine, les contes touchaient 
autant les adultes que les enfants. 
Ils n’étaient pas formulés dans 
un langage enfantin. « Le conte, 
c’est une durée, celle d’un récit, 
et c’est un état d’être ensemble...
le conte c’est l’épure, l’économie 
du mot, la simplicité, l’action... » 
(J.Pommerat).

Même en gardant certains éléments  
du conte ancien – la soufrance 
de Cendrillon, la préparation au 
bal, la rencontre avec le prince -, 
Pommerat nous ofre une vraie 
réécriture moderne. Parfois cru et 
sombre, parfois tendre, souvent 
drôle et burlesque, le récit utilise 
une langue proche de la langue 
parlée, parfois à la limite du 
vulgaire.

Ce n’est plus la rivalité avec les 
demi-sœurs ou le mariage avec le 
prince qui importe. Mais ce qui est 
mis en évidence, c’est le chemin 
complexe pour atteindre l’âge 
adulte, la diiculté de comprendre 
le sens des mots, la nécessité pour 
Cendrillon de se libérer de la mort 
de sa mère, pour grandir et devenir 
indépendante.

(comm.)

Corgémont & Reconvilier 
10-11 nov. & 8-9 déc. 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Cie A Voir 
(Châtillon) fête ses 10 
ans en colocation…

Vous vous souvenez certainement 
de cet auteur, Jean-Charles Gaillard, 
la Cie À Voir vous l’a fait découvrir 
en 2010 avec une comédie qui a 
marqué les esprits : Pause caddie. 
Dans Vive la colocation, vous 
retrouverez une pièce moderne, 
traitant un sujet contemporain avec 
le rythme et l’humour que vous 
avez appréciés en 2010.

Deux personnes totalement 
opposées qui partagent le même 
appartement, est-ce possible ? 
Les copains respectifs de ces deux 
personnes se croisent sans heurt, 
est-ce possible ?

Un homme, une femme qui 
cohabitent sans histoire d’amour, 
est-ce possible ?

Savoir ce qui est possible ou ne l’est 
pas, personne ne peut y répondre. 
Mais en venant nous voir vous aurez 
peut-être un début de réponse.

Ce qui est certain c’est que rire 
aux larmes, vous saurez que c’est 
possible.

Présence de l’auteur le 13 octobre 
sur place!

Châtillon – du 11 au 20 oct.
(détails : v. Agenda p. 12)

… et vous propose 
une pièce concue pour 
l’exportation !

Le Chant des oliviers, c’est une 
comédie de Marilyne Bal, créée à 
Avignon en 2015, qui met en scène 
des relations familiales pleines 
d’humour, de caractères, de conlits 
et de tendresse.

Un jeune couple plein de projets 
s’airme. Cela ne peut se faire sans 
bousculer la routine établie et les 
vieilles habitudes de Jacques.

Les histoires de famille se déroulent 
souvent autour d’une table et d’un 
repas. La pièce ne déroge pas à la 
règle : Jeune progressiste et vieux 
con s’afrontent dans ce domaine 
qu’est la cuisine. Trouver la recette 
de bonnes relations est parfois tout 
un art. Les visions modernes vont-
elles avoir raison de ce sexagénaire 
aigri ?

C’est vivant, touchant, parfois 
orageux à la manière des montagnes 
russes, mais toujours tendre.

Tous les sentiments transparaissent, 
vous allez en rire et peut-être 
même en pleurer. A voir en avant-
première à Châtillon, avant d’être 
présentée – qui sait ? – chez vous 
un de ces prochains jours…

(comm.)

Châtillon – Samedi 29 septembre 
Courrendlin - Samedi 13 octobre
(détails : Agenda p. 12)

Délai rédactionnel 
pour ECJ 4/18: 

Vendredi 30 novembre!
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Selon le Lion’s Comedy 
Club (Carouge), Monsieur 
a bien changé...

C’est décidé, Grégoire part ! 
Depuis vingt ans, la fabrique qu’il a 
héritée de son père est tenue de main 
de maître par sa femme Eugénie. 
Celle-ci, découvrant son absence, est 
furieuse. 

Pensez donc, le jour du contrat de 
mariage de leur ille unique et aussi du 
contrat d’association avec l’entreprise 
des parents du futur gendre. 
Émile, le maître d’hôtel de la maison, 
conseille à Madame d’engager pour 
la journée un homme qui ressemble 
étonnement à Monsieur. Eugénie, 
qui n’a pas le choix, va accepter ce 
remplacement. 
Chassés-croisés, situations cocasses, 
quiproquos, où le dénouement inal 
va bouleverser la vie de cette famille 
bourgeoise.

 (comm.)
Genève - Théâtre Cité Bleue 
du 3 au 14 oct.
(détails : 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 la 
période estivale. G

E
N

E
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● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

La Croix-Rouge  
par Le Croûtion (Le Bouveret)

A
L
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V
Les afres de la téléréalité 
au programme de l’Atelier- 
Théâtre de Bagnes...

L’Atelier-Théâtre de Bagnes 
présente Des Polichinelles dans 
l’terroir de Frank Didier, dont le 
thème est le rêve d’une jeune ille 
qui vit dans un petit village de la 
campagne profonde de devenir 
«star de la chanson»…
Depuis plusieurs années, la vague 
de la télé-réalité a déferlé sur nos 
petits écrans et semble s’y être 
installée pour de bon. Grâce, ou à 
cause d’elles, on devient star de la 
chanson en quelques semaines ou 
on acquiert une pseudo-notoriété 
en restant enfermé entre quatre 
murs avec quelques mollusques, 
tels des poissons rouges dans un 
bocal (ou le plus souvent tels des 
crabes dans un panier). 
Et ça marche d’autant plus que ce 
concept est un véritable miroir aux 
alouettes pour un public adolescent 
qui ne rêve que de s’identiier 
à ces «modèles» de sa propre 
génération... Ca promet pour la 
suite...
Cette pièce met en évidence le 
choc de cultures, de l’origine 
géographique, du milieu social ou 
plus simplement de la tranche d’âge 
d’appartenance. L’action se déroule 
dans la cour de la ferme d’un 

couple de paysans, Marie et Marcel, 
solidement ancrés à ses traditions 
locales et voyant d’un très mauvais 
œil «l’évolution culturelle» de leur 
ille unique Simone. 
Très loin du Star System et côtoyant 
davantage des bovins que des 
vedettes, Simone n’en est pas moins le 
cœur de cible privilégié des émissions 
de téléréalité... Et pourquoi pas elle 
après tout ? Convaincre des parents 
de devenir une vedette de la chanson 
quand ceux-ci voient en Francis 
Cabrel un rocker à la vie dissolue : 
vous imaginez bien que ce n’est pas 
gagné !

 (comm.)

Le Châble - Salle de la Concordia 
du 5 au 27 octobre
(détails : Agenda p. 13)

Le Masque (Martigny) 
vous donne le choix: Thé 
à la menthe ou t’es citron?

C’est l’histoire d’un gentleman 
cambrioleur qui s’introduit chez 
une riche aristocrate. Ou plutôt 
l’histoire d’une troupe de comédiens 
qui répète cette pièce de boulevard 
médiocre aux grosses icelles. Tout 
y est, on retrouve le mari cocu, 
l’amant dans le placard et les 
quiproquos prévisibles.

Le problème est que, quelques jours 
avant la première, tout reste à faire. 
La metteur en scène brouillonne et 
confuse, est totalement dépassée 
par les événements. Elle n’arrive 
pas à diriger ses techniciens, sa 
costumière et les comédiens qui 
n’en font qu’à leur tête. 

Le soir de la première arrive, et là... 
mais chuuuut… on ne vous en dit 
pas plus ! Rendez-vous aux saluts !

 (comm.)

Martigny - Salle des Combles 
du 3 au 25 novembre
(détails : Agenda p. 24)
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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:

Le grain de sable par Les 
Disparates (Neuchâtel) E
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Un Visiteur chez les 
Baladins de l’Abbaye 
(Bevaix)...

Après le grand succès du Journal 
d’Anne Frank, présenté en 2015, 
les Baladins vous invitent à 
replonger dans les années 30. 
Alors que Le Journal d’Anne Frank 
restituait les détails de la vie de 
deux familles juives vers la in de 
la 2ème guerre mondiale, Le Visiteur 
d’Eric-Emmanuel Schmitt mélange 
subtilement des faits historiques au 
monde du rêve et de l’imaginaire. 
L’action se déroule dans le cabinet 
du célèbre psychanalyste Sigmund 
Freud à Vienne où, au delà des 
rayons de la bibliothèque, s’élève 
un ciel étoilé ouvert sur l’inini…
Nous sommes en 1938 et les nazis 
ont envahi 
l’Autriche, 
p e r s é -
c u t a n t 
les juifs. 
Par opti-
m i s m e , 
S i g m u n d 
Freud ne 
veut pas 
e n c o r e 
p a r t i r ; 
mais en ce 
soir d’avril, 
la Gestapo 
e m m è n e 
Anna, sa 
ille ché-
rie, pour 
l ’ in terro-
ger. Freud, 
m a l a d e , 
désespéré, inquiet sur le sort de sa 
ille, reçoit alors une étrange visite. 
Venu d’on ne sait où, un inconnu, 
jeune, souriant et désinvolte, par-
fois cynique et maniant un humour 
dévastateur, tient d’incroyables dis-
cours. Avec sa tenue de soirée il a 
des allures de magicien.
Qui est-il ? Un fou ? Un mythomane? 
Un rêve de Freud ? Une projection 
de son inconscient ? Ou bien est-
il vraiment celui qu’il prétend être: 
Dieu lui-même ? Comme Freud, 
chacun décidera, en cette nuit folle 
et grave, qui est le visiteur...
« Un très beau spectacle. Il a 
sa gravité. Mais, sachez-le, on 
rit souvent, très souvent, car 
le mystérieux personnage a 
une malice, une malignité qui 
enchantent, car les mots d’esprit ont 
ici leur place naturelle! » (Armelle 
Héliot, Le Quotidien de Paris).

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 2 nov. au 8 déc. 
(détails: v. Agenda p. 12)

Ambiance Coupe du Monde 
à La Mouette (St-Aubin) 
avec L’Amour foot!

Le foot, vous adorez ? Vous détestez? 
Qu’importe! Pour sa 71ème saison, 
La Mouette (Saint-Aubin-Sauges, 
NE) prolonge l’ambiance Coupe du 
monde en présentant « L’Amour Foot 
», une pièce dont l’humour ravageur 
rassemblera tout le monde !
Le sport, l’immigration, l’intégration, 
l’amour, la politique… autant de sujets 
qu’aborde avec malice la célèbre 
pièce de Robert Lamoureux, créée en 
1993 au théâtre Antoine à Paris.

Dans une petite bourgade rurale 
de la France profonde, Saint-
Plonget, des émeutes menées 
par la jeunesse du quartier des 
Bronchettes ont semé l’efroi dans 
la population, peu habituée à ce 
genre de débordements. Le Maire, 
soucieux de sa proche réélection, 
se voit contraint d’accepter l’un 
des meneurs, Félicien Courécoulé, 
un surdoué du ballon rond, dans 
l’équipe locale de foot. S’il refuse, 
Coraline, la mère du joueur, le 
menace de faire à la ville entière 
une révélation qui pourrait bien lui 
coûter son poste. Et s’il n’avait que 
cela comme souci, le pauvre…
Toute la troupe de La Mouette se 
réjouit de retrouver son idèle public! 
On va ga-gner ! On va ga-gner ! 

 (comm.)

Genève - Théâtre Cité Bleue 
du 3 au 14 oct.
(détails : Agenda p. 12)

● Délégué cantonal:

Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Aucun spectacle vu durant la 
période estivale.
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La Catillon (Gruyères) 
se place Sous le regard 
des mouches...

Dans une maison cossue de riches 
éleveurs de porcs, la mère, le ils 
et le neveu dit «cousin», vivent 
quasiment en huis clos depuis des 
années. Ils sont entourés de porcs, 
de servantes vrombissantes, de 
garçons de porcheries et d’un lourd 
passé. Cousin mène les afaires de 
la famille, tout comme il use de 
son inluence pour assouvir sa ven-
geance. Une jeune ille de la ville 
tombée amoureuse du jeune ils va 
casser ce fragile équilibre. La mère 
voit en cette arrivée une bouée de 
sauvetage et tente de s’y accrocher. 
Cousin n’a pas l’intention de se faire 
voler l’épilogue d’une histoire qu’il a 
mis si longtemps à écrire...

Le texte de Michel-Marc Bouchard 
est délicieusement cynique, avec 
juste ce qu’il faut d’humour, parfois 
noir, pour alléger le propos. 

 (comm.)

Moléson-sur-Gruyères - La Gare 
aux Sorcières - du 20 au 30 sept.
(détails : Agenda p. 12)

Délai rédactionnel 
pour ECJ 4/18: 

Vendredi 30 novembre!
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PETITES ANNONCES

CHERCHE bénévoles
La Compagnie du Vide-Poche basée à Lausanne, recherche pour son prochain 
spectacle qui aura lieu en mars 2019 plusieurs personnes bénévoles motivées à 
donner un coup de main dans les domaines suivants: 

Régie lumière et son - Costumes - Accessoires et scénographie

Contact: Claire Thompson, présidente - videpoche@polesud.ch

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

CHERCHE metteur en scène
Les Compagnons du Coteau d’Yvorne sont à la recherche d’un metteur en scène 
pour leur nouveau spectacle (décembre 2018 à avril 2019). Idéalement secteur 
Riviera-Chablais. Nous sommes une troupe dynamique et motivée.  

Contact: Solène Coderey 
               079 903.57.72 - solene.coderey@gmail.com

A VENDRE décor
Le Cercle Littéraire d’Yverdon met en vente le décor de la pièce Silence en 
coulisses (complet, avec notice de montage). A prendre sur place. Prix: Fr. 
1400.-- (à discuter).

Contact: Denis Jaccard 
               079 285.03.46 - jaccarddenis@gmail.com

CHERCHE comédien
Pour la saison 2019, la Beline recherche un comédien (30-60 ans). Répétitions 
mardi et jeudi dès septembre, env. 10 représentations (février à mai) . Rôle 
intéressant.

Contact: Daniel Principi, président 
               079 102 62 43 - dach.principi@bluewin.ch

Les jeunes de La Catillon (Gruyères) revisitent les aventures d'Alice...

Les jeunes comédiens gruyériens de La Catillon ont présenté ce printemps, du 18 au 26 mai, la pièce de 
Fabrice Melqiot, Alice et autres merveilles, où l’on réouvre le fascinant livre d’Alice, héroïne éternelle dont 
les mystérieuses aventures fascinent toutes les générations. Sous la conduite des metteurs en scène Julie 
Baechler-Bzoch et Amandine Morand, ces jeunes ont prouvé une nouvelle fois que la valeur n'attend pas le 
nombre des années...

(réd.)

Les Tréteaux de 
Chalamala (Bulle) 
instruisent Le Procès 
de Mary Dugan...
Mary Dugan est accusée du meurtre 
de son amant Edgar Rice, homme 
riche, marié et «respectable». Tout 
semble accuser sa maîtresse et la 
sentence de mort semble imminen-
te. Arrive un jeune avocat, frère de 
l’accusée. 

Inexpérimenté mais tenace, 
réussira-t-il à tenir tête à la bonne 
société new-yorkaise? Réussira-
t-il à sortir sa sœur du piège 
machiavélique ourdi contre elle ? 
Que vaut la parole d’une danseuse 
de cabaret?

(comm.)

Bulle - Théâtre de Chalamala 
du 26 oct. au 4 nov.
(détails : Agenda p. 12)

Photos: 
© Roland 
Schmutz

Des milliers de lecteurs aux 
quatre coins de Suisse romande!

Proitez de nos tarifs publicitaires très 
avantageux! ...A votre disposition sur 
simple demande à l’adresse suivante:  

webmaster@fssta.ch !
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● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)

Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)

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

C'est bête à dire, mais...  
par le Collectif Oz (Lausanne)
Cendrillon par Le Carlaton (Duillier)

A
U

D
V

Une Fleur de cactus pour 
le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)...

Il n’est jamais bon de mentir… Et 
le docteur Julien Desforges, chirur-
gien-dentiste renommé, va le com-
prendre très vite ! Pour avoir la paix 
et quelques soirées libres, Julien 
fait croire à son amante Antonia 
qu’il est marié et père de trois en-
fants. Mais lorsqu’il décide de de-
mander Antonia en mariage, celle ci 
exige de rencontrer sa femme pour 
s’assurer qu’elle ne s’oppose pas à 
leur union ! 

Le docteur décide alors de faire 
jouer à sa secrétaire – vieille ille 
secrètement amoureuse de lui, 
dévouée et pointilleuse – le rôle de 
son épouse…

 (comm.)

Lausanne - Salle paroissiale de 
Bellevaux - du 16 au 25 nov.
(détails : Agenda p. 13)

La Claque (Begnins) vous 
propose Un point c’est 
tout en création suisse!

Cette pièce de Laurent Baie a été 
créée en 2009 au théâtre du Palais 
Royal à Paris. Elle n’a jamais été 
jouée depuis et, qui plus est, en 
Suisse. Ce sera donc une première 
pour le public romand et également 
une belle manière de fêter les 35 
ans de la troupe de La Claque.

Christophe Nançoz, le metteur en 
scène, a transposé quelques rôles 
de cette pièce ain de l’adapter aux 
comédiennes et comédiens de la 
troupe de La Claque (transformation 
de rôle masculin en féminin) et il 
n’a rien perdu de sa dynamique. 
Au contraire !Un Point c’est Tout 
est une pièce délirante et drôle qui 
conte les aventures de 8 candidats 
ayant besoin de retrouver les points 
de leur permis pour, à nouveau, 
pouvoir circuler sur les routes 
(système de permis français).
Le public va donc découvrir les 
aventures d’une vieille, d’une 
motarde, d’une intellectuelle, d’un 
«chaufard» poids lourds, d’un 
travesti, d’une naine, d’une jeune 
conductrice et d’une rappeuse. 
Face à tout ce beau monde, on 
retrouve Francis et Brigitte, les 
deux formateurs de ce centre de 
stage de la Sécurité Routière. Une 
comédie qui est plus que d’actualité 
en Suisse avec la modiication de la 
loi Via Sicura qui vise à améliorer 
la sécurité du traic et les contrôles 
routiers au moyen de nouvelles 
règles sévères et strictes.

(comm.)

Begnins - Salle Fleuri
du 2 au 17 nov.
(détails : Agenda p. 13)

Un Bonzaï pour la 
Cie Hercule-Savinien 
(Mont-sur-Rolle)...

Pour son anniversaire, Françoise 
a invité des amis et de la famille. 
Malheureusement une catastrophe 
à la centrale nucléaire de Mühleberg 
va assombrir la fête. Le pays tout 
entier va être en alerte.

Sur fond de comédie déjantée 
mais aussi didactique plusieurs 
personnages vont se côtoyer face 
au drame : une artiste peintre et 
son mari, un sportif obsessionnel, 
une conseillère communale verte 
fraîchement élue, un papy avec des 
problèmes d’audition et un début 
d’Alzheimer, une voisine belge et 
bigote, un ingénieur malchanceux, 
une prof passionnée d’histoire, un 
oicier de la protection civile très 
autoritaire et surtout : un bonsaï 
qui n’a pas dit son dernier mot. 
Les compteurs Geiger ne seront pas 
autorisés dans le public. 

(comm.)

Gilly - du 23 nov. au 2 déc.
Pully - du 17 au 20 janv.
(détails : Agenda p. 13)

Toute l’actualité

du théâtre amateur

romand...

www.fssta.ch
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Délai rédactionnel 
pour ECJ 4/18: 

Vendredi 30 novembre!
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Bertrand Jayet nous a 
quittés: Hommage à un 
passionné de théâtre

Plusieurs troupes de la FSSTA se 
sont retrouvées sans voix, ébahies 
par le décès d’un arrêt du coeur le 
10 juin 2018, à l’âge de 66 ans, de 
leur grand ami Bertrand Jayet.

D’une riche personnalité, ce 
fou d’histoire, de littérature, de 
musique, de cinéma, de théâtre, de 
sport, doté d’une culture 
générale richissime, a 
très jeune été attiré par 
le spectacle, la création 
et surtout les échanges 
humains.

Auteur, metteur en scène, 
comédien, écrivain et 
même compositeur, il a 
non seulement créé et 
dirigé le Théâtre de la 
Maison durant une dizaine 
d’années, concocté le 
concours La Pièce d’Or, 
monté une troupe de 
théâtre, mais surtout 

écrit moult spectacles et comédies 
musicales, de même qu’un roman.  
D’une plume grandiloquente, ses 
textes sont ponctués de jeux de 
mots à chaque détour de phrase, 
riches d’un humour foisonnant et 
bourrés d’émotions.

Immense acteur et comédien, 
tour à tour drôle et émouvant, il a 
enchanté le public par sa présence 
sur scène, remportant avec ses 
partenaires des Jars Noirs le 2ème 

prix au festival La Tour en Scène, 
ainsi que le 3ème prix au 1er Prix 
FSSTA.  Exceptionnel metteur en 
scène, il a fait les beaux jours de 
la Troupe Théâtrale d’Oulens et de 
La Clepsydre de Granges-Marnand.

Tous les projets qu’il avait encore en 
tête ne verront malheureusement 
pas le jour, à notre grand regret.  
Nous sommes désormais orphelins, 
mais immensément reconnaissants 
d’avoir pu partager avec lui cette 

passion du théâtre et 
surtout riches et iers 
de l’amitié et du respect 
qu’il nous a toujours 
manifestés.

Merci pour tout Bertrand.  

The show must go on !  
Nous remonterons sur 
les planches pour la 
prochaine saison : c’est 
promis Bertrand !

La Troupe Théâtrale 
d’Oulens (TTO)

Les Jars Noirs – Epalinges
La Clepsydre 

Granges-Marnand
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Troupe Artyfyce

En 2010, le groupe de théâtre Artyfyce naît d’une 
passion commune pour ce que l’on peut appeler «l’art 
de faire passer une bonne soirée à ses spectateurs». 
En efet, depuis le début, le groupe se démarque 
en proposant des soirées «Souper-Spectacle» en 
promettant une immersion au sein même de la pièce. 
En 2011 suivra une pièce de Franck Didier intitulée 
La St-Valentin et renommée A Contre-Coeur pour 
l’occasion. Ce succès lança l’association et créa une 
attente particulièrement haute de son public pour les 
prochaines productions. Après quelques recherches 
d’un nouveau texte à présenter, la troupe décide 
de se lancer dans l’aventure de l’écriture. En 2012, 
c’est donc au tour de Marcel-Maurice, personnage 
emblématique du groupe théâtral, de faire son 
apparition dans Un Service Presque Parfait, pièce qui 
sera jouée à 12 reprises dans 5 lieux diférents.
2014 : le groupe décide de pendre la crémaillère. 
Alors on la pend? restera une aventure marquante 
pour la troupe : neuf représentations sur cinq étages 
dans une magniique bâtisse de village. 2016, l’année 
de la raison, ou plutôt du coup de foudre. L’équipe 
décide de mettre en avant une pièce de Sylvine 
Ferrandis. L’Agence Sans Risque vous embarque sur 
une terrasse avec vue directe sur la vitrine d’une 
agence de dératisation qui ne manquera pas de 
satisfaire ses dames…
2019 : après un moment pour souler, Artyfyce 
repart sur un projet pour mars-avril 2019. Nous 
n’en diront pas plus, mais restez à l’afût, les infos 
tomberont aussi vite que les places très limitées.
Les petites histoires qu’il faut savoir :
Imaginez qu’un soir, le président de la troupe ait 
décidé de doubler le nombre de places disponibles 
tellement la pression était grande pour les dernières 
représentations et qu’entre l’acte 1 et l’acte 2, vous 

Nom: Troupe Artyfyce
Domicile: Savièse/VS
Naissance: 2010 Ailiation: 2018
Président: Yoann Fort 

Chantemerle 13 - 1965 Chandolin-près Savièse 
079 693.33.64

Courriel: yoann.fort@gmail.com

deviez donner un coup de pouce pour monter les 
2000 verrines prévues pour la soirée… Imaginez 
aussi que pour donner un peu de piment à la 
dernière soirée, deux acolytes aient décidés de 
changer la tournure de l’acte 1 pour pimenter l’esprit 
d’improvisation de l’équipe, de quoi recevoir quelques 
regards très complices et particulièrement intense de 
la part des autres comédiens….
On vous laisse là-dessus et sachez que nous sommes 
prêts à vous accueillir en Valais pour notre prochaine 
production.

La troupe/réd.

DENTITEARTE D' IC

L'Agence sans risque de Sylvine Ferrandis (2016)



Belmont sur les Planches

La belle histoire commence en 1996, c’est là 
que le vieux battoir de Belmont-sur-Yverdon 
est rénové en une belle grande salle qu’il 
fallut bien inaugurer. L’inauguration se déroule 
au printemps 1996 avec au programme 
Hôpital Silence joué par les acteurs suivants : 
Christel Grob, Anne-Laure Hirschi-Grin, Alain 
Bonnevaux, Thony Perey, Manuelle Perey, 
Claude Perey, Sylvia Lang, Sylvie Perret 
(souleuse), et comme metteur en scène 
Pascal Ray. C’est cette équipe qui fondera dans 
la foulée la troupe Belmont sur les planches en 
1997. 
Ils organisent tout de suite un spectacle pour 
l’automne 1997 avec La bonne adresse. Et 
depuis chaque année elle relève ce grand déi: 
préparer un amusant spectacle pour la in de 
l’année. Chaque année ? pas vraiment, car la 
SSA a refusé notre demande d’autorisation de jouer Boeing, Boeing en 
2000, pièce qui sera inalement jouée en 2002.
22 ans après, la troupe est toujours là, avec d’anciennes têtes et de 
nouvelles pour un total de 32 comédiens ayant foulé la scène à travers 
les années ! Sans compter les metteurs en scène ainsi que les tous les 
acteurs de l’ombre qui se cachent à la régie ou à la buvette. Belmont-
sur-les-Planches tire ses avantages de la diversité des âges 
de ses comédiens et, depuis 2009, d’une mise en scène 
professionnelle assurée successivement par Magali Péclard, 
Katia Candoli et désormais Caroline Guignard. Le regard 
d’une personne externe et du métier a beaucoup apporté à la 
troupe.
Sa 22ème pièce, Riz et Jeunesse de Patrick Stephan, sera 
jouée les 27 et 28 octobre ainsi que les 2,3,9 et 10 novembre, 
sur la même scène qu’à l’accoutumée.

La troupe

Belmont sur les Planches en 2016

Lion's Comedy Club

Le Lion’s Comedy Club est une troupe de 
théâtre amateur qui présentera cette année sa 
troisième pièce.
Lorsque nous avons créé le LCC en septembre 
2015, une des volontés exprimées par le co-
mité était de faire jouer des personnes n’ayant 
jamais fait de théâtre, mais qui voulaient ten-
ter l’aventure sous la conduite d’un metteur en 
scène professionnel Michel Boillet.
C’est ce qui a été fait, puisqu’à ce jour ce ne 
sont pas moins de 14 personnes qui ont par-
ticipé ou participeront à une pièce de théâtre 
avec le LCC et qui n’avaient  jamais «brûlé les 
planches» avant !
Le grand Molière disait: « Le théâtre n’est fait 
que pour être vu », mais pour qu’il soit vu… il 
faut qu’il soit joué… et pour être joué… il faut 
un théâtre !
Après avoir joué en 2016 Aïe ! Aïe ! Aïe ! ma Mère de Chris-
tian Rossignol, puis en 2017 Un petit dîner à deux de Gérard 
Levoyer, nous jouerons dès le 3 octobre 2018 Monsieur a 
bien changé, une comédie de Jean-Pierre Audier, au Théâtre 
Cité-Bleue à Genève. Comme les rénovations du Théâtre Cité-
Bleue débuteront à la in de cette année, c’est dans les murs 
de l’Espace Grange Collomb à Carouge, que nous nous instal-
lerons dès novembre 2019 pour continuer l’aventure !
Vous trouverez plus d'informations sur notre site Internet 
www.lionscomedy.club ou en nous suivant sur Facebook. A 
bientôt sur scène !

Pierre Luthi, président

Nom: Belmont sur les Planches
Domicile: Belmont-sur-Yverdon (VD)
Naissance: 1996 Ailiation: 2017
Président: Gilles Devals 

Ch. de la Rochette 6 - 1405 Pomy 
024 435.39.80 - 079 522.99.50

Courriel: gilles@devals.ch

DENTITEARTE D' IC

Nom: Lion's Comedy Club
Domicile: Carouge/GE
Naissance: 2015 Ailiation: 2017
Président: Pierre Luthi 

Ch. du Lavasson 23 - 1196 Gland 
079 416.27.36

Courriel: presidence@lionscomedy.club
Site internet: www.lionscomedy.club

DENTITEARTE D' IC
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Prix FSSTA 2018-2019

Formulaire d'inscription

A renvoyer avant le 1er avril 2019, avec la documentation demandée, à:

Secrétariat permanent FSSTA 
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

ou par courriel à l'adresse: webmaster@fssta.ch

Fédérationsuisse
dessociétésthéâtrales
d'amateurs
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Infos festivals
Prix FSSTA 2018-19

L’aventure du prix FSSTA vous intéresse?

- Présenter votre production devant un jury 
itinérant de sélection qui viendra vous visionner lors 
d’une de vos représentations agendées 

- En cas de sélection pour la Finale (6 troupes 
sélectionnées), présenter votre production dans le 
cadre du Théâtre de Colombier (Neuchâtel) devant 
le  jury:  3 membres du jury itinérant et 3 membres 
professionnels du milieu artistique.

Une aventure qui a laissé de merveilleux souvenirs 
aux troupes qui ont participé aux deux premières 
éditions !!! Saisissez l’occasion…

DATES BUTOIRS

Période de sélection
au cours de laquelle les troupes candidates sont 

visionnées par le jury itinérant
du 1er septembre 2018 au 11 mai 2019

Date limite de dépôt de candidature
1er avril 2019

FINALE: 21-22 juin 2019
Théâtre de Colombier (NE) 

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



Pour tout  
renseignement:

Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals

032 435.52.33

079 616.69.53

jean-pierre.durieux@fssta.ch

Festival des Escholiers
Annecy/F - 29 mai-2 juin 2019

Une 12ème édition qui ouvre à nouveau ses portes 
nos troupes… Faites l’expérience de rencontrer /
retrouver des passionnés venus des quatre coins 
de l’Hexagone… qui en a six en fait!  Un festival/
concours qui ne laisse que de bons souvenirs. 

La date-limite d’inscription est ixée au 31 
octobre. C’est tout bientôt donc, pensez-y vite! 

Renseignements auprès du responsable Festivals ou 
sur le site: www.lesescholiers.fr.

Volkstheater Festival 
Meiringen (BE) - 12-16 juin 2019

Meiringen (BE), la commune qui a vu l’assassinat de 
Sherlock Holmes par l’infâme Professeur Moriarty… 
C’est là que la société « Volkstheater Meiringen » 
organise son premier festival du 12-16 juin 2019.

La FSSTA ainsi que le ZSV ont été invités à 
promouvoir et à participer à cette nouvelle 
manifestation et ont répondu « oui » sans hésiter. 

L’objectif premier des organisateurs est de 
« valoriser les artistes du théâtre populaire et 
de les mettre en réseau ». Une belle occasion 
pour nos troupes de se retrouver avec nos pendants 
alémaniques et de partager de beaux moments. 

En bref, 8 troupes présélectionnées confronteront 
leurs productions au long de la semaine dans un 
concours tout amical, jugé par un jury composé 
de personnalités 
d’origines variées. 

Si vous êtes 
intéressés à poser 
votre candidature, les 
productions doivent 
être vues par les 
membres du comité 
de sélection avant 
in… février 2019. 
Pratiquement: les 
troupes sélectionnées 
seront invitées à 
séjourner à Meiringen 
du 12 au 16 juin 
2019, logement et 
subsistance assurés 
par le festival, ainsi 
que la participation à 
des classes, stages divers ou à autres activités plus 
touristiques. 

Pour plus de renseignements… et/ou une candidature:  
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Site du festival: www.volkstheaterfestival.ch

Festivals marocains en 
quête de spectacles...
La Fédération marocaine de théâtre amateur nous fait 
savoir que les festivals suivants sont à la recherched e 
spectacles pour leurs programmations:

Fès Du 12 au 16 octobre

Meknès - du 2 au 5 novembre 

Sai (près de Marrakech) - du 2 au 6 novembre 
Khouribga (aéroport de Casablanca)  

du 21 au 24 novembre 

Meknès - du 19 au 24 décembre

Prestations des organisateurs:

Prise en charge de l'hébergement et des repas, ainsi que 
des transports depuis l'aéroport au festival (et retour).

De plus amples renseignements auprès de votre res-
ponsable Festivals (v. ci-dessus).

Un article vous a fait réagir?

D’accord? Pas d’accord? 

Vous avez des suggestions? 

Des propositions?

Ecrivez-nous! 

La rubrique «Courrier des 
lecteurs» vous est ouverte...  

Pour vos envois:

ecj@fssta.ch

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
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Thé à la menthe ou 
t'es citron?

de D. Navarro & P. Haudecoeur

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Gérard Constantin

• Martigny - Salle des Combles 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, Je-Ve-Sa  
   15-16-17, 22-23-24 nov. 20h. 
   Di 4-11-18-25 nov. 17h.

® 079 853.90.06

Qui est Monsieur 
Schmitt?

de Sébastien Thiéry

par La Philantroupe 
(La Chaux-de-Fonds)

m.e.s. collective
• La Chaux-de-Fonds - Cure de la 
   paroisse catholique chrétienne 
   Sa 10 & 17 nov. 20h15  
   Di 11, 18 nov., 2 déc. 17h.

Le Festival de Théâtre  
de Chisaz en deuil

Jean-Daniel  
Duruz nous a 
quittés
C'est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès inattendu 
de Jean-Daniel Duruz, président du 
comité d'organisation du Festival de 
Théâtre de Chisaz, à Crissier (VD).

M. Duruz avait repris la présidence 
du festival en 2016, suite au départ 
de M. Anton Zysset. Dynamique 
et ouvert au dialogue, M. Duruz 
avait tout de suite fait l'unanimité 
auprès des partenaires du 
festival. Soucieux de dynamiser 
la manifestation, il avait entrepris 
de rafraîchir la formule en 
concentrant la manifestation sur 
un seul week-end et en ouvrant la 
programmation à plus de troupes 
de jeunes.

Gravement atteint dans sa santé depuis plusieurs mois, il avait cependant 
continué sa tâche, certain qu'il était de pouvoir venir à bout de ce mal qui le 
rongeait. Son optimisme et son éternel sourire n'auront toutefois pas sui à 
vaincre la maladie. Il s'est éteint le 2 août dernier, non sans avoir pris soin 
d'assurer le bon déroulement de l'édition 2018, qui inaugurera la nouvelle 
formule du festival.

Le comité central de la FSSTA et la rédaction de votre journal s'associent pour 
présenter leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi 
qu'aux membres du comité d'organisation du festival.

Adieu Jean-Daniel! Ta joie de vivre nous manquera...                            (réd.)
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Pourquoi payer des droits d'auteur si 
les représentations sont gratuites?
On pense souvent que l'absence de recettes de billetterie dispense 
l'organisateur de payer des droits d'auteur. Mais ce n'est pas le cas!

Le fait qu'un spectacle soit présenté dans le cadre d'un festival en plein air ou qu'un 
théâtre organise une représentation gratuite dans son foyer, ne signiie pas qu'il 
n'y a pas de droits d'auteur à payer. Il existe de multiples raisons de proposer un 
spectacle gratuit à des spectateurs et c'est souvent par ce biais que de nouveaux 
publics découvrent une ofre culturelle. Mais primo, cela ne signiie pas que le coût du 
spectacle soit nul pour l'organisateur et secundo, cette gratuité est un choix fait par 
l'organisateur et non par l'auteur.

S'il est évident que les comédiens (si professionnels) soient rémunérés, ou le metteur en 
scène par exemple, même si la représentation est gratuite pour le public, cela l'est tout 
autant que les auteurs touchent des droits. Les auteurs, comme les diférents intervenants 
professionnels, doivent pouvoir vivre de leur travail. Le principe de la redevance stipule 
qu'il y a une rémunération en contrepartie de chaque utilisation d'une oeuvre.

Les tarifs de perception des droits d'auteur sont adaptés à tous les cas de igure. 
Lorsque l'entrée est gratuite, le calcul des droits d'auteur se fait soit sur le prix de 
vente du spectacle, soit sur le minimum par représentation. L'organisateur prévoira 
un poste "droits d'auteur" dans son budget, au même titre que les défraiements des 
artistes ou le remboursement des frais de transport.

www.ssa.ch/documents/tarifs utilisateurs

Riz et jeunesse
de Patrick Stephan

par Belmont sur les planches (VD)
• Belmont-sur-Yverdon 
   Sa 27 oct., Ve-Sa 2-3, 9-10 nov.  
   20h. - Di 28 oct. 17h.

Le vison voyageur
de R. Cooney & J. Chapman

par le Th. de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
    du 2 nov. au 1er déc. - Ve-Sa 20h. - Je  
    19h. (sauf 8.11) - Sa 14h30 (sauf 10.11)

Quelqu'un
de Patrick de Bouter

par L'Autruche Bleue (Courtepin/FR)
m.e.s. Jean-Ahmed Trendl

• Fribourg - Aula Collège St-Michel 
    Je 1er nov. 20h30 - Ve 2 nov. 18h30

® Entrée libre - collecte

Léonie est en avance
de Georges Feydeau

par Tartuf' (Corpataux/FR)
m.e.s. Jean-Ahmed Trendl

• Corpataux - Salle de la Tuière 
   Ve-Sa 9-10, 16-17 nov. 20h15 
   Di 11 & 18 nov. 17h15

® Entrée libre - collecte
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