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L

’année
2014 a permis une avancée
importante vers les objectifs que
nous nous sommes ﬁxés depuis
trois ans. Nous avons par exemple
mené à bien le sondage permettant
de mieux cibler les besoins des troupes
(voir p. 23), mis sur pied le programme de
formation centralisée en collaboration avec
l’ASTAV*, proﬁté du rapprochement avec la
FNCTA* pour intensiﬁer les échanges avec la
France ou encore développé nos activités sur le plan
de la jeunesse.
Toujours en contact avec l’OFC*, et nos partenaires comme la SSA*
ainsi que les fédérations membres du CIFTA*, nous avons également
commencé à préparer notre festival biennal international La Tour-enScène. En marge du festival qui verra concourir des troupes francophones
du monde entier – avec de très beaux spectacles, nous le savons
déjà! - entre le 6 et le 14 juin 2015, il accueillera non seulement notre
assemblée générale et le cours de formation centralisé, mais également
un concours spéciﬁque pour les pièces d’auteurs suisses et un volet
jeunesse très complet permettant aux plus jeunes de s’exprimer tant sur
les scènes qu’autour des spectacles.
A l’international, auront lieu notamment le festival triennal Les Estivades
(CIFTA) de Marche-en-Famenne (Belgique) en août, le festival biennal
de Mont-Laurier (Québec) en septembre et le festival biennal PATAF
à Annemasse (France) en septembre également, en sus de tous les
festivals annuels bien entendu.
L’année 2015 sera une année gourmande, riche en événements que je
me réjouis de vivre ; vous aussi, j’espère.
Je vous remercie pour les beaux spectacles que vous avez présentés
durant l’année qui vient de s’écouler, pour la belle image que vous
donnez de notre pays à l’étranger, pour le bonheur que vous disséminez,
pour le bien que vous faites au théâtre.
Merci à nos partenaires et aux organes qui nous soutiennent ; ce sont
des collaborations très précieuses pour la FSSTA.
A mes chères et chers collègues du comité central, je veux dire merci
pour le travail que vous fournissez toute l’année et mon admiration pour
la passion qui vous anime.
A toutes et à tous qui lisez ces lignes, je souhaite de très belles fêtes de
ﬁn d’année, pleines d’amour et de complicité, ainsi qu’une année 2015
bouillonnante de projets, passionnée et surtout heureuse.
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Quatre ans après avoir raﬂé le
Grand Prix du Festival de Théâtre
de Chisaz avec Les belles-sœurs
de Michel Tremblay en 2010, La
Catillon a remis ça cette année avec
Le roi est mort de Vincent Dheygre.
Nouveau succès donc pour la troupe
gruyérienne qui, cerise sur le gâteau,
remporte également le tout nouveau
Prix du Public. Cette édition 2014
a tenu ses promesses avec cinq
spectacles passionnants en concours,
accompagnés par le spectacle des
écoles et un spectacle invité. Retour
sur deux semaines de théâtre en la
salle de Chisaz à Crissier...

XIe Festival de Théâtre de Chisaz
Crissier - 26 sept.-5 oct. 2014

2e succès pour La Catillon
(Gruyères): Bis repetita placent*!
Initié en 2012 pour la 10e édition, le
spectacle des écoles a ouvert le festival
avec sa nouvelle création, Topaze
de Marcel Pagnol. La quinzaine de
comédiennes en herbe (eh oui, point
de garçons!) a apporté un vent de
fraicheur et de spontanéité au ﬁl des
quatre représentations programmées,
dont deux scolaires. La tradition
semble donc bien installée pour les
prochaines éditions du festival.
Dès le vendredi 26 septembre, c’était
au tour des troupes FSSTA d’entrer
en lice. Première d’entre elles, la
Compagnie Fraise Bleue de Lausanne
qui remplaçait au pied levé la Cie Sans
Paradis Fixe qui avait dû jeter l’éponge
une semaine plus tôt en raison de
l’hospitalisation d’une comédienne.
La troupe lausannoise présentait Tsim
Tsoum de Sandra Korol, un spectacle
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mettant en scène cinq nonnes en
prise avec la question fondamentale
de l’existence de Dieu. Si le thème
ne manque pas de sérieux, le texte
de cette auteure suisse a su le traiter
avec légèreté et humour, sans le
trahir toutefois. Un beau moment de
théâtre, servis par cinq comédiennes
dont on a pu apprécier l’excellence du
jeu. Un regret toutefois, que la troupe
n’ait pas eu le temps d’investir plus
largement le plateau de Chisaz et ait
conservé une implantation conçue
pour des théâtres de poche. Mais
on ne fait pas de miracle avec une
semaine de préparation !
Humour noir pour le CCY
Samedi 27, ce fut au tour des
Compagnons du Coteau d’Yvorne
d’occuper
le
plateau
pour
y
présenter La coulée douce de Lilian

Reportage & photos:
Jacques Maradan
* "Il faut proﬁter des bonnes choses et reprendre de ce qu’on aime"

Lloyd. Un professeur a invité à son
enterrement ses anciens amis qu’il
n’a plus revu depuis des années et
qu’il avait quitté en mauvais terme.
Son fantôme assiste aux funérailles
et observe les réactions de ses
anciennes connaissances… Ode à la
vie saupoudrée d’humour noir, cette
comédie contemporaine a donné
lieu à une belle prestation de nos
comédiens du Chablais vaudois.
Soulignons la mise en scène soignée
de Patrick Francey, la scénographie

Pour boucler le premier week-end,
le festival accueillait les Jurassiens
bernois du Clos-Bernon qui, eux
aussi, avaient mis à leur programme
un auteur français contemporain,
Jean-Claude Grumberg. Ca va ? Si
ça va, bravo ! est un ensemble de
sketches, de rencontres entre des
personnages improbables qui refont
le monde, et par là, expriment une
critique de notre société et de ses
travers (homophobie, racisme, etc.).
Si la performance des comédiens
fut intéressante, le spectacle en luimême n’a pas totalement convaincu,
desservi notamment par un éclairage
approximatif et un décor qui n’a pas
tenu toutes ses promesses.
Antiquité à la sauce contemporaine
Pour entamer le 2e week-end de
manière originale, les organisateurs
avaient programmé le Groupe de
Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel, qui, comme on le sait,
se plaît à retraduire et à adapter au
goût du jour les textes d’auteurs
de l’Antiquité. Pour leur deuxième
apparition au Festival de Chisaz,
la troupe présentait Rudens: les
naufragés, une comédie de l’auteur
latin Plaute. Autant le dire d’emblée,
les comédiens neuchâtelois ont
convaincu le public, récoltant une
belle salve d’applaudissements à
l’issu du spectacle. Je mettrai en
évidence la mise en scène inventive
de Guy Delafontaine et la qualité
du jeu corporel, le tout dans une
scénographie sans artiﬁce, foisonnant
cependant d’idées originales, comme
par exemple ce grand tissu ondulant
en front de scène, symbolisant la mer,
duquel surgissaient les comédiens
pour «s’échouer» sur le plateau.
Pas étonnant que ce spectacle ait
décroché le Prix Théâdrama, «pour
la qualité de sa mise en scène et la
fraîcheur du jeu».
Photos p.4:
En haut: Costumes ﬂamboyants pour La
Catillon et son spectacle Le roi est mort de
V. Dheygre.
En bas de g. à dr.:
- Tsim Tsoum par la Cie Fraise Bleue.
- La coulée douce par
Les Compagnons du
Coteau.
- Ca va? Si ça va, bravo!
par le Clos-Bernon.
Photos p.5 (de h. en b.):
- Aujourd'hui Martine
par La Troupalex
(Haute-Savoie).
- Rudens: les naufragés
par le Gr. de Théâtre
Antique.
- Topaze par l'Option
Théâtrale des écoles de
Crissier.

Des Gruyériens
convaincants...
Dernier spectacle
en lice pour le
concours samedi 4
octobre, Le roi est
mort de Vincent
Dheygre
monté
par
La
Catillon
de
Gruyères
a
d’emblée conquis
les
faveurs
du
public.
Utilisant
la
métaphore
du jeu d’échec,
l’auteur
dénonce
de manière ludique
l’absurdité
des
guerres. Partant d’un plan incliné au
centre du plateau, représentant un
échiquier, les comédiens déployaient
leur jeu sur toute la scène, dans une
mise en scène originale et festive de
Monique Marmy. La sobriété extrême
de la scénographie (échiquier noir
et blanc, fond de scène noir), servie
par une lumière parfaite, mettait
en valeur la richesse des costumes
imaginés et réalisés par la troupe
elle-même ; un régal pour les yeux…
et pour les oreilles également grâce à
une excellente diction et une bandeson inspirée. Résultat des courses :
un Grand Prix du festival, obtenu à
la majorité des voix du jury
(comme l’a souligné la
présidente du jury, Janine
Constantin Torreblanca) et
un Prix du Public, qui était
prévisible à l’applaudimètre !

A CTUALITE

sobre et épurée, ainsi que la bandeson que les plus anciens, admirateurs
de Supertramp, auront appréciée (!).

A souligner que La Catillon
est la première troupe à
conquérir pour le 2e fois le
Grand Prix du festival depuis
sa création voici vingt ans.
Coup de chapeau donc à nos
amis Gruyériens et à leur
constance dans la qualité de
leurs productions !

Une nouvelle équipe
à la tête du festival
dès 2016!
Après 20 ans à la barre du festival, Anton
Zysset cède le témoin à son successeur,
Jean-Daniel Duruz, nouveau président du
comité d'organisation. C’est en fait toute
l’équipe dirigeante qui est renouvelée, la
secrétaire Sylviane Tschanz se retirant
également après quatorze ans de loyaux
services. C'est Mme Nicole Kaelin qui
reprend ce poste stratégique.
Lors de la cérémonie de clôture de cette
11e édition, notre présidente, Natacha
Astuto Laubscher, ne manqua pas
Anton Zysset (à g.) transmet les rênes du
de remercier de manière appuyée la
festival à Jean-Daniel Duruz (au centre) et à
précieuse contribution de ces personnes
sa nouvelle secrétaire Nicole Kaelin (à dr.).
à la cause du théâtre amateur en Suisse
romande.
Nous ne pouvons souhaiter que bon vent à la nouvelle équipe! (réd.)
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Un ﬁnal en apothéose
Le
festival
s’est
achevé
dimanche 5 octobre avec la
venue – une fois n’est pas
coutume – d’une troupe invitée,
en l’occurrence La Troupalex,
compagnie de Haute-Savoie. A
l’afﬁche, une pièce d’Emmanuel
Darley, Aujourd’hui Martine.
Critique
cinglante
d’une
certaine presse féminine que
tout le monde aura reconnu
au travers du titre de la pièce,
ce spectacle met en évidence
avec humour les manipulations
et le formatage que subit cette
pauvre Martine, ménagère dans
la quarantaine et ﬁdèle lectrice de
ces journaux. La troupe savoyarde
a assuré une prestation de premier
ordre, grâce à des comédiens rôdés
et parfaitement dans leurs rôles,
dans une mise en scène efﬁcace et
rythmée d’Alexandre Zanotti.
Ce spectacle de clôture fut suivi
de la traditionnelle cérémonie de
remise des prix, cérémonie qui
donna également l’occasion au
président du comité d’organisation,
Anton Zysset, de tirer sa révérence
et de transmettre le ﬂambeau à son
successeur, Jean-Daniel Duruz (v.
encadré en p. 5).
A l’heure du bilan, on peut dire que
le Festival de Théâtre de Chisaz

Ci-dessus: La Catillon exprime sa joie suite à son double succès: Grand Prix & Prix du public...

reste ﬁdèle à sa tradition
de rigueur et de qualité de
programmation.
Le
public,
qui de plus en plus se recrute
au-delà de l’Ouest lausannois,
l’a compris et le festival peut
ainsi compter sur une afﬂuence
intéressante quels que soient
les genres programmés. Près
de mille cinq cents personnes
ont
ainsi
fréquenté
les
gradins de Chisaz en quinze
jours de manifestation ; un
résultat réjouissant et un
encouragement pour le comité
d’organisation qui n’a pas

Ci-dessous: Janine Constantin Torreblanca, présidente du jury
2014 (à dr.) en discussion avec Isabelle Schmidt (au centre) et
Romain Miceli (à g.), membres du jury.

ménagé ses efforts pour offrir un
accueil de qualité aux troupes et
aux spectateurs. La nouvelle équipe
à la tête du comité d’organisation
peut ainsi travailler sereinement
à la préparation de la 12e édition
qui devrait se tenir en septembreoctobre 2016, une 12e édition dont
je me réjouis par avance de vous
en relater le déroulement !
J.M.

PUBLICITE
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F ESTIVALS
Festival Envies de Scènes - Albertville (F)

Un partenariat qui se concrétise...
Ces 21 et 22 novembre s’est tenue la dixième
édition du festival Envies de Scène, à Albertville
(Savoie). Suite aux premiers contacts pris l’an
dernier, les organisateurs ont choisi d’inviter
ofﬁciellement la FSSTA dans le cadre du
partenariat qui se met en place entre la FSSTA
et l’Union Régionale Rhône-Alpes de la FNCTA.
Ce fut donc l’occasion pour notre présidente de faire le
voyage d’Albertville en compagnie des Compagnons
du Coteau (Yvorne) qui ont été invités à présenter
leur dernière production, La Coulée Douce. Plaisir
doublé puisque la représentation s’est déroulée dans
la salle du Dôme, magniﬁque théâtre à l’italienne,
scène régionale mise à la disposition du festival pour
deux représentations!
Le vendredi, après une séance d’ouverture animée
par Françoise Aufauvre (directrice du festival) au
cours de laquelle le président de l’Union Régionale
Rhône-Alpes, la directrice de la Salle du Dôme, les
représentantes de la Municipalité et de la FSSTA se
sont exprimés, la première représentation, Madame
Ka par le Théâtre du Sycomore (Albertville) a occupé
le plateau de la Salle du Dôme.
Le samedi, les organisateurs ont choisi de saisir les
albertvillois dès le matin et de les garder en haleine
tout au long de la journée avec une série de «petites
formes».
Dès 10 heures, les Passeurs de Poèmes ont arpentés
les rues de la ville, arrêtant les passants et leur
«dédiant» la lecture de poèmes: manifestation
appréciée au vu des
sourires arborés
par les personnes
gratiﬁées d’un poème
«personnalisé».

Suite à cette déambulation, les Contes de la Boîte
ont amené les spectateurs à une balade au coeur
du Japon, entre conte et théâtre de papier. En début
d’après-midi, les graines de théâtre d’ACAMTARE ont
montré les débuts des futurs comédiens qui animeront
Albertville dans les années à venir.
Une petite pause, et les participants se sont retrouvés
à la Salle de Maistre (seconde salle de spectacle de
la ville) pour le spectacle Terre de l’Aube consacré
au problème des migrants et présenté dans le cadre
du partenariat entre le festival et la Semaine de la
Solidarité.
Peu de temps pour récupérer car dès ce spectacle
terminé, D’écrire sa vie nous a offert la lecture de
textes choisi par les écrivains de l’atelier d’écriture.
Et... retour à la salle de Maistre pour Petit
Théâtre sans Importance par la compagnie Rouge
Banane (Chambéry et St-Egrève). La clôture de la
manifestation fut assurée par Les Compagnons du
Coteau comme mentionné plus haut.
Le tout, dans une atmosphère ensoleillée, souriante
et amicale et avec une bande de bénévoles qui se
sont donnés «à donf» (pardon, ça m’a échappé) pour
que chacun se sente «à la maison»: ça a marché!
A consommer sans modération et à noter dans son
agenda pour les années à venir.
Jean-Pierre Durieux
Responsable Festivals
Photos: J.-P. Durieux & Philippe Désarmaux

En haut à g.: Madame Ka par le
Théâtre du Sycomore
En haut à dr.: Les Compagnons
du Coteau saluent le public à
l'issue de leur représentation
A dr.: La salle du Dôme, un rêve
d'y jouer...
A g.: Se faire lire un poème le
samedi matin!
(photos: J.-P. Durieux)
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XIe Biennale Suisse du Théâtre d'Amateurs
San Antonino (TI) - 10-12 octobre 2014

Voyage au pays
de l'utopie théâtrale...
Pour moi, la Genevoise, la Biennale commence sur un
quai de la gare Cornavin à Genève, le vendredi 10 octobre
2014, à 11h15. Départ pour Lucerne, où nous arrivons
avec 10 minutes de retard, sufﬁsamment pour manquer
la correspondance pour San Antonino! Il a fallu attendre
30 minutes le train régional suivant, bien à l’abri sur le
quai… mais trempée tout de même, parce qu’avec pluie et
vent le quai n’est plus une protection ! Arrivée à l’hôtel, je
n’ai que le temps de mettre des vêtements secs avant de
rejoindre Janine Constantin Torreblanca à la Sala Multiuso
(salle polyvalente). Janine et moi sommes les deux
représentantes de la FSSTA à cette biennale tessinoise.
Dès 18h accueil des participants,
à la sala multiuso par le comité
d’organisation. Excellent accueil
très chaleureux et très, très
convivial. Ouverture ofﬁcielle de
la Biennale à 19h, par le président
Gianni Megaro. A noté que,
pendant les trois jours, il a fait
toutes ses interventions dans les
trois langues. Un immense merci à
lui pour cet effort. Présentation des
membres du comité d’organisation,
et des membres de la troupe FFSIInsieme. Ce nom a été choisi car
cette troupe regroupe des membres
de plusieurs troupes tessinoises,
qui jouent ensemble.
19h45,
premier
spectacle
de
30 minutes de la troupe FFSIInsieme,
Scintille,
de
Gianni
Lamanna, spectacle de danse et
d’expression corporelle avec pour
thème l’explosion du Bing Bang,
puis la formation des étoiles. Ce
splendide spectacle sans paroles
ouvre magniﬁquement la Biennale,
compréhensible qu’il est de toutes
les personnes présentes. Il est suivi
d’un apéritif dinatoire, délicieux
et très copieux, accompagné
de
l’incontournable
prosecco.
Après ce copieux repas, la soirée
s’est poursuivie par de fructueux
échanges entre les troupes. Puis
tout le monde s’est retrouvé au bar
de l’unique hôtel de la ville, pour
une soirée très conviviale et bien
arrosée.
Samedi matin, petit déjeuner à
l’hôtel, enﬁn pour Janine (parce
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que moi, je suis restée
endormie…). Je n’ai pris
qu’un croissant et un petit
verre de jus d’orange. Pour
le café j’ai dû attendre
d’être à la buvette de la
Sala Multiuso, juste avant
le premier spectacle de
la journée, à 10h,
par
la troupe tessinoise de Genève,
Cristoforo Colombo, afﬁliée à la FFSI
(Federatione Filodrammatiche della
Svizera Italiana), qui présentait Le
virgine e gli Sposi, de Cecilia Scolari
Fedele. Cette troupe ayant eu un
problème de véhicule, ils n’ont pas
reçu leurs décors et une comédienne
n’a pas pu être emmenée dans
la nouvelle voiture. Qu’à cela ne
tienne, elle est remplacée au pied
levé par Gianni Lamanna, qui,
texte à la main, a remplacé une
jeune vierge ! Très beau spectacle,
avec une très intéressante mise en
scène. Le spectacle était suivi d’une
animation musicale, avec un petit
orchestre, mais nous n’étions qu’une
petite quinzaine pour l’écouter ; en
effet, il n’était pas signalé dans le
programme! Dommage! A 13h, à
la salle de Paroisse, spectacle du
groupe de la ZSV (fédération suisse
alémanique), Dinner for One,
de Anita Hächler, pièce très bien
écrite, très bien jouée, avec une
mise en scène réglée au millimètre
et compréhensible dans toutes les
langues. Idéale pour une Biennale.
A 15h, retour à la Sala Multiuso
pour le spectacle en français de
la Compagnie Saint Charles (GE),

Reportage: Muriel Cachin
Photos: M. Cachin
& J. Constantin Torreblanca

Quatre pièces détachées, de JeanMichel Ribbes. Personnellement j’ai
trouvé deux des pièces de meilleure
facture que les deux autres.
A 17h, retour à la salle de Paroisse
pour un spectacle en italien, Il teatro
quasi comico de Carlo Goldoni,
adaptée par Gianni Lamanna, par
la troupe FFSI-Insieme. Je n’ai
pas tout compris, mais j’ai tout de
même passé un très bon moment.
La soirée de gala de samedi s’est
passée à l’hôtel, avec orchestre et
un excellent repas, soirée qui s’est
terminée au bar avec les autres
troupes romandes.
Dimanche matin, après le petit
déjeuner, direction la Sala Multiuso
pour une nouvelle présentation
du spectacle Scintille de Gianni
Lamanna. Le comité d’organisation
avait décidé de remettre ce
spectacle
au
programme
en
l’honneur des participants de Suisse
alémanique qui ne sont arrivés que
samedi et n’ont pas vu ce spectacle

Le programme du dimanche matin
avait pour thème la présentation
de travaux de création inédits sur
le thème «Scintille» (étincelles) par
les troupes de trois Fédérations,
FFSI, FSSTA et ZSV, dans les
différentes langues nationales.
•

Spectacle en italien et dialecte
tessinois, Ul Rop e l’Flöö da la
Serva de Sebastiano Marvin, par
la troupe I Matiröö (TI) ;

•

Spectacle en français, Aimer Mal,
de Magali Meylan, par la troupe
L’Art d’Eco-médiens (VD) ;

•

Spectacle
en
allemand,
Funke, du Jugendtheater de
St Gall. Ce groupe de jeunes,
adolescents et jeunes adultes,
nous ont présenté un spectacle
extrêmement bien réglé, très
bien joué et fort sympathique.

Quatre pièces
détachées de
Jean-Michel Ribes
par la Cie StCharles (FSSTA)

Durant tout le week-end, les
spectacles se jouaient dans deux
salles
différentes,
mais
San
Antonino est une petite ville et tous
les déplacements pouvaient se faire
à pied en quelques minutes.
Pendant trois jours j’ai essayé de
parler l’italien appris à l’école il y a
plus de 40 ans et on me répondait
presque toujours en français ! Dans
cette fourmilière de théâtreux, on
passait du français à l’italien, de
l’italien à l’allemand et de l’allemand
au français, et ﬁnalement on se
comprenait très bien.
Magniﬁque Biennale, extrêmement
bien organisée, avec des spectacles
très intéressants et variés, un
accueil chaleureux digne de cette
région du sud, un
programme
fourni (il y en avait vraiment pour
tout le monde). Un seul petit bémol,
le manque de communication :
les
bénévoles
n’étaient
pas
reconnaissables : pas de badges,
de casquettes ou de t-shirts. Quand
on avait une question, on allait
au bar, vers les seuls bénévoles
visibles. A force, avec les heures et
les animations, on a ﬁni par savoir
à qui s’adresser. Un immense merci
au comité d’organisation, à la FFSI
et à tous les bénévoles.
M.C.

A CTUALITE

d’ouverture, pour le plus grand
plaisir de tous les participants.

L'orchestre de la Biennale
La délégation romande
(pour ne pas dire neuchâteloise...)
lors de la soirée de gala de la Biennale
Photos p.8 (de haut en bas):
- Il teatro comico de Goldoni
par la troupe FFSI-Insieme
- Le comité d'organisation de la Biennale
- Spectacle d'ouverture Etincelles
par la troupe FFSI-Insieme

Créer, jouer... et rencontrer
ou les impressions
d'une troupe vaudoise
en terres tessinoises
Avec ses valises et son mini décor, notre délégation
composée de cinq membres de L’Art d’éco-médiens
a pris la route pour se rendre à San Antonino,
au Tessin, à l’occasion de la Biennale de Théâtre
Amateur 2014. Nous avons été chaleureusement
accueillis par la FFSI qui avait investi la Sala Multiuso
pour l’occasion. Notre hôtel étant tout près des lieux
Magali Meylan (à dr.) et
de spectacle, cela nous permettait de nous déplacer
une partie de sa troupe
à pied… quand la pluie faisait trêve. En effet, le
soleil n’a pas été de la partie, mais cela nous a
largement déculpabilisés de passer autant d’heures à l’intérieur, à assister
à du théâtre en italien, en dialecte tessinois, en français ou en suisseallemand ou à boire un petit verre de Prosecco et à faire connaissance.
Points à améliorer selon l’avis
général : la communication et
la signalisation. Les spectateurs
externes à la Biennale n’ont
malheureusement pas été
nombreux. Nous sommes rentrés
riches d’une jolie expérience
multilingue et les poches pleines
de polenta ! Merci à la FFSI !
Magali Meylan,

présidente de L'Art d'éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)

La création Aimer mal en répétition (© Magali Meylan)
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L’idée un peu folle est née d’une boutade. Alphonse
Raemy, l’un des comédiens de Tropiques, la pièce
de Michel Tagliabue présentée dès décembre
2013 par les Tréteaux de Cossonay
Cossonay, n’était pas
disponible à certaines des dates de représentations
proposées par Bernard Formica, le président et
metteur en scène de la troupe. Il serait alors à
Ouagadougou, où il se rend souvent avec son
épouse Lucy pour soutenir plusieurs projets
humanitaires. Sur le ton de la plaisanterie, Bernard
Formica lui répondit que la troupe l’accompagnerait
volontiers pour une tournée africaine...

Tréteaux
de Cossonay:
Cossonay:
Objectif Burkina Faso!!
L’idée un brin saugrenue ﬁt si
bien son chemin qu’une quinzaine
de
comédiens,
membres
et
accompagnants des Tréteaux se
retrouvèrent, en ce mois d’octobre
2014, au Burkina Faso pour trois
représentations de Tropiques.
Les comédiens furent en effet
immédiatement
enthousiasmés
par l’idée. Des contacts seront
dès lors pris avec l’
l’Atelier Théâtre
Burkinabè (ATB) de Ouagadougou,
une
association
culturelle
formatrice et créative impliquée au
Burkina dans de nombreux projets
théâtraux originaux et engagés. Il
fut également convenu rapidement
d’un partenariat intégrant des
comédiens locaux à la distribution.
La tournée théâtrale
Dès notre arrivée, nous découvrons
le cadre de l’ATB et la salle où

nous nous produirons pour la
première
représentation.
Nous
faisons connaissance aussi avec
les comédiens burkinabè, Assita,
Jean-Guillaume et Lamine. Dès la
première lecture nous constatons
que ces professionnels maîtrisent
déjà parfaitement leur texte et leur
rôle. Le bar, pièce maîtresse du
décor, a été fabriqué sur place par
un artisan menuisier. Le résultat est
magniﬁque, et nous le laisserons à
l’ATB à la ﬁn de nos spectacles.

kilomètres de Ouagadougou. Trois
véhicules sont nécessaires pour
transporter le décor et l’équipe.
Route à péage, rectiligne et
bitumée, mais truffée de nids
de poule et de seuils très durs,
aménagés pour ralentir le traﬁc
près des lieux de vie bordant la
route. Les vendeurs de produits
locaux (poules, œufs, légumes,
fruits, biscuits, billets de loterie)
proﬁtent de ces ralentisseurs pour
tenter de faire leurs affaires.

La première à l’ATB se déroule
bien, mais devant une centaine
de personnes seulement, dont
une bonne part de connaissances
et d’étudiants. Nous en espérions
davantage dans cette salle de près
de 400 places.
Dès le lendemain, départ pour
Koudougou, ville située à cent

Sur place en ﬁn d’après-midi
seulement, nous apprenons que
nous jouerons en plein air, sur
les terrains de l’Université de
Koudougou. L’escalier de l’aula
servira de gradins. En moins de
deux heures, le décor est monté,
l’éclairage trouvé, la sono réglée.
François, notre régisseur, s’adapte

Les coédiens
bukinabés
intégrés à la
distribution
de la pièce.

Saluts sous
les étoiles de
Koudougou...
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Après une courte nuit sur place,
retour à «Ouaga» le lendemain matin.
La troisième représentation a lieu
au Cenasa, une grande salle située
au centre-ville et plutôt destinée à
des conférences et au cinéma, mais
que nous transformons rapidement
en théâtre. Le téléphone de brousse
a apparemment bien marché. Plus
de 400 spectateurs attentifs sont
présents, dont des étudiants en
arts de la comédie, auxquels leur
professeur a conﬁé un exercice sur
le thème de Tropiques et sur la
manière dont nous interprétons la
pièce. Un débat sur ce thème, avec
questions au metteur en scène et
aux comédiens, clôt nos prestations.
Visites et vraies amitiés
Le voyage a aussi été l’occasion
de nombreuses visites : écoles,
musées,
marché
couvert
de
Koudougou construit sous l’égide
de la Coopération Suisse, mosquée,
concert de musique traditionnelle,
détente et tourisme dans le sudouest du pays, région verdoyante
et rafraîchissante. Rencontres de
belles personnes aussi, qu’elles
oeuvrent à aider les enfants
nécessiteux, à alphabétiser et
rendre autonomes des femmes en
situation de précarité, ou encore à
instruire les enfants dans les régions
les plus reculées et démunies.
Nous avons aussi eu la chance de
suivre la cérémonie hebdomadaire
du «faux-départ» du Mogho Naaba,

gROS PLAN

rapidement à toutes les situations
et trouve des solutions à tous les
problèmes techniques. La nuit
tombe brusquement sous cette
latitude, et nous sommes plongés
dans le noir total lorsque nous
débutons la pièce devant une
centaine de personnes. La magie de
la représentation en plein air et sous
les étoiles opère. Nous l’avions déjà
vécue il y a deux ans avec Quitte
ou Double, lors de notre tournée
dans 16 villages de la région de
Cossonay. Bien qu’éblouis par les
projecteurs, nous percevons, tout
en jouant, l’arrivée de nombreux
spectateurs retardataires ou attirés
par l’éclairage et l’animation. Le
public rit énormément et réagit
très bien aux subtilités de la pièce.
A la ﬁn de celle-ci, pendant les
salutations, nous découvrons une
superbe assistance (plus de 300
personnes), débordant largement
de chaque côté des «gradins».
Magniﬁque. Malgré les conditions
particulières et un peu improvisées,
nous avons certainement donné
là notre meilleure représentation,
portés par un public très joueur.

Ci dessus:
Bernard Formica,
président des Tréteaux
de Cossonay, et le
perroquet de la pièce.
A droite, en h.:
Montage des décors à
Koudougou.
Au centre:
L'école sous l'arbre de karité.
En bas:
Toute l'équipe de l'aventure
africaine des Tréteaux de
Cossonay.

le chef Mossi (l’ethnie la plus
importante du Burkina parmi les
60 représentées dans le pays) que
nous avons également rencontré en
tête à tête dans son palais, et qui
dédicacera même pour les Tréteaux
son recueil de poèmes.
Surtout, nous avons eu le bonheur
de partager de vrais moments
d’amitié, de rires, de chants en
commun et de partage avec tous
ceux qui nous ont accueillis,
encadrés, guidés et conduits,
toujours
avec cœur, chaleur,
générosité et compétence.
Pour la petite histoire de ce voyage
et la grande histoire du Burkina Faso,
nos vivrons encore à la ﬁn de notre
séjour les premières manifestations
de rue qui conduiront, quelques
jours plus tard, au renversement
du gouvernement et à l’espoir
d’un renouveau pour ce pays si
attachant.
Bilan du metteur en scène
En guise de bilan théâtral à
cette tournée au Burkina Faso,
Bernard Formica relève sa grande

satisfaction: «Cette aventure a
été enrichissante à plus d’un titre
et nous allons tous en garder un
souvenir inoubliable. Certes, nous
avons parfois dû improviser un
peu et nous débrouiller avec les
moyens du bord, mais en déﬁnitive
tout
s’est
toujours
déroulé
dans le calme : «il y a toujours
une solution», comme nous le
répétaient nos amis africains. Le
thème de Tropiques, qui traite de
l’exploitation des ressources et des
indigènes par les multinationales
occidentales, nous faisait un peu de
souci, mais nous avons été reçus de
superbe manière. Cette expérience
d’un autre public a été très
enrichissante. Tout comme le fait
de voir que cette pièce a parlé aux
Burkinabè, peut-être même plus
qu’ici» ajoute Bernard, qui conclut :
«Nous avons tenté de leur apporter
quelque chose et c’est nous qui, en
retour, avons beaucoup reçu».
Bernard Gygax
Tréteaux de Cossonay
Novembre 2014
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NEUCHATEL
Daddy blues

de M. Visciano & B. Chapelle

par La Beline (Gorgier)

m.e.s. Claudette & Valère Viatte

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2014 - MARS 2015

F RIBOURG
Pension complète
de Pierre Chesnot

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Attalens - Auberge de l’Ange
Ve-Sa 23-24 janvier 20h30
® www.perd-vers.ch

Faites comme chez
vous
de Bruno-Charles Lugan

par Mirabilis (Font)
m.e.s. Nicole Grin

• Font - Auberge de la Couronne
du 23 janv. au 6 févr.
Je-Ve-Sa 20h.
® 026 663.12.37

Des maîtresses
à la pelle
d'Yves Moret

par la Troupe du Vieux
Pressoir (Cheyres)
m.e.s. Lina Rapo

• Cheyres - Grande salle
Ve-Sa 6-7, 13-14 mars 20h.
Di 8 mars 16h.
Entrée libre - chapeau à la sortie
Le 25 octobre 1975, Marie une épouse
bigote s’apprête à partir en retraite
spirituelle avec son groupe de prière
pour le week-end. Dominique son mari
macho et infidèle profite de l’occasion
pour inviter l’une de ses maîtresses à
la maison. Michel, membre du groupe
de prière et confident éperdument
amoureux de Marie, passe alors la
chercher.Or Marie a laissé croire à
son tendre époux que Michel était une
femme. Ce mensonge par omission va
contraindre Michel à se défendre en
assommant le mari de Marie…

Le plus heureux
des trois
d'Eugène Labiche

par Le Corminois (Corminboeuf)
m.e.s. Etienne Corpataux

• Corminboeuf - Salle polyvalente
Ve-Sa 30-31 janv., 6-7, 13-14
févr. 20h. - Di 1er & 8 févr. 17h.
® 026 350.11.00
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L'Aire Libre
se d-chaîne!
café-théâtre

par L'Aire Libre
(Estavayer-le-Lac)

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut
Je 12, Ve-Sa 13-14 & 20-21
mars 20h30
® 026 663.12.37
L’Aire libre se met en mode «on»
pour revisiter les scènes mythiques
du cinéma. Dans une ambiance
« café-théâtre », la troupe va
jouer de la zapette. Les répliques
connues de tous fuseront et
entraîneront le public dans une
soirée-télé pas comme les autres...

Les héritiers
d'Alain Krief

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Olivier Wicht

• Fribourg - Théâtre de la Cité
du 12 au 28 février
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 026 350.11.11
Cette pièce traite de concubinage
et d'héritage, donc un vrai thème
de société. L'auteur en relatant
un véritable pillage organisé, fait
une peinture décapante de la
famille, décortiquée avec humour,
cynisme et causticité...

Le pauvre lion & Le
réveillon magique
de Jacques Prévert

En passant

de Raymond Queneau

par la troupe d'enfants des
Tréteaux de Chalamala (Bulle)

• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 30-31 janv., 6-7 févr.
20h. - Di 1er & 8 févr. 17h.
® 077 460.28.84

• Gorgier - Salle communale
Sa 21 févr. 19h. (souper-spect.)
Di 22 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 7 mars 20h30
• Cressier - Salle Vallier
Sa 21 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
Di 19 avril 17h.
• Fontainemelon - Salle de spect.
Sa 25 avril 20h30 - Di 26 avril 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
Sa 9 mai 20h30
• Mase (VS) - Sa 23 juin 20h30
® 079 356.57.97

Qu'importe le ﬂocon
d'Anny Daprey

par Comoedia (Le Locle)

m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 16-17, 30-31 janv.,
13-14 févr., Ve 20, Ve-Sa 27-28
févr., Ve 20 mars 20h30
Di 25 janv., 8 févr.,
Sa 14, 28 févr. 16h.
® 032 932.20.10
Les chutes de neige abondantes
ont surpris tout le monde, et
des automobilistes se trouvent
rapidement pris au piège sur la
nationale... Ils viennent donc au
fur et à mesure se réfugier dans la
première maison qu'ils trouvent,
celle de Janine et Michel... Mais
si Janine se réjouit de ces invités
imprévus, Michel ne voit pas du
tout la chose du même oeil...

La couturière

de Véronique Lassus

par La Philantroupe
(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Jacques Péter

• La Chaux-de-Fonds - Cure de la
Paroisse cath. chrétienne
Di 14 déc. 17h.

Le bourgeois
gentilhomme
de Molière

par Les Baladins
de l'Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Catherine Pauchard

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Sa 21, Ve-Sa 27-28 mars,
17-18 avril, Sa 9, Ve-Sa 15-16
mai 20h. - Di 22, 29 mars, 19,
26 avril, 3, 10, 17 mai 17h.
® www.baladins.eu

La symphonie des
faux-culs
d'Olivier Lejeune

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Christine Porret

• Cortaillod - Cort'Agora
31 déc. (souper-spect.) 18h.
du 9 au 25 janvier - Ve-Sa 20h30
Di 17h. (sauf 10 & 11 janv.)
A l'occasion de leur 25e anniversaire...

Queue de poisson
cabaret revue

par Les Mascarons (Môtiers)

• Môtiers - Théâtre des Mascarons
Ve-Sa 12-13, 19-20 déc. 20h30
Di 14 déc. 17h.
® 032 861.34.55

Thé à la menthe ou
t’es citron?
de Patrick Haudecoeur

par Les Amis de la Scène
(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
12-13 déc., 23-24-25-30 janv.,
20-21-22 févr., du 6 au 29 mars
(sauf Ve 13.3)
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/15: Ve 28 févr.!

GENEVE
Un cas intéressant
de Dino Buzzati

par le Théâtre de Vernier

• Vernier - Salle des Ranches
du 27 févr. au 20 mars
Ma-Me 19h., Ve-Sa 20h.
Di 8 & 15 mars 17h.

Noirs desseins et
peau de peinture
de René Bruneau

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Geneviève Fontana

• Satigny - Salle communale
du 6 au 28 mars - Je-Ve-Sa
20h. - Di 8 & 22 mars 17h.
® 079 122.50.57

BERNE & J URA
Les palmes
de M. Schutz

de Jean-Noël Fenwick

par l'US Montfaucon

m.e.s. Manon Chaignat

• Montfaucon - Salle polyvalente
Ve 27 févr., Ve-Sa 6-7, 13-14
mars 20h. - Sa 28 févr. 19h.
(souper-spect.)
® 032 955.11.17

La vérité

de Florian Zeller

par la Troupe Volte-Face
(St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Me-Je 17-18 déc. 20h.
Ve 19 déc. 20h30
® 032 725.05.05

V AUD
La visite de la
vieille dame

de Friedrich Dürrenmatt

par L'Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

• Antagnes - Ancien Collège
Sa 3, Ve-Sa 9-10, 16-17,
23-24 janvier 20h30

® 079 861.76.96 (19-20h.)
Une vielle dame revient dans son village
natal. Elle est
richissime,
le village est
au bord de la
faillite. Elle offre
cent milliards
contre la vie
de l’homme
qu’elle a aimé
et dont elle
veut se venger.
Sacrifice que le
maire propose à
ses concitoyens
en ces termes:
«Que tous ceux
qui, d’un coeur pur, veulent réaliser la
justice lèvent la main»...

Les hommes
préfèrent mentir
d'Eric Assous

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Bertrand jayet

• Epalinges - Grande salle
Ve-Sa 19-20 déc. 20h30
31 déc. 19h30 (souper-spect.)

Un paradis pour les ordures

Plans d'enfer
de Vincent Durand

par les Compagnons
de Duin (Bex)

• Ollon - Grande salle
Ve-Sa 27-28 févr. 20h30
• Châtel - Grande salle
Je-Ve-Sa 5-6-7 mars 20h30
® www.compagnons-de-duin.ch

Assassins associés
de Robert Thomas

Impair & père
de Ray Cooney

par Tam-Tam (Pomy)

• Valeyres-sous-Montagny
Ve-Sa 13-14, 20-21,
Me 18 mars 20h.
• Grandson
Ve-Sa 27-28 mars 20h.
• Pomy - Ve-Sa 17-18 avril 20h.
• Vallorbe - Ve 24 avril 20h.
® 024 425.10.41
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Je 30 avril - Ve 1er mai 20h.
® 024 423.65.84

m.e.s. Sonia Piscitelli

par Hakuna Matata (Orges)

Ma femme
s'appelle Maurice
de Raphy Shart

par le Théâtre du Château
(La Tour-de-Peilz)
m.e.s. Patrick Francey

• La Tour-de-Peilz - Théâtre du Château
du 11 déc. au 3 janv.
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 079 411.50.59

Un habit pour l’hiver
de Claude Rich

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
Je-Ve-Sa 15-16-17 janv. 20h30

m.e.s. Sophie Pasquet-Racine

• Le Mont-s-Lausanne - Grande
salle - Je 29 janv. 20h30
• Vuillerens - Grande salle
Ve-Sa 30-31 janv. 20h.
• Caux - Caux Palace
Sa 7 févr. 20h30

d'Yvon Taburet

m.e.s. Marie-Claude Wenger

• Orges - Salle du Battoir
Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21, 27-28
mars 20h30
® 024 445.56.26

Secrétaires très
particulières
de Vincent Durand

par le Groupe théâtral 15.36
(Combremont-le-Petit)
m.e.s. Max Eric Bettex

• Combremont-le-Petit - Grande salle
Di 1er févr. 14h.
Sa 7, Ve-Sa 13-14 févr. 20h15
® 079 133.87.59 (18h-19h30)
Dans une étude notariale, le secret
professionnel est de rigueur. Tous les
rapports doivent rester confidentiels.
Tous?... La maladresse d'un jeune stagiaire pourrait bien tout compromettre!..

Tsim tsoum
de Sandra Korol

par la Cie Fraise Bleue (Lausanne)
m.e.s. Stéfanie Mango

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Sa 17 janvier 20h30
® 024 441.39.66

La mémoire de l'eau
de Shelagh Stephenson

par la Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. S. Ilona Horvath

• Mont-sur-Rolle - Salle communale
Ve-Sa 13-14, 20-21 févr. 20h30
Di 15 & 22 févr. 17h.

m.e.s. Bertrand Jayet

• Oulens - Grande salle
Sa 24 & 31 janvier 20h.
• Epalinges - Salle communale
Vendredi 13 février 20h30
• Daillens - Salle Jean-Villard-Gilles
Ve-Sa 20-21 mars 20h30
® 079 217.92.14

Vous êtes ici
chez vous

• Lausanne - Théâtre de la Colombe
Sa 14 & 28mars 20h.
Di 15 & 29 mars 17h.
® 021 653.25.97

de J. Franco & M. Guillaume

par le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)

par la Troupe Théâtrale
d'Oulens

de Marie-Jeanne Urech

par la Cie Cap'Au Vent
(Cheseaux)

Panique
au ministère

Thé à la menthe ou
t'es citron?
de P. & D. Haudecoeur

par Le Croqu'en Bouche
(Daillens)

m.e.s. Jean-Pierre Geissberger

• Daillens - Salle Jean VillardGilles - Ve-Sa 6-7, 13-14 mars
20h. - Di 8 mars 18h.
® www.croquenbouche.com

® www.hercule-savinien.ch
Trois sœurs farfouillent dans les habits
de leur mère et s’amusent à se déguiser.
L’heure est aux déballages et à l’oubli.
Car qui veut se souvenir d’une enfance
qu’on aurait voulue meilleure, d’une
mère qui aurait été différente. Mais
celle-ci est morte et n’apparait qu’à Mary,
la cadette, en fantôme, pour donner sa
version de l’histoire. Avec Catherine, la
plus jeune, et Teresa, la plus sage, elles
se préparent, entre rires et larmes, à cet
enterrement qui leur fait peur et qui les
soulage en même temps. La mort des parents : la fin de l’enfance ? Une part des
souvenirs qui s’en vont ? Et la mémoire
qui file comme l’eau entre nos doigts...

V ALAIS

Le Tartuffe

Concessions intimes

par le Groupe Théâtral
Avenchois (Avenches)

par La Combédie
(Martigny-Croix)

de Molière

m.e.s. Catherine Egger

• Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 6-7, 13-14,
Me 11 mars 20h30
® 026 676.99.22

Léonie est en avance
& On purge bébé
de Georges Feydeau

par le Cercle Littéraire
d'Yverdon

m.e.s. V. Jaccard & O. Steinmann

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Ve 2 janv. 16h. - Sa 3 & Ve 9
janv. 20h.
® 024 424.06.99

d'Eric Beauvillain

m.e.s. Simone Collet Lugon-Moulin
• Martigny-Croix - Salle de l'Eau-Vive
Ve-Sa 20-21, 27-28, Ma 24, Me
25 févr. 20h. - Di 22 févr. 17h.

Noces feras-tu
de Joël Contival

par La Comédillienne
(Val-d'Illiez)
m.e.s. Guy Bochud

• Val-d'Illiez - Salle polyvalente
Ve-Sa 23-24, 30-31 janv., 6-7 févr.
20h. - Di 25 janv. & 1er févr. 17h.

Ma femme
s'appelle Maurice
de Raphy Shart

Les Rustres

par Toc'Art (Lens-Icogne)

par la Troupe Aux
Chandeliers (Ependes)

• Icogne - Salle des Abris
Ve-Sa 1-2mai 20h.
• Sion - Théâtre Totem
Ve-Sa 8-9 mai 20h. - Di 10 mai 17h.
• Flanthey - Salle des écoles
Ve-Sa 22-23, 29-30 mai 20h.
Di 24 mai 17h.
• St-Léonard - Salle des écoles
Ve-Sa 5-6 juin 20h.

de Carlo Goldoni

m.e.s. Caroline Guignard

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 13-14 févr. 20h.
Di 15 févr. 17h.
• Ependes - Grande salle
Ve-Sa 13-14 mars 20h.
• Yverdon - Théâtre de l'Echandole
Je-Ve-Sa 9-10-11 avril 20h30
® 079 917.10.92

m.e.s. Cédric Jossen

Les diablogues

Ma femme
s'appelle Maurice

par la Troupe
de la Tournelle (Orbe)

par Les Z'Amateurs
(Villars-sous-Yens)

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

• Villars-sous-Yens - Grande salle
Sa 7, Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28
mars 20h30, Je 19 mars 20h15
® 079 503.46.63 (18-20h.)

• St- Maurice - Aula de la Tuilerie
Sa 14, Me 18, Ve-Sa 20-21, 27-28
mars 20h30 - Di 15 & 29 mars 17h.
® 024 485.40.40

de Roland Dubillard

m.e.s. Doris Naclerio

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 5-6-7, 12-13-14 févr.
20h30 - Di 8 & 15 févr. 17h.
® 076 324.34.52

de Raphy Shart

m.e.s. Christophe Houlmann

Un ﬁl à la patte
de Georges Feydeau

m.e.s. Marine Billon

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/15: Ve 28 févr.!
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Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le cabaret de quat'sous par les
Tréteaux d'Orval (Reconvilier)
Funérailles d'hiver
par L'Estrade (Moutier)

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Vendredi 13 par la Théâtrale de Bienne
Propos éternels
par la Cie Incognito (Courrendlin)
La Vérité
par la Cie Volte Face (St-Imier)

Le Clos-Bernon
(Courtelary) en terres
marocaines...
Le festival de théâtre de la ville
d’Oujda au Maroc a été une occasion
unique pour le Théâtre du Clos
Bernon de fouler pour la première
fois le sol africain.
Habituée à se déplacer dans les
festivals de l’Hexagone et de
Suisse, la troupe a saisi sans
hésiter l’opportunité offerte par
notre dynamique responsable des
festivals Jean-Pierre Durieux de
découvrir le théâtre marocain.

locale de Comedrama et nous
plongeons pour cinq jours dans
un autre univers, très loin de nos
préoccupations helvétiques.
Le festival est présidé par le
coordinateur
international
et
vice-président de la CIFTAM, M.
Mohammed Benjeddi. La magniﬁque
salle d’une capacité de 400 places
va accueillir pendant le festival
des troupes professionnelles ou
amateurs du Maroc, de Belgique,
de Roumanie, de France et de
Suisse. Le public nombreux, bien
que de langue majoritairement
arabe, est très attentif et acclame
chaleureusement
les
diverses
prestations.
Notre séjour fut extraordinaire
puisque, en dehors des magniﬁques
spectacles présentés, nous avons
été pris en charge de façon royale.
Des repas de fête nous ont été
servis dans des endroits magiques,
selon nos désirs nous avons été
guidés par des membres de la
troupe Comedrama à travers les
ruelles totalement authentiques de
la Médina et à la plage de Saïda.
Quant aux soirées dansantes
et chantantes, sans alcool, en
harmonie avec les autres troupes
du festival, elles furent tout
simplement inoubliables.
Le prochain festival international
d’Oujda aura le privilège de se
dérouler dans un tout nouveau
théâtre moderne de 1200 places.
Je ne peux que vous encourager à
traverser vous aussi la Méditerranée
pour vous imprégner de la culture
marocaine magniﬁquement mise en
valeur par Mohammed Benjeddi et
son équipe.
Jacques Beuchat,
président du Clos Bernon

soutient

Pour atteindre la ville d’Oujda,
le plus simple est de partir de
l’aéroport de Lyon, où un vol direct
nous conduit en quelques heures
sur le tarmac de la cité frontière
avec l’Algérie.
A partir de là, tout s’enchaine,
nous sommes accueillis par les
acteurs de la troupe professionnelle
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Humour radioactif pour
l’US Montfaucon !
La Compagnie de l’US Montfaucon,
après avoir fêté ses 30 ans l’an
dernier avec un spectacle particulier
et très festif, remet le couvert avec
une pièce comique, Les palmes
de Monsieur Schutz. Montée pour
la première fois en 1989, cette
pièce reçoit quatre Molières l’année
suivante alors qu’elle était nommée
dans neuf catégories, dont le
meilleur spectacle comique. Elle
sera reprise de nombreuses fois,
adaptée dans une vingtaine de
langues et réalisée au cinéma.
C’est Manon Chaignat qui va
endosser le rôle de metteur en scène
cette année. Plusieurs nouveaux
acteurs ont aussi rejoint les rangs.
La compagnie se renouvelle, évolue,
vit et se réjouit de vous présenter
ce nouveau spectacle !
Les palmes de M. Schutz décrivent
la vie de Pierre et Marie Curie,
jusqu’à leur découverte du radium.
Au début de la pièce, on découvre le
laboratoire de l’Académie où Pierre
Curie et son compère Gustave
Bémont, dit Bichro, donnent des
cours et font leurs recherches.
Très vite, Monsieur Schutz, le
directeur vient leur imposer une
nouvelle recrue, Marie Sklodowska,
étudiante polonaise. Trois dans
le labo, leur collaboration semble
difﬁcile, mais Marie sait se montrer
convaincante. Sous la pression
de Monsieur Schutz, qui veut
plus que tout recevoir les palmes
académiques, ils feront ensemble
des découvertes qui changeront le
monde scientiﬁque.
Venez à Montfaucon vous replonger
dans cette ambiance de découvertes
au printemps 2015.
(comm.)
Montfaucon - Salle polyvalente
du 27 février au 14 mars 2015
(détails: v. Agenda p. 12)

A l’occasion des représentations
de sa dernière pièce (Propos
éternels), la Compagnie Incognito
(Courrendlin) a choisi d’étoffer
son offre en invitant six troupes
à venir donner une ou plusieurs
représentations dans le Petit
Théâtre des Halles, structure
éphémère montée dans le hall
d’entrée de la salle polyvalente du
village. En bref, 15 représentations
étalées entre le 17 octobre et le 9
novembre.
Quant aux troupes invitées, elles ont
répondu de toute la Suisse romande:
La Compagnie Vol de Nuit (JU),
Le Théâtre du Clos Bernon (BE),
Les Compagnons du Coteau (VD),
La Troupe de la Tournelle (VD),
Théâtroinex (GE), La Catillon (FR).
Ayant assisté à quelques-unes des
représentations, je ne peux que
constater le succès de ce concept
original. Les troupes invitées ont
vraiment apprécié l’accueil et
l’ambiance régnant dans ce «petit
théâtre», au plateau parfois...
vraiment petit (!) mais qui n’a pas
empêché les spectacles d’être de
qualité et de réjouir les spectateurs.

invitées rester plusieurs jours et
assister aux prestations de leurs
collègues ou encore prendre la route
plusieurs week-ends successifs
pour «en être».

T OUR D'HORIZON

Carrefour des Théâtres
(Courrendlin) : un
concept couronné de
succès!

Encore bravo à la Compagnie
Incognito d’avoir osé se lancer dans
un projet original et je souhaite que
le succès les incitera à envisager
une deuxième édition.
Jean-Pierre Durieux
Responsable Festivals

En haut:
Convivialité
et amité lors
du repas des
comédiens après le
spectacle.
Au centre:
Propos éternels
par la Cie
Incognito
En bas:
La cantatrice
chauve de Ionesco
par la Cie Vol de
Nuit (Delémont)

● Déléguées cantonales:
Catherine Savary (Formangueires)
Michelle Caso (Autigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Place de l'horloge par
L'Autruche Bleue (Courtepin)
Pension complète
par Les Perd-Vers (Attalens)

F RIBOURG

C’est également avec plaisir que les
organisateurs ont vu des troupes

Le bal des voleurs
par la troupe tARTuf' (Corpataux)

L'Autruche bleue (Courtepin) parée de ses
plus belles plumes pour fêter ses 25 ans!
Pour cette année-anniversaire, la troupe de L'Autruche
bleue avait choisi une comédie de Gérard Levoyer, Place de
l'horloge. Et, comme chaque année depuis la création de la
troupe, le public a répondu présent en nombre!
C'est notre déléguée fribourgeoise, Michelle Caso, qui se ﬁt un
plaisir de remettre au président de la troupe, Jean-Pierre Mariotti (à dr.), le traditionnel brigadier. Un brigadier qu'il exhiba
ﬁèrement devant le public, malgré son bras en écharpe!
Longue vie à la troupe de L'Autruche Bleue!

(réd.)

L'étudiante et M. Henry
par Ludimania (Domdidier)
Larguez les amarres
par Le Creux du Niton (Villaraboud)
Feu d'artiﬁce
par Le Ranc'Art (Givisiez)
Ghostwriter par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Petit boulot pour vieux clowns
par Les Disparates (Neuchâtel)
Thé à la menthe ou t'es
citron? par Les Amis de la
Scène (Boudry)

NEUCHATEL

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Quadrille par La Mouette (St-Aubin)

La Troupe Atrac (Le
Landeron) prône Le
retour au désert...

Queue de poisson
pour Les Mascarons
(Môtiers)!

Après 15 années, exilée en Algérie,
Mathilde Serpenoise revient dans
sa maison occupée par son frère
Adrien. Si elle revient en France sur
fond de guerre d’Algérie, c’est pour
y porter sa guerre et régler ses
comptes avec les bourgeois de sa
ville et avec son frère qui règne en
maître sur son usine et sa maison.
L’action débute au petit matin dans
les années 60 à Metz, en France.

Après trois ans d’absence, la revuecabaret du Groupe théâtral des
Mascarons est de retour jusqu’au
20 décembre à la maison des
Mascarons à Môtiers. Tous les
vendredis et samedis soirs à 20h30
ainsi que quelques dimanche à 17h,
des comédiens, des chanteurs et
des musiciens passent en revue des
événements ayant existés ou pas,
avec humour et dérision, sous le
titre générique Queue de poisson.

La Cie de la Cave
Perdue (Neuchâtel)
vous invite à Oublier...
Au cours de la "tempête du siècle",
à trois jours de Noël, les quatre
ﬁlles de Juliette se réunissent dans
la maison maternelle pour tenir
un conseil de famille. Juliette, la
mère adorée et haïe, est en phase
terminale de la maladie d’Alzheimer.
Micheline, la plus jeune, souffre des
séquelles d’un accident.

Les quatre soeurs ne se sont pas
vues ensemble depuis quinze ans.
Cette nuit où tout se bouscule, les
rancunes, les regrets, les désirs,
les griefs, les attachements, cette
passion qu’elles ont toutes éprouvée
chacune à sa façon pour cette mère
distante et froide, cette nuit les
trouvera plus acharnées que jamais
à nier. Mais quand une mère meurt,
certaines questions doivent trouver
des réponses, sinon on risque de
devoir se renier soi-même.
(comm.)
St-Aubin - du 16 janv. au 1er févr.
Valangin - 7 & 8 février 2015
(détails: v. Agenda p. 12)
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On va découvrir que derrière
cette
famille bourgeoise traditionnelle avec
ses
histoires
d’héritage,
d’enfants
illégitimes, de
pouvoir
et
d’argent,
se
cachent toute
une famille de
tordus, de personnages en marge
qui sont tous étrangers l’un à
l’autre.
Mais qui est étranger à qui ?
C’est avec cette nouvelle production
intitulée Le retour au désert, de
Bernard-Marie Koltès que la Troupe
ATRAC entame sa saison 2015 et
vous convie au voyage par une
comédie pleine de magie, de poésie
et d’humour !
(comm.)
Le Landeron - Théâtre du Château
du 10 janvier au 8 mars
(détails: v. Agenda p. 24)

Cette fois la loupe s’est arrêtée
principalement sur notre région et
le canton. Vous serez accompagné
par une fanfare qui vous baladera
au ﬁl de l’Areuse. Vous verrez des
pêcheurs à Noiraigue, des douaniers
aux Verrières, une nouvelle secte à
Fleurier, ferez un petit détour par la
maison de l’absinthe à Môtiers. Vous
y rencontrerez des personnages
connus et d’autres moins, ferez
connaissance avec des nouveaux
chefs
d’entreprises
et
leurs
frontaliers, assisterez à un discours
du 1er août un peu particulier et
bien d’autres surprises encore, le
tout bien entendu accompagné de
chansons revues et corrigées et
un accompagnement musical de
grande qualité.
(comm./réd.)
Môtiers - Théâtre des Mascarons
jusqu’au 20 décembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/15: Ve 28 févr.!

Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

Un habit pour l'hiver par Les
Jars Noirs (Epalinges)
Tsim tsoum par la Cie Fraise Bleue
(Lausanne)
L'héritier du village & Les acteurs de
bonne foi par Le Carlaton (Duillier)
Un réveillon à la montagne
par le Badaboum Théâtre (Pomy)
Nuit de songes
par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
Crise et châtiments
par Les Entractés (St-Cergue)
Joyeuse pagaille
par le Théâtre de Poche de Leysin
Aimer mal par L'Art d'éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)

Le Cercle Littéraire
d’Yverdon nous propose
du grand Feydeau...
Ecrites entre 1908 et 1916, à la
suite de la rupture entre l’auteur et
son épouse, Léonie est en avance
et On purges bébé, deux comédies
tirées de la série des «maris
martyrs», mettent en scène de
violentes querelles de couples qui
semblent avoir perdu tout espoir de
réconciliation.

Et si chacun exécutait la femme
de l’autre ? Pas de lien connu, pas
de mobile et un bon alibi ! Surtout
quand on a dans sa manche le
capitaine
de
gendarmerie
qui
lui aussi, voudrait bien expédier
sa nièce dans l’autre monde...
Pourtant, bien des grains de sable
viendront gripper la belle mécanique,
le résultat ne sera pas forcément celui
escompté et l’on va de surprises en
rebondissements....rires garantis !!
Après l’énorme succès de Autour
de Marianne l’hiver dernier, pièce
de notre metteur en scène Bertrand
Jayet, la TTO vous emmène cette
saison dans l’univers d’un complot
diabolique monté par trois hommes
pressés d’envoyer leurs compagnes
respectives dans l’au-delà parce que
là, ce n’est plus vivable... Alibis croisés,
machiavélisme,
haine,
fourberie,
ruse: tous les ingrédients d’une belle
soirée empreinte de rebondissements,
de situations cocasses et de suspense,
pour vous distraire.
(comm.)
En tournée du 24 janvier au 21 mars
(détails: v. Agenda p. 13)

Murielle Cachin (Cologny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
SOS Copines
par La Réplique (Satigny)

Panique au ministère par La
Marotte d'Emmanuelle (Bernex)

Restons calmes
par le Groupe Théâtral d'Hermance
Panique au ministère par le Théâtre
de l'Espérance (Genève)
Le grand zèbre par Perly sur Scène

La Réplique (Satigny):
Noirs desseins... et
éclats de rire!

T OUR D'HORIZON

Magali Meylan (Dommartin)

GENEVE

A Neuville sur Vernisson à l’ombre
de la statue du général Truffe,
se
rencontrent
trois
hommes
que rien ne semblait réunir :
Un baron qui ne peut plus voir sa
femme en peinture, un journaliste
trompé dont la volage épouse a en
plus mauvais caractère, le bistrotier
du coin qui ne peut plus supporter sa
mégère de soeur : trois personnages
que seul réunit le même sombre désir:
se débarrasser de leur encombrante
compagne!. Belle occasion de sceller
un pacte diabolique...

● Déléguée cantonale:

● Délégués cantonaux:

V AUD

La TTO (Oulens) fait
dans l’association de
malfaiteurs!

Dans la vie, il y a plein de petits
désagréments,
comme
trouver
un clochard chez soi, supporter
sa belle-mère, vivre avec une
femme qui se languit de son amour
de jeunesse, avoir sa bonne en
vacances…

Quand les Deville cumulent les
contrariétés, tout s’embrouille, on
ne sait plus qui est qui et on frôle
le drame. Alors tout part en éclats…
de rire.

La résignation et la veulerie de
maris soumis, la mauvaise foi et
l’acariâtreté de harpies (Feydeau
aurait-il trouvé le moyen de se
venger de sa propre épouse?), les
dialogues mordants et l’absurdité des
situations contribuent à la formidable
drôlerie de ces comédies en un acte.
(comm./réd.)

Ainsi peut se résumer l’intrigue de
Noirs desseins et peau de peinture,
la comédie de René Bruneau que
vous proposent les comédiens de
La Réplique...!
(comm./réd.)
Satigny - Salle communale
du 6 au 28 mars 2015
(détails: v. Agenda p. 12)

Yverdon - Théâtre Benno Besson
du 2 au 9 janvier 2015
(détails: v. Agenda p. 13)
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Tout juste le temps de prendre
ses quartiers et un petit café que
la présidente de l’ASTAV souhaite
la bienvenue aux participants et
sans perte de temps envoie tout le
monde aux cours.
Le programme est serré : cours
de 09h30 à 12h. et de 14h. à 18h.
le samedi, et de 09h. à 11h30 le
dimanche, avant les présentations
à l’ancienne chapelle anglicane
transformée en théâtre de 11h30
à 13h30. C’est sous la houlette
de cinq formatrices et formateurs
dynamiques que l’aventure débute:
• Rebecca Bonvin pour les cours
d’improvisation. Merci pour ces
révélations de l’improvisation et
la magniﬁque ambiance au sein
de la petite troupe.
• Bernard Sartoretti pour les cours
de théâtre avec thème, cette année «les masques». Merci d’avoir
fait découvrir le théâtre à visage
couvert et les connaissances sur
le théâtre.
• Francine Weber pour les cours
de pose de voix : merci pour les
discussions a bâton rompu et la
mise en voix d’un rocker.
• Alexia Bender pour ses splendides maquillages, ou comment
les choses peuvent tromper n’importe qui avec un peu de savoirfaire et de doigté.
• Baptiste
Coutaz
pour l’éclairage :
merci
de
nous
avoir fait découvrir
le registre de l’intimisme et pas seulement des pleins
feux sur la vedette.
Les
présentations
ont
montré
qu’il
est
possible
de
transformer
des
amateurs
en
amateurs
éclairés
et
que
le
désir
du
faire
toujours
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mieux avec peu de moyens est
bien présent parmi les troupes.
Prendre deux jours actuellement
pour se perfectionner dans la vie
professionnelle c’est indispensable,
mais deux jours pour perfectionner
sa passion ce n’est pas toujours
possible. Et pourtant, les 43
participants de tous âges se sont
régalés, non seulement de théâtre,
mais également des repas mis en
bouche par les maîtres en cuisine.
Au total plus de cinquante
personnes ont participé au camp
(enfants du comité compris).

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Recherche femme
désespérément par Nos
Loisirs (Vouvry)

V ALAIS

En ce week-end du 20 septembre
l’arrivée à Finhaut, lieu des
cours
de
perfectionnement
de l’ASTAV 2014 se fait sous
une journée plutôt aux allures
d’automne. Puis comme par
magie les lumières (naturelles)
mettent en valeur le début des
cours.

● Délégués cantonaux:

Stationnement alterné
par Le Masque (Martigny)

Quelles belles journées où il a
été possible de puiser dans le
savoir de nos formateurs pour
en tirer le meilleur. Quelle belle
soirée, pleine du frémissement
de savoirs échangés et du
partage de ce
moment de
plaisir. Que de belles rencontres,
que d’échanges d’expériences
et d’idées. Un véritable remueméninges.
Les treize troupes représentées:
Le Corminois de Corminboeuf
(FR), La Boite d’Enchois de
Enges (NE), Les Tréteaux de
Cossonnay (VD), Tréteaux de
Scapin de Vevey (VD), Groupe
Théâtral Avenchois à Avenches
(VD), L’Atelier Théâtre de Bagnes
(VS), La Combédie de MartignyCroix (VS), La Dino-Troupe de
Finhaut (VS), Le Masque de
Martigny (VS), Théâtre du Grime
de Grimisuat (VS), AscenDanse
de Savièse (VS), Artyfyce groupe
de théâtre de Savièse (VS),
et Les Arlequins de St-Léonard
(VS).
Tous ces comédien(ne)s se sont
régalés et sont prêts à partager
encore une fois ce
même plaisir.
Un
grand
merci
au
comité
de
L’Association
L’
des
Sociétés du Théâtre
Amateur
Valaisan,
à
sa
présidente
Madame
Françoise
Rouge-Luisier et ses
accompagnants
(6
personnes),
pour
l’organisation et la
gestion du cours.
A bientôt, au prochain
cours 2015!
Michel Préperier
Délégué valaisan

En haut: Improvisation en chaine
Au centre: masques de la commedia dell'Arte
En bas: les formateurs de g. à dr.: Alexia
Bender, Baptiste Coutaz, Bernard Sartoretti,
Francine Weber, la présidente de l’ASTAV Françoise Rouge-Luisier et Rebecca Bonvin.
A g.: travail sur les masques blancs

● Délégué cantonal:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Fondamentalement
élémentaire par la Troupe
Coïncidence (Bâle)

B ALE

T OUR D'HORIZON

Cours ASTAV 2014: un week-end
magique du côté de Finhaut...

Un rappel de quelques festivals auxquels vous
aimeriez peut être participer...
Plus de détails sont présentés sur la page
«Festivals» du site www.fssta.ch ou auprès du
responsable «Festivals».



10-14 juin 2015
La Tour-de-Peilz (VD)

032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

• Festival International d’Oujda (Maroc)
Dates à préciser (mai 2015 ?)
• Théâtropes - Barjac en Scène
(Barjac - France) 1-3 mai 2015
Date limite d’inscription:
31 décembre 2014
• Festival National de Théâtre Contemporain
Amateur (Châtillon-sur-Chalaronne - France)
13-17 mai 2015
Date limite d’inscription:
31 décembre 2015

Festival
La Tour-En-Scène
2015

Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals

• Festival de Cahors (Cahors - France)
13-16 mai 2015
Date limite d’inscription: 15 février 2015
• Concours de Théâtre en Plein Air
(Suisse) - juillet-août 2015
• Festival National de Théâtre Amateur
(Narbonne - France)
26 juin - 6 juillet 2105
Date limite d’inscription: 15 janvier 2015
• PATAF (Annemasse - France)
25-27 septembre 2015
• Theatra (St Louis - France)
Dates à déﬁnir (septembre-octobre 2015)

F ESTIVALS

Infos festivals

Pour tout
renseignement:

Attention! Date-limite d'inscription:
31 décembre 2014 !!
Deux possibilités de participation:

• Troupe suisse FSSTA interprétant le texte
d’un auteur suisse
La 4ème édition du festival La Tour-en-Scène
s’ouvre à vos candidatures !
• Troupe suisse FSSTA interprétant le texte
Comme lors des éditions précédentes, le
d’un auteur «non-suisse»
festival réunira une douzaine de troupes
et également un volet «Jeunesse»...
issues de Suisse et des pays francophones
dans un concours tout amical; une
belle occasion de participer à une
Journée suisse à La Tour-en-Scène
rencontre internationale et d’accroître
L’édition 2015 de La Tour-en-Scène verra l’apparition dans le
votre cercle de relations théâtrales.
programme d’une journée particulière consacrée aux pièces
Le Congrès Annuel de la FSSTA se
d’auteurs suisses jouées par des troupes suisses.
déroulera dans le cadre du festival,
Il nous a semblé intéressant de mettre en évidence la production
samedi 13 juin 2015.
théâtrale des auteurs nationaux, interprétée par les troupes
La manifestation est ouverte à tout genre FSSTA.
théâtral à l’exception des monologues.
Au cours de cette journée, les troupes présenteront leur spectacle
et seront évaluées par un jury constitué spéciﬁquement pour
La durée limite du spectacle est de 90
l’occasion dans le cadre d’un concours indépendant de la
minutes.
compétition ouverte à toutes les productions.
Plus d’informations et règlement
Si vous vous préparez à monter une telle pièce ou si vous en
auprès du responsable «festivals».
avez une dans votre répertoire récent, n’hésitez pas à vous faire
connaître et à vous inscrire pour cette journée.

PETITES ANNONCES
CHERCHE comédiens masculins

La Compagnie Fraise Bleue à Lausanne recherche deux comédiens masculins pour
une création originale qui sera jouée en oct.-nov. 2015 et rejouée en janv.- fév. 2016.
Contact: Sonia Zanou - 079 462 23 09 - sonia.zanou@gmail.com

Envoyez vos
Petites Annonces à:
ECJ
Case postale 36
1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch
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B IBLIOTHEQUE

Les Nouveautés
de votre bibliothèque FSSTA
Ces dames aux chapeaux verts
Allez les jaunes!
Cet homme sort de prison
Les chaises musicales
Le Paradis, c'est bien ici?
C'est pourtant simple
Quand on aime, on n'compte pas
Les Cartes du pouvoir
Un dîner d'adieu
La Colère du Tigre
Deux hommes tout nus
Hinkemann
L'Homme et la Masse

Albert ACREMANT
J.-Michel BESSON - Jacques THAREAU
Pierre DUMAINE - Marcel DUBOIS
Richard O'DONOVAN
Yvon TABURET
Sophie BRACHET
Jonathan DOS SANTOS
Beau WILLIMON
Alexandre DE LA PATELLIÈRE Matthieu DELAPORTE
Philippe MADRAL
Sébastien THIÉRY
Ernst TOLLER
Ernst TOLLER

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/index.php/espace-membres-rsp/bibliotheque-fssta-rsp
Bonne lecture!
Votre bibliothécaire

Yves Krebs
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

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!

LE THEATRE MOT A MOT
didascalies ● Ce sont les indications
scéniques: le texte qui n'appartient
pas à la pièce. Elles indiquent le lieu,
l'époque de l'action, les mouvements,
les intonations, les accessoires. Elles
sont destinées au metteur en scène,
aux comédiens, au décorateur, au
costumier et, aussi, à l'imagination du
lecteur.
Chez les Grecs, les didascalies sont
les indications du poète dramatique
à ses interprètes. Chez les Latins,
elles se présentent comme une courte
notice en tête des pièces. Elles se sont
développées au XIXe siècle, avec le
goût pour les pièces historiques et le
"couleur locale". Au XXe siècle, il arrive
qu'elles prennent, quantitativement,
le pas sur le texte, dans le théâtre
de Samuel Beckett (1906-1989) en
particulier, et même qu'elles soient
jouées, dans certaines mises en scène
de Stanislas Nordey, dans les années
1990.
Jean Vilar se plaît à employer le mot
didascale comme équivalent de metteur
en scène pour que ce dernier n'en
arrive pas à certains débordements.

Etre le dindon de la farce ●

Dans le langage courant, c'est être
le dupe dans une affaire. L'origine de
l'expression est théâtrale: l'emploi
du Père Dindon est celui du vieillard
berné, tel Argante dans Les fourberies
de Scapin (1671) de Molière. Dans les
farces du Moyen-Âge, les pères trop
crédules étaient bafoués par des ﬁls
peu respectueux; on les appelait Pères
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Dindons, par allusion aux dindons,
dont la sottise est, depuis longtemps,
admise.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que le
métier de comédien est de l'ordre du
don.

Dire le texte ● C'est l'expression,

Dans le vocabulaire des comédiens,
c'est l'équivalent de rendre le texte,
avec une dimension de générosité par
surcroît.

plutôt neutre, qui, depuis André
Antoine (1858-1943) et le ThéâtreLibre, suivi par Jacques Copeau,
Charles Dullin, Jean Vilar, remplace
débiter, déclamer, réciter, voire jouer
qui sous-entend, aujourd'hui, faire
un sort à chaque mot. Combien de
fois n'entendons-nous pas dire à un
comédien:"Ne joue pas!"? Autrement
dit:" Ne tombe pas dans les gestes
stéréotypés, les intonations exagérées
et fausses, n'en fais pas des tonnes!".
Il s'agit de dire le texte, en le servant,
de la manière la plus sobre et la plus
juste possible.

Distanciation ● Traduction

approximative, mais convenue
du Verfremdungseffekt, l'"effet
d'étrangeté" théorisé par le dramaturge
allemand Bertolt Brecht (18981956). Pour un théâtre de la prise de
conscience et non de l'émotion, de la
distance et non de la fusion, il rejette
la psychologie et le phénomène de
projection. La transposition scénique
de ces prises de position passe par le
rideau dit brechtien, par les masques,
par les songs (les chansons qui
interrompent la pièce).

Donner ● Au théâtre, le mot a
deux sens: une troupe "donne" son
spectacle - joue - tel jour à telle heure.
Un comédien "donne" tel effet, telle
intonation ou pas, là où on s'y attend.

Jouer de dos ● Jusqu'aux

bouleversements scéniques amenés
par André Antoine (1858-1943), le
directeur du Théâtre-Libre, il était
impensable qu'un comédien tourne le
dos au public. Le parti pris naturaliste
qui était le sien autorisait les acteurs
à ne plus jouer systématiquement
face au public. On raconte que, lors
des représentations de Du vent dans
les branches de sassafras de René
de Obaldia, Michel Simon (18951975), voulant mettre en valeur sa
partenaire - on sait que le public porte
son attention sur un acteur dont il peut
suivre les expressions du visage -,
imposa de jouer de dos; ce qui entraina
le commentaire suivant: "Il a un dos
extrêment expressif!" En revanche,
Elvire Popesco (1895-1993), quand elle
était âgée, s'arrangeait pour repousser
vers le fond de la scène, avec une
canne, les marques d'emplacement des
accessoires, pour que ses partenaires
qui devaient la regarder, soient
contraints de jouer de dos; elle estimait
avoir, ainsi, la vedette.
Extraits du
Dictionnaire de la langue du théâtre
d'Agnès Pierron
Ed. Le Robert

Biblio-ﬁches FSSTA

Que la noce
commence
Auteur
Didier Bezace
Genre
comédie
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Biblio-ﬁches FSSTA

C'est pourtant
simple

Quand Henri apprend un matin qu’il a une ﬁlle de 22 ans, qui débarque
chez lui le soir même, et qu’il doit cacher son existence à Louise, sa
femme, ce n’est pas simple. Cela devient encore plus compliqué quand les
prétextes pour éviter la confrontation échouent les uns après les autres, à
la suite d’une cascade de mensonges. Les quiproquos se multiplient alors
sous l’œil de deux locataires de l’immeuble : Simone, la mère de Louise,
une grande comédienne qui ne pense qu’à écrire ses adieux au théâtre, et
Madame Pinson, une voisine, pleine de bonne volonté. Enﬁn, en théorie.
En déployant des trésors d’inventivité pour arranger les choses, elle ne
fait qu’empirer des situations déjà inextricables...

Editeur: Art et Comédie (Côté Scène) 7086

En Roumanie, une équipe de télévision se rend près d’une
usine désaffectée, aﬁn d’enquêter sur les « phénomènes
paranormaux » qui ont traversé l’histoire du pays. L’occasion
de raviver la mémoire d’un ancien village reculé : en 1953,
alors que le régime soviétique abat son joug sur le pays, les
habitants cherchent à marier deux jeunes amants. Lorsque
survient la mort de Staline, une semaine de deuil national
est imposée, prohibant toute liesse et compromettant donc le
mariage. Bravant cette interdiction, les habitants du village
décident tout de même de célébrer la noce…
Editeur: Avant-Scène (1336)

Fig.
0

Editeur: Art et Comédie (Côté Scène) 7096

Monsieur Marigny est vieux, très vieux. En paix avec lui-même, riche d’un
trésor constitué de souvenirs heureux et de chagrins indicibles, il se renferme,
espérant la mort. L’arrivée de Madame Tourlaville réveille la maison de retraite
et sort Monsieur Marigny de sa torpeur. Faute de pouvoir échanger sur le passé
– il garde le sien secret –, de parler du présent – qu’il trouve déprimant –, et
d’évoquer l’avenir – le néant, selon lui –, elle lui propose un jeu : s’inventer
un passé commun, un passé forcément heureux puisque sans contraintes ni
inhibitions. Au grand étonnement de Monsieur Marigny, petit à petit la vie jaillit
du jeu et, avec elle, l’imagination créatrice, la complicité, puis la tendresse
et, peut-être, l’amour. Hier sera beau, avait promis Madame Tourlaville. Ils
ignoraient tous les deux que le présent aussi pouvait le devenir…

Je vous promets
qu'hier sera beau

Biblio-ﬁches FSSTA
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Jonathan Dos
Santos

Biblio-ﬁches FSSTA

Quand on aime,
on ne compte pas
Kati et Vincent viennent de se promettre ﬁdélité pour le meilleur et pour le
pire. Le meilleur arrive : elle touche un héritage, il touche des intérêts en
bourse. Le pire suit : il faut partager avec le conjoint. Oui... mais non ! Sans
en parler, ils trouvent la solution : pousser l'autre à l'adultère pour que le
divorce soit prononcé en leur faveur. Le compte à rebours est lancé ! Oscar,
le meilleur ami de Vincent (le marié qui va devenir riche) doit séduire Kati
(vous savez, la femme de Vincent, celle qui hérite), mais a déjà demandé à
Lou (... ah oui, vous ne savez pas qui est Lou ? La meilleure amie de Kati)
- donc Lou, à la demande de Kati, doit séduire Vincent, toujours son mari.
De Kati, Oscar sait tout, Lou va tout apprendre. Mais ils vont tout faire et
son contraire pour tirer leur épingle du jeu, en tirer un bon proﬁt... et plus si
afﬁnités ! Ce plan vous paraît dingue ? Vous n'avez encore rien vu !...
Editeur: Art et Comédie (Côté Scène) 7087
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P'TITS NOUVEAUX

Mosaïque Théâtre
L’association Mosaïque Atelier Théâtre fût créé
en 2005 à Bernex. Grâce au soutien de cette
commune, nous avons pu investir les locaux de
l’Aula de Lully.
Différents professeurs et metteurs en scène se
sont succédés jusqu’à l’arrivée de notre actuel
metteur en scène Michel Valls qui a « boosté »
notre troupe passant de 8 membres à plus
de 30 membres avec des sections enfants,
adolescents et adultes.
La première pièce montée par notre metteur
en scène fut Exercices de style de Raymond
Queneau jusqu’à celle d’aujourd’hui , Thé
menthe et t’es citron de Danielle NavarroHaudecoeur et Patrick Haudecoeur.
Molière, Tchekhov et bien d’autres furent les
auteurs des spectacles présentés durant ces 9 dernières années
avec un succès toujours croissant. Aujourd’hui, le développement
se poursuit et
notamment
chez les enfants
et adolescents
Nom:
Mosaïque Théâtre
permettant de
Domicile:
Bernex/GE
créer ainsi une
Naissance: 2004
Afﬁliation:
2014
ﬁlière qui irait de
Président:
Serge Villat
8 à 88 ans, voir
Ch. Moulin-de-Vert 21 - 1288 Aire-la-Ville
plus…
079 216.81.47
Serge Villat,
Courriel:
sergevillat@hotmail.com
président

Veillée funèbre de Guy Foissy (2014)

CARTE D' I DENTITE

Internet:

www.mosaiquetheatre.ch

Toc Toc de Laurent Bafﬁe (2013)

Compagnie A Voir
La Compagnie À Voir est fondée le 16 octobre 2008 à Châtillon (JU),
par un groupe de 6 personnes motivées, toutes avides de théâtre
prêtes à monter sur les planches. Ce qui ne tarde pas.
En janvier 2009 elle présente son premier spectacle, Un Pyjama pour
six de Marc Camoletti, dans une mise en scène de Jacqueline Schneiter.
En octobre de la même année, la troupe présente Le Bluffeur, toujours
de Marc Camoletti et dans une mise en scène de J.-D. Seuret.
Suivront en 2010 une pièce contemporaine de Jean-Charles Gaillard,
Pause Caddie (également présentée à Delémont) ; en 2012, On la
pend cette crémaillère, la première pièce de Jonathan Dos Santos,
qui vient juste d’être créée à Paris ; et enﬁn en avril 2014, sous la
direction conjointe de Sébastien Faivre et Nils Karlson, une comédie
policière de Bernard Granger, Tais-toi & Rame, un spectacle plein de
rebondissements et de situations cocasses.
Les buts de la Compagnie À Voir restent toujours la promotion du
théâtre dans notre région, en permettant aux acteurs amateurs, de
Châtillon et environs, de monter régulièrement sur scène avec un
encadrement adéquat.
La troupe

CARTE D' I DENTITE
Tais-toi et
rame de
Bernard
Granger
(2014)
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Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:
Courriel:

Compagnie A Voir

Châtillon/JU
2008
Afﬁliation:
2014
Jean-Daniel Seuret
Case postale 10 - 2852 Courtételle
079 789.43.29 - 032 422.48.63
jdse@bluewin.ch

Comme nous nous y étions engagés, nous mettons
à disposition les résultats du sondage que nous
avons effectué en septembre dernier. Nous
remercions les 150 troupes membres qui y ont
répondu; cela nous mène à une participation de
72%, ce qui est excellent.
L’objectif de ce sondage est de mieux cibler nos actions,
aﬁn de répondre aux besoins et aux attentes de nos
membres de la meilleure manière possible. Il nous
permet également de rendre compte de l’environnement
que constituent les troupes afﬁliées à notre fédération et
de synthétiser une image globale de celles-ci.
Nous relevons ici quelques points, l’intégralité de
l’exploitation des résultats est disponible sur notre site
internet à l’adresse suivante:

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Quelques-unes des réponses,
parmi les plus signiﬁcatives...

A VOTRE SERVICE

Sondage FSSTA 2014:
les résultats!

http://www.fssta.ch/index.php/qui-sommesnous-rsp/sondage
Entre leurs membres actifs et leurs membres soutien,
les troupes membres drainent directement quelque
10’000 personnes. Le 71% des troupes fonctionne
avec un noyau de membres actifs réguliers, alors que
les autres s’organisent en fonction du spectacle prévu.
Le 24% propose un volet jeunesse, précieuse activité
permettant de transmettre.
S’agissant des pièces, on constate que 14% des troupes
jouent le plus souvent des créations originales. Et
que 67% d’entre elles ont déjà joué une pièce d’un-e
auteur-e suisse. Elles acquièrent les textes à la librairie
pour 31%, contre 21% dans la bibliothèque FSSTA.
Le 36% choisit une pièce en fonction d’un nombre de
personnages déﬁni.
Nos troupes sont 84% à engager des professionnel-le-s
du spectacle sur leurs créations, majoritairement pour
la mise en scène mais également pour les lumières et
les costumes. Elles y consacrent un peu moins de CHF
10’000.- par an en moyenne.
Elles sont 62% à se produire dans un seul lieu et 4% à
participer souvent à des festivals, 38% y participent peu
souvent, ceci pas toujours par choix.
Concernant le ﬁnancement des troupes, on remarque
que le 20% est apporté par les membres eux-mêmes et
que les aides fournies par les communes, les cantons,
de la LoRo ou des fondations représentent 23%, le reste
étant assuré par le sponsoring privé.
Nous apprenons que notre question sur les âges des
membres était mal posée (il en fallait bien une!), vous le
constaterez dans les résultats détaillés.
Le sondage révèle que 74% des troupes souhaitent
participer à des formations et que parmi les 26%
restants, 64% disent ne pas s’être posé la question et
seraient intéressées, ce qui passe le pourcentage de
troupes motivées à 91%!
Et puis, nous conﬁrmons qu’une écrasante majorité se
déplace pour assister aux pièces des autres troupes
d’amateurs et des compagnies professionnelles.
Pour terminer, signalons que 70% des troupes membres
sont favorables à la mise sur pied d’un prix FSSTA
qui récompenserait, sur candidature, les meilleurs
spectacles présentés.
Natacha Astuto Laubscher
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CHRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Extériorisation

Bon, vingt-cinq minutes après
l’heure du rendez-vous tout le
monde est là. C’est fou ça. Mais il
paraît qu’il faut comprendre, ils ont
un travail, une famille, beaucoup
de choses à faire. Eux.
Brigitte leur dit que j’ai quelque
chose à leur dire. Elle me donne la
parole.

Alors Maman a insisté pour que
j’aille parler avec les copains
C’est à moi.
du théâtre. Me voilà au local de
répét’, à attendre qu’ils
arrivent. J’ai préparé
ce que j’allais dire, j’ai
écrit, pour être sûre de
Oublier
rien oublier. Je vais leur
de Marie Laberge
dire que je j’ai envie
par la Cie de la Cave
de travailler avec eux,
Perdue (Neuchâtel)
que je vais rester un
m.e.s. Natacha Kmarin
peu au village, alors
• St-Aubin - La Tarentule
que je pourrais jouer
du 16 janv. au 1er févr.
de nouveau dans la
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 835.21.41
troupe, que s’ils veulent

Là.
Maintenant.
- Coucou. Je… je peux rester pour
votre répét’ ce soir?

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE
Le retour au désert
de Bernard-Marie Koltès

par la Troupe Atrac
(Le Landeron)

m.e.s. David Jean Stadelmann

• Le Landeron
Théâtre du Château
Sa 10, Je 15, Ve 16, Ve 23,
Sa 24, Ve 30 janv., Ve 6, Ve 13,
Je 19 févr., Sa 7 mars 20h.
• Valangin - Collège
Di 1er-8-15 févr. & 8 mars 17h.
Sa 7 févr. 20h30 - Di 8 févr. 17h.
® 079 718.94.29
® 032 510.70.73

Toc toc

de Laurent Bafﬁe

Toute l’actualité
du théâtre
amateur
romand

par la Cie Le Poulailler
(Savagnier)

JAB

Et puis, pour parler, il faut déjà
avoir l’occasion de le faire, je veux
dire qu’il faut avoir la personne
en face, et être en train de parler
avec elle. Ça sous-entend qu’à
un moment donné, un des deux
personnages, ou même quelqu’un
d’autre, a engendré le fait qu’on
soit en train de parler. Et ça, déjà,
ça arrive pas.

Ah voilà, Brigitte est là. Maman,
je suis prête, je suis déterminée.
Voilà Eric. Oh Maman, quelle
vibration, ce garçon est un aimant.

1553 Châtonnaye

Maman est pas d’accord sur
tout. Elle dit que de parler d’un
problème, ça le résout déjà à
cinquante pourcent. Moi j’ai
l’impression que ça le complique.

je peux leur
transmettre
des choses
que j’ai
apprises à
l’école de
théâtre, que
s’ils veulent
pas, on le
fera pas,
que j’aime
être avec
eux, et que
je voudrais
vraiment
encore faire partie de l’équipe.
Juste deux petites pages, ça va.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Maman dit qu’il faut de la patience.
Et elle dit aussi qu’il faut parler.
Que tout est plus simple quand
on parle. Moi je suis pas très forte
pour parler. D’abord, je parle pas
très bien, mes phrases sont pas
très bien tournées, pas très justes
(ben oui j’en suis consciente,
qu’est-ce que vous croyiez?), mais
surtout c’est pas toujours très
clair, je veux dire que comme c’est
déjà compliqué dans ma tête, un
peu embrouillé, c’est encore plus
compliqué une fois que c’est dit.

Le vison voyageur

de Ray Cooney & John Chapman

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

• Savagnier - Salle de Spectacles • Colombier - Théâtre
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11.1 17h. - Ve 2.1 à 15h.
• Noiraigue - Salle de spectacles
Sa 7 mars 20h. - Di 8 mars 17h. ® 078 600.22.80
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Sur le ﬁl

de Brian Friel

par les Compagnons de la
Tulipe Noire (Genève)
m.e.s. Sébastien Deront

• Genève - Théâtre Pitoëff
du 14 au 22 février
Ma-Sa 20h. - Di 15h.
® www.fssta.ch

