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C'est encore une belle année pour le théâtre d'amateurs qui 
s'achève. Où la FSSTA a poursuivi et atteint ses objectifs.
La deuxième édition du Prix FSSTA qui nous a fait vivre de très 
beaux moments, est un des temps forts de notre année. La finale 
fut cette fois encore un événement où la joie se lisait sur les 
visages et où les rencontres et les liens ont été non seulement 
constructifs mais également des vecteurs de partages tant 
artistiques qu'humains. La majorité des troupes participantes 
ont pris le temps de nous écrire pour nous faire savoir que 
les rapports reçus suite à leur participation avaient été très 
appréciés. La finale 2019 aura lieu les 21 et 22 juin au Théâtre 
de Colombier, n'hésitez pas à candidater avec votre troupe 
ou à simplement venir assister à la finale dans le public.
Il y a également eu le Festival de Chisaz qui, dans sa nouvelle 
formule dynamique, a montré du beau théâtre et offert de 
jolis moments d'échanges. Avec le regret d'avoir dû dire au 
revoir prématurément au président Jean-Daniel Duruz qui, après 
avoir travaillé avec grand cœur à l'organisation de ce week-end, 
s'est éteint à quelques jours de celui-ci. Encore une fois, nous le 
remercions pour tout ce qu'il a fait et nous pensons à sa famille. 
Et cette année paire a vu revenir la Biennale suisse du théâtre 
d'amateurs, un de nos événements préférés, dans la région 
zurichoise cette fois. Toutefois la compréhension du message et 
l'organisation n'ont pas été à la hauteur de la symbolique capitale 
que cet événement devrait selon nous chérir et faire passer avant 
tout le reste.
L'année 2019 sera principalement une année de préparation pour 
2020, puisque la FSSTA organisera non seulement la Biennale qui 
revient en Suisse romande et le Festival de la Tour-en-Scène que 
nous avons dû reporter d'un an en raison de la Fête des Vignerons, 
mais également le Congrès du CIFTA qui est prévu chez nous. 
Toutefois, au risque de me répéter, en 2019 le Prix FSSTA vous 
attend en masse, tant sur scène que dans les fauteuils!
Comme chaque année, j'ai envie de vous remercier, vous les troupes, 
et de vous féliciter pour les moments que vous nous faites vivre, que 
vous faites vivre au public, aux gens, pour les messages des auteurs 
dont vous êtes les porte-paroles, pour vos prises de risque, vos crises 
de rires, ou de larmes. Et également pour ce que vous offrez à celles 
et ceux qui font partie de vos équipes; appartenir à une troupe c'est 
tant de choses positives, tant de choses à recevoir, tant de choses à 
donner. 
J'adresse également mes remerciements sincères aux membres 
du comité central qui encore cette année ont beaucoup travaillé, 
beaucoup apporté, donné, dans un esprit constructif et constructeur.
Notre fédération vit une belle aventure depuis plusieurs années 
maintenant, c'est ce qui arrive avec des troupes comme vous et avec 
un comité comme vous. Merci pour ça. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de douces fêtes de fin d'année, 
emplies d'amour, et une année 2019 rayonnante et créative.

Natacha Astuto Laubscher, 
présidente
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Troisième participation et 
troisième trophée remporté 
par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg) qui enlève une 
nouvelle fois le Grand Prix 
du Festival de Théâtre de 
Chisaz, lors de sa 13e édition 
qui s’est déroulée du 26 au 
30 septembre derniers et 
qui fut - n’en déplaisent aux 
superstitieux – une véritable 
réussite dans sa nouvelle 
formule sur un seul week-end. 
Petit retour sur quatre jours de 
théâtre intense.

13e Festival de Théâtre de Chisaz – Crissier - 26-30 sept. 2018

…Et à la fin, c’est (à nouveau)  
Le Nouveau Théâtre  
qui l’emporte !
Catharsis ouvre les feux
Première troupe en concours, la Cie 
Catharsis de Sion nous présentait 
le jeudi soir La gueule de l’emploi 
de Serge da Silva. Trois hommes 
se présentent à la même heure 
pour une place de cadre dans une 
banque. Pendant l’attente, ils vont 
tour-à-tour sympathiser, se poser 
des questions sur ce qui les attend, 
échafauder des plans pour évincer les 
autres. La galerie de personnages est 
intéressante, entre l’employé modèle, 
un peu veule, le déterminé, froid et 
calculateur, et enfin celui qui ne doute 
de rien, dont l’assurance n’a d’égale 
que sa bêtise. Les personnages sont 
bien campés et les comédiens tiennent 
bien leur rôle, même si parfois 
cela tourne un peu à la caricature. 
Globalement, on notera une belle 
performance d’ensemble, des 
individualités remarquables, et une 
bonne gestion de l’espace scénique 
(pas facile de passer d’un théâtre de 
poche à une scène d’envergure !).

Des bêbêtes convaincantes…
Le lendemain, vendredi 28 septembre, 
ce fut au tour du Collectif Oz de nous 
présenter son spectacle, C’est bête à 
dire, mais…, une création collective 
sur des textes de nombreux auteurs, 
dont Ferrat, Fersen, Gainsbourg, 

Reggiani. Le défi de la troupe ? 
Nous faire découvrir – et surtout 
redécouvrir - des textes de chansons 
françaises archi-connues, dépouillées 
de leur musique et donc livrées à 
nous dans la richesse et la poésie de 
la langue. C’est ainsi tout un bestiaire 
qui a défilé sur le plateau de la salle de 
Chisaz, illustré par une foule d’objets 
et d’accessoires les plus loufoques qui 
ont servi de costumes aux comédiens 
lausannois. Pari gagnant pour le 
Collectif Oz qui remporte à la fois le 
Prix du public et le Prix Théâdrama 
pour la qualité de la direction d’acteur 
et du jeu corporel.

L’Estrade à la peine...
En 2e partie de soirée, ce fut au 
tour des comédiens de L’Estrade 
(Moutier) d’occuper le plateau pour 
nous faire découvrir un texte de Joël 
Pommerat, La réunification des deux 
Corées, une succession de scènes 
pour nous parler de l’amour. Après 
un début prometteur, véritable ballet 
musical et de lumières, le soufflé 
est malheureusement vite retombé, 
avec un jeu laborieux et parfois peu 
crédible. Dommage, surtout que nous 
étions prêts à y croire, mais la troupe 
a certainement pâti d’une trop longue 
pause entre la création et la reprise 
du spectacle. Et la salle de Chisaz 

est un sévère juge de paix ; elle ne 
souffre aucune approximation…

Le Nouveau Théâtre impose  
sa qualité
Samedi 29 septembre, troisième jour 
de festival avec les deux dernières 
troupes en concours, Le Nouveau 
Théâtre de Fribourg et le Théâtre du 
Clos-Bernon de Courtelary. Place tout 
d’abord aux Fribourgeois qui venaient 
cette année avec un spectacle 
composé de deux courtes pièces : Une 
demande en mariage de Tchekhov et 
La sérénade de Slawomir Mrozek. 
Comme à l’accoutumée, le Nouveau 
Théâtre nous a immédiatement séduit 
par la scénographie proposée ; un 
banc, quelques parasols de couleur 
savamment disposés, et le décor du 
Tchekhov était posé. Il ne manquait 
plus que quelques comédiens 
remarquables et un fil rouge constitué 
par un joueur d’accordéon virtuose 
pour finir de nous convaincre, ce 
qui ne manqua pas d’arriver ! Sur 
la lancée, la troupe nous parachuta 
dans l’univers de La sérénade de 
Mrozek, une fable où le renard, rusé 
et perspicace, tente de séduire les 
trois poules d’un poulailler surveillé 
par un cop sévère et intransigeant. 
Sauf que, au final, c’est bien lui, le 
coq, qui finira par succomber, trompé 

Texte & photos:
Jacques Maradan
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par les ruses du renard ! Là aussi, 
un jeu remarquable, une lumière 
et des décors à la fois simples et 
convaincants, et le même fil rouge 
de l’accordéon virtuose. Avec deux 
pièces éloignées l’une de l’autre, la 
metteur en scène Nicole Michaud a 
su construire un spectacle cohérent, 
grâce à un univers et à un imaginaire 
dont elle seule a le secret. Au final, 
un 3e Grand Prix pour le Nouveau 
Théâtre après 2004 (Le colonel 
Oiseau de Boytchev) et 2016 (La folle 
de Chaillot de Giraudoux).

Un Clos-Bernon à couper le 
souffle… !
Dernière troupe en concours, le 
Clos-Bernon de Courtelary se 
présentait également avec un 
spectacle composite, constitué de 
deux courtes pièces de l’auteur 
italien Dino Buzzati – L’augmentation 
& Les souffleurs – et de La course 
du 1er mai d’Israël Horovitz. Si cet 
agrégat pouvait d’emblée paraître 
disparate, le résultat d’ensemble 
fut assez convaincant. Les deux 
petites comédies sociales de Buzzati 
constituaient un apéritif stimulant ; on 
mettra en évidence un décor original 
et merveilleusement bien pensé, 
constitué d’un élément à « tiroirs », 
au sens où il se transformait au fil 
de l’intrigue en commode, armoire, 
table, bibliothèque, pupitre, pour ne 
citer que ces principales fonctions. 
Mention spéciale donc au concepteur 
de cet élément ! Le « clou » du 
spectacle était bien évidemment la 
pièce d’Horovitz, cette Course du 1er 
mai, un véritable challenge pour les 
comédiens qui courent littéralement 
sur scène durant les 45 minutes de la 
pièce. Que dire de ce texte ? Certains 
y trouveront peut-être un message 
subliminal ; j’ose affirmer qu’il se 
contente de nous faire vivre une 
course à pied de l’intérieur, avec ces 

dialogues entre coureurs 
parfois hors du temps, 
les péripéties qui peuvent 
meubler le déroulement 
de la course, ce qui se 
passe dans les têtes 
des coureurs. Cela reste 
essentiellement une 
performance pour les 
acteurs et les comédiens 
du Clos-Bernon s’en sont 
remarquablement bien 
sortis. Dès les premières 
minutes, on y croit et on 
se laisse prendre au jeu, 
jusqu’au sprint final. Et 
on ressort de la salle un 
peu essoufflé, avec peut-
être nous aussi quelques 
gouttes de sueur sur 
le front… Mais n’est-ce 
pas quelque part le but 
recherché ?

Un final éblouissant
Comme à son habitude, 
le Festival de Théâtre 
de Chisaz s’est conclu 
le dimanche avec un 
spectacle invité, en 
l’occurrence La vie rêvée 
de nous par les Nez 
Nets et Cie, une troupe 
française du Gard. Ce 
duo clownesque nous 
a emmenés dans son 
univers de poésie pour 
nous faire vivre la vie de 
Miss Pétula et de Jörje, 
ces deux voisins que 
juste un palier sépare. 
Finiront-ils par se 
rencontrer ? Rodés par 
une solide expérience de 
clowns d’hôpital, les Nez 
Nets et Cie nous ont convaincus par 
leur talent de mime et leur humour 
teinté de poésie. Grâce à eux, nous 
avons pu redécouvrir l’enfant qui 

De haut en bas:
La course du 1er mai par le Clos-Bernon

La réunification des deux Corées par L'Estrade
Une demande en mariage par le Nouveau Théâtre

Page 4, en haut: 
La sérénade de Mrozek par le Nouveau Théâtre

Ci-dessous: 
C'est bête à dire, mais... par le Collectif Oz

Palmarès 2018
Grand Prix

Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

Une demande en mariage  
de Tchekhov  

& La sérénade de Mrozek

Prix Théâdrama 
(Direction d'acteur & jeu corporel)

Collectif Oz (Lausanne) 
C'est bête à dire, mais...  

(création collective)

Prix du Public
Collectif Oz (Lausanne)
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se cache en nous et revenir à cette 
simplicité des sentiments. Un grand 
moment de pure émotion !
Bilan entre satisfaction et 
émotion
Cette 13e édition du festival peut 
s’enorgueillir d’un bilan plutôt positif, 
avec une formule renouvelée qui 
a d’emblée convaincu le public et 
les troupes participantes ; il ne fait 
aucun doute que la concentration de 
la manifestation sur un seul week-
end est la solution pour donner une 
nouvelle impulsion au festival. Il 
faut souligner le travail remarquable 
accompli par le comité d’organisation, 
et en particulier par son vice-président, 
Michel Préperier, qui a dû reprendre 
les rênes de la manifestation en plein 
été, après le décès subit du président 
Jean-Daniel Duruz. Saluons ici la 
personnalité de Jean-Daniel qui a su 
réformer la formule du festival pour le 
rendre plus dynamique et attrayant. 
Il y avait beaucoup d’émotion lors 
de la cérémonie de clôture lorsque 
Michel Préperier rendit hommage 
au président décédé. De là où il se 
trouve aujourd’hui, il aura pu voir que 
son désir de changement a été mené 
à bien et couronné de succès.

Quel avenir pour le festival ?
Le rendez-vous est déjà pris pour 
une 14e édition en 2020, mais d’ici 
là, un grand défi attend le comité en 
place et les autorités de Crissier : 
reconstituer une équipe forte et  
crédible pour reprendre le flambeau 
du festival, trouver de nouvelles 
énergies et dessiner un avenir pour la 
manifestation. Nous sommes certains 
qu’une solution sera trouvée afin que 
perdure ce rendez-vous majeur du 
théâtre amateur romand.

J.M.

Chisaz s'ouvre à la jeunesse!
Le président du festival voulait rajeunir le festival, d’où la présence cette année 
de deux troupes « Jeunes ». L’Option théâtre des écoles de Crissier présentait 
une pièce d’Audren (écrivaine, poète et auteur-compositeur française), La 
Remplaçante. 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. Le sujet correspondait parfaitement à l’âge des 
jeunes acteurs. Avec une mise en scène de Benoît Guilbaud et Michel Bauer ils 
ont rempli la mission : se produire devant parents et familles le mercredi soir 
et devant leurs camarades (200) le jeudi après-midi. Le grand mérite de cette 
troupe, dix comédiens et comédiennes, est d’avoir intégré deux garçons en 
difficultés. L’un, arrivant de l’étranger et ne connaissant pas le français, a récité 
son texte et ceci après trois mois en Suisse. L’autre, handicapé de l’audition, a 
parfaitement maîtrisé son sujet. Bravo à toutes et tous et on attend de vous que 
vous rejoignez une troupe.
La seconde troupe déjà plus aguerrie, les jeunes des Tréteaux de Chalamala 
(Bulle) ont présentés Les Apprentis de Baker Street de Mei Qing Lam d’après 
Conan Doyle. 
L’action se 
déroule dans 
la lourde 
atmosphère 
londonienne du 
19ème siècle, où 
l’on voit quatre 
enfants remplacer 
le docteur Watson 
et seconder 
Sherlock dans 
la résolution 
d’une enquête 
pleine de rebon-
dissements. Ces 
20 jeunes acteurs 
et actrices 
ont passionné 
le public dans un superbe décor durant une bonne heure. Si la maîtrise de 
certains est déjà évidente, l’on voit tout de même que ces jeunes ont vraiment 
fait un grand travail en amont ; les écoles de théâtre sont souvent une source 
d’épanouissement plus que profitable aux jeunes et au théâtre amateur. Sous 
houlette de Théo Savary, les jeunes comédiens nous ont démontré qu’il fallait 
persévérer dans cette voie et ouvrir le festival aux troupes jeunes pour qu’ils 
puissent y présenter leur travail. Le festival est très heureux que l’ouverture 
aux troupes de jeunes soit une réussite et espère qu’en 2020 il y aura encore d’autre 
troupes qui voudront tenter l’expérience. Et pourquoi pas un festival « jeunes » ? 

Michel Préperier

Photo de famille au terme de cette 13e édition du Festival de théâtre de Chisaz
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Biennale Suisse du Théâtre d'amateurs 
Eglisau/ZH - 1er & 2 septembre

Une rencontre de 
théâtre d’amateurs en 
demi-teinte... 
Dans le mot biennale, il y a « bi » qui signifie deux, un chiffre qui s’est décliné de 
différentes manières. Deux comme :
– la biennale elle-même qui se fait donc chaque deux ans;
– les cultures dans lesquelles cet événement a lieu, soit latine et germanique;
– les lieux de rencontre, l’un pour le logement et l’autre pour les spectacles, 
répartis sur deux cantons, à Rüdlingen/SH et à Eglisau/ZH;
– les salles de spectacles, dans une école et dans une cave;
– et finalement, les présidents, celui du comité d’organisation et celui de la ZSV. 
La programmation était au cordeau et le samedi nous avons pu voir, sur un thème 
libre, les prestations suivantes : 
09.30 SMS auf Abwegen par les Spielleute von Seldwyla (Bülach/ZH), en allemand
10.45 Gion Tumasch va ell’uiara par l'Union da Theater Sagogn (GR), en romanche
13.30 L’allegoria del Tempo par les Girondini (Lugano/TI), en italien
14.45 Runter zum Fluss par Die Schatulle (Greifensee/ZH), en allemand
Le dimanche était dédié au thème imposé, soit «amours» (en principe une 
création), ce qui laissait augurer de plaisants moments. 
09.30 Aaaaaah par la Cie Catharsis (Ayent/VS), en français
10.45 Lo Spaventapasseri par I Matiröö (Locarno/TI), en italien
13.30 Mamma che voul quai dir amar par la Società da theater Sent (GR), en romanche
14.45 Old Saybrook de Woody Allen par la St. Gallerbühne (St.-Gall), en allemand. 
Un œil averti se rendra compte qu’il n’y a eu qu’une seule - fort appréciée par 
ailleurs - représentation en français... En effet, pour d’obscures problèmes de 
communication, le spectacle du GTA de Neuchâtel proposé par la FSSTA a été 
supprimé - parce que «trop long» - et remplacé par un spectacle en allemand 
(bien plus long que programmé). Cette fois il ne s’agissait plus d’un «multiple 
de deux» mais d’une «division par deux»... Vous pouvez imaginer notre 
frustration, car si nous avions fini notre après-midi de théâtre à 16h15 au lieu 
de 15h55 comme cela fut effectivement le cas, cela aurait été quand même 
supportable!
Malgré ce bémol et une météo changeante, la rencontre fut bien organisée 
et sympathique. Le brigadier m’a été remis, puisque ce sera au tour de la 
FSSTA de s’occuper de la Biennale de 
2020.  
Hormis les pièces qui nous étaient 
proposées nous avons également pu 
savourer un agréable barbecue, le 
vendredi soir, et un délicieux repas de 
gala, le samedi soir, bien qu’émaillé 
de trop de discours. Quant au temps 
quelque peu maussade, il ne nous 
a malheureusement pas permis de 
mieux visiter les charmants alentours.
Les rencontres humaines furent 
enrichissantes et donnent envie de 
maintenir cet événement qui permet 
d’apprécier nos différentes façons de 
faire du théâtre. On se verra donc en 
Suisse romande en 2020!

Janine Constantin Torreblanca

Photo du haut: 
Janine Constantin, déléguée FSSTA, reçoit le 
brigadier de la Biennale des mains de Peter 

Keller, président de la région RVA.
Au centre: la Weierbachhaus, un des deux 

lieux de spectacle.
Ci-contre: Aaaaah par la Cie Catharsis 

(Ayent), création sur le thème "amours".
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Figure mythique du Paris d’après-guerre, Boris Vian a marqué la vie 
intellectuelle et artistique française d’une empreinte singulière. Cet 
écrivain, auteur, chanteur et musicien, disparu prématurément, laissa 
derrière lui une œuvre moderne et insolite, véritable patrimoine dont les 
générations suivantes n’ont cessé de s’inspirer.

Boris Vian naît dans la région 
parisienne à Ville-d’Avray le 10 mars 
1920. Cadet de sa famille, il grandit 
au milieu de trois frères et soeurs : 
Lélio, Alain et Ninon. Ses parents, Paul 
et Yvonne, élèvent leurs enfants dans 
une atmosphère joyeuse où culture et 
raffinement tiennent une large place. 
Paul Vian, rentier, enseigne à sa petite 
famille le respect des libertés et la 
méfiance de l’Eglise et de l’Armée. 
En 1929, la crise financière touche la 
famille qui quitte la villa les Fauvettes 
pour s’installer dans l’appartement du 
portier. 

Fête et métallurgie
Handicapé par une santé fragile, 
Boris est instruit à domicile par une 
institutrice particulière. C’est ainsi que 
très tôt, il sait lire et écrire. A 10 ans, 
les classiques de la littérature française 
n’ont plus de secret pour lui. A 12 
ans, il connaît ses premiers problèmes 
cardiaques. Il ne cessera d’en souffrir. 
Adolescent, Boris est élève au lycée de 
Sèvres, au lycée Hoche de Versailles 
puis à Condorcet à Paris. Il prépare 
des études classiques caractérisées par 
l’étude des langues latine et grecque. 
Parallèlement, il apprend seul l’anglais. 
Brillant et cultivé, il passe un premier 
baccalauréat à 15 ans, puis un second 
lorsqu’il en a 17.
Non seulement le jeune Boris maîtrise 
la langue française, la littérature et 
la manipulation des mots, mais il 
se passionne dès ses 16 ans pour 
la musique et en particulier le jazz, 
forme musicale encore peu écoutée 

en France. Il acquiert très vite une 
connaissance pointue du genre et 
devient membre du Hot Club de 
France. Il se met alors à la trompette 
à 17 ans. A la veille de la Guerre, Boris 
est un jeune homme qui partage son 
temps entre l’écriture, la musique et 
l’organisation de soirées mémorables 
dont il est un des piliers avec ses 
frères. Parfois jusqu’à 400 personnes 
se pressent dans la salle de bal 
construite au fond du jardin de la villa 
de Ville-d’Avray. Célèbre pour son sens 
de la fête et son goût du canular, il 
est maître es-réjouissances en tous 
genres.
En 1939, il évite la mobilisation en 
raison de sa santé défaillante et 
intègre l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures à Angoulême, où elle 
a déménagé pour cause de guerre. 
Il en ressort en 42 bardé du diplôme 
d’ingénieur, section métallurgie.

Amis, amours et aérotechnique
En 1939, Boris rencontre une jeune 
femme nommée Monette avec laquelle 
il se fiance. En 40, la famille Vian quitte 
Paris et s’installe en Gironde. C’est là, 
à Capbreton, qu’au cours de l’été 1940, 
Boris fait la connaissance de celle qui 
va devenir sa première épouse, Michèle 
Léglise, également réfugiée dans les 
Landes avec sa famille. Ils se marient 
le 3 juillet 1941 et auront deux enfants, 
Patrick en 42 et Carole en 48. Ce 
même été, il fait aussi la connaissance 
de Jacques Loustalot, dit «le Major». 
Ce très jeune homme de 15 ans frappe 
Vian par son comportement délirant 

et excentrique. Les deux hommes 
deviennent très proches jusqu’au décès 
accidentel du Major en 48.
Parallèlement à ses activités 
d’ingénieur, Boris Vian commence à 
écrire son premier ouvrage en 41, 
«Les cents sonnets», ouvrage qui ne 
sera pas édité avant 1984 ! Passionné 
par la culture de l’absurde, par 
l’exploration des exercices intellectuels 
les plus surréalistes, Vian développe 
des activités variées comme le Cercle 
Legâteux, déjà créé avant-guerre. Ce 
club d’amis permet à ses adhérents 
entre autres de jouer aux échecs, 
de tourner des courts métrages et 
même de mettre au point des modèles 
réduits au sein de «La Section volante, 
déchaînée, sociale et cosmique de la 
science aérotechnique». Aussi sérieux 
que loufoque, ce cercle permet aussi 
à certain de s’adonner à la pratique 
fort ludique des bouts-rimés sous la 
houlette de Vian lui-même. Tout est 
bon pour réunir les amis, s’amuser 
tout en s’adonnant à chaque fois à un 
exercice intellectuel. Vian ne cesse de 
créer et d’imaginer.
Tout juste diplômé, il intègre l’AFNOR, 
association française de normalisation, 
dans la section verrerie. Cette 
entreprise des plus sérieuses, lui 
inspirera de nombreux écrits. Il en 
démissionnera en 46.
En 42, il écrit Troubles dans les 
Andains qui sera également publié 
très tardivement, en 1966 seulement. 
C’est à cette époque qu’il devient 
trompettiste dans l’orchestre du 
clarinettiste Claude Abadie, qui est 
alors rebaptisé orchestre Abadie-
Vian. Boris y retrouve Alain et 
Lélio, respectivement batteur et 
guitariste. Ensemble, ils participeront 
à de nombreux concours et tournois 
d’amateurs de jazz.

Boris Vian,
touche-à-tout 
talentueux  
et iconoclasteP
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Livres, trompette et tabou
Vers 44, Vian publie ses premiers 
textes sous des pseudonymes tels 
Bison Ravi (anagramme de Boris Vian) 
ou Hugo Hochebuisson. Sous le nom 
de Bison Ravi, il écrit un poème qui 
évoque l’interdiction du jazz américain 
par les Allemands. A cette époque, 
il se lance aussi dans l’écriture de 
ses premières chansons comme Au 
bon vieux temps, texte écrit sur une 
musique d’un de ses amis, Johnny 
Sabrou. Mais cette activité, qui prendra 
toute son ampleur dans les années 50, 
est encore marginale dans son travail.
En 45, il signe un contrat chez 
Gallimard pour son roman Vercoquin 
et Plancton. 1946 est l’année de 
parution de son plus célèbre roman, 
L’Ecume des jours. C’est à ce moment-
là qu’il rencontre le couple Simone de 
Beauvoir et Jean-Paul Sartre, piliers du 
gotha littéraire de Saint-Germain-des-
Prés. Quelques mois après L’Ecume 
des jours, Vian publie J’irai cracher 
sur vos tombes, pastiche des romans 
noirs américains. Il le signe Vernon 
Sullivan et fait alors passer Vian pour le 
traducteur. L’ouvrage fait scandale par 
son contenu un tantinet iconoclaste. 
Mais c’est un best-seller dès 47. Idem 
avec Les morts ont tous la même peau 
en 47 et Et on tuera tous les affreux en 
48. Scandale et réussite.
La Guerre terminée, la vie reprend 
de plus belle et en particulier, la vie 
artistique et culturelle. Des lieux 
s’ouvrent, le jazz envahit la capitale, 
les plus jeunes générations se lancent 
dans une fête permanente, fête à 
laquelle Vian participe activement. Il 
monte une chorale en 47 qu’il nomme 
La petite chorale de Saint-Germain-
des-Pieds. Parmi les nouveaux lieux à 
la mode, on compte Le Tabou, 33 rue 
Dauphine, au coeur de Saint-Germain-
des-Prés. Cette boîte de jazz minuscule 
devient vite un point incontournable 
du Paris qui bouge dans les années 
d’après-guerre. Boris et Alain Vian 
l’animent avec leur orchestre. L’histoire 
laisse même entendre que Boris en 
aurait écrit «l’hymne» : Ah ! Si j’avais 
un franc cinquante. On y croise Juliette 
Gréco, égérie de Saint-Germain et 
future star de la chanson, ainsi que la 
jeunesse existentialiste du moment. 
Boris doit malheureusement cesser 
la trompette à la même époque pour 
raisons de santé. En revanche, il 
demeure plus que jamais une sommité 
en matière de jazz et intègre la 
rédaction du magazine Jazz Hot en 
46. Pendant plus de 10 ans, il rédigera 
pour eux une revue de presse et de 
nombreux articles.

Chansons, théâtre et Ursula
A la fin des années 40, Vian laisse le 
Tabou au profit d’une autre cave de 
jazz, le Club Saint-Germain-des-Prés, 
à deux pas de là, rue Saint Benoît. Il y 
reçoit de célèbres jazzmen américains 
dont Duke Ellington, Charlie Parker ou 
Miles Davis. Multipliant à l’infini ses 
activités, Vian écrit à cette époque 
ses premiers spectacles de cabaret. Il 

se met également à la traduction de 
romans noirs dont ceux de Raymond 
Chandler dans la série Série noire, 
chez Gallimard. En 49, parallèlement 
à Jazz Hot, il devient rédacteur en 
chef de Jazz News. De plus en plus, il 
partage son temps entre ses diverses 
occupations et délaisse son emploi à 
l’Office professionnel des industries et 
commerces du papier et du carton.
Peu de domaines littéraires échappent 
à Vian. S’il a commencé à écrire des 
chansons des années auparavant, 
49 marque son premier succès en la 
matière avec le titre C’est le be-bop 
interprété par un jeune chanteur fou de 
jazz, Henri Salvador, sur une musique 
du pianiste de jazz Jack Diéval. Avec ce 
dernier, Vian collaborera jusqu’au tout 
début des années 50. En revanche, 
Vian et Salvador se retrouveront au 
cours des années 50 pour produire des 
dizaines de succès.
Au début des années 50, Vian se 
consacre beaucoup au théâtre. En 
1950, est monté L’Equarrissage pour 
tous dont le rythme textuel est très 
musical et très syncopé. Plus que 
jamais, Vian joue avec les mots et 
les transforme en autant de notes 
au sein d’un ballet vocal. La même 
année, il écrit d’ailleurs sa première 
comédie musicale, Gialiano. En 51, il 
écrit Le goûter des généraux qui ne 
sera pas joué avant les années 60. 
Puis en 52, Vian connaît le succès avec 
Cinémassacre ou les cinquante ans 
du septième art puis Paris varie ou 
Fluctuat nec mergitur en fin d’année.
Séparé de Michèle, il s’installe en 51 
avec une jeune danseuse allemande, 
Ursula Kubler. Ils se marient en 54.
Son rythme d’écriture ne cesse de 
s’accélérer. De plus, les soucis d’argent 
le poussent à traduire à tour de bras 
pour Gallimard. Après le théâtre, le 
roman, la poésie et la chanson, Boris 
Vian s’emballe pour un nouveau genre 
littéraire, la science-fiction, style 
encore méconnu en Europe. Cette 
découverte lui inspirera une chanson 
quelques années plus tard, la Java 
martienne.

(suite de l'article en Page 20)

Photo du haut: 
Boris Vian avec Magali Noël lors de 

l'enregistrement de la chanson Fais-
moi mal.

Au centre: Boris Vian  
avec Raymond Queneau

Photo du bas: 
 Le goûter des généraux de Boris 

Vian  par Mettembert sur Scène (JU) 
en septembre 2018 (mise en scène: 

Guy Delafontaine)
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Dans le 1er article sur l’éclairage 
au Led (ECJ 3/18), je décrivais les 
éléments de base, dont les caisses 
de lait modifiées pour recevoir un 
mât.  Je continue la description du 
matériel utilisé pour la pièce de 
théâtre où j’étais éclairagiste.

L’éclairage au sol
Deux éléments ont été utilisés : la 
rampe « ras de sol » et les briques 
support.  La rampe de sol servait à 
éclairer les acteurs couchés.  Cela 
montrait aussi les débris au sol.  
Un concept assez simple, un bout 
de madrier 50 x 75mm ou de 50 
x 100mm dans lequel on découpe 
au banc de scie ou à la toupie une 
gorge profonde.  Dans cette gorge, 
j’ai pu installer des rangées de 
LED.  L’alimentation électrique se 
fait au moyen d’un connecteur XLR 
encastré dans le bout du madrier.
Mais cet éclairage surprenant peut 
aussi être fixé verticalement sur les 
mats de côté.  A noter que les petits 
blocs de LED blancs peuvent être 

remplacés par de blocs à 3 couleurs 
RGB. 
L’éclairage de face
Les petits projecteurs sont 
tellement légers qu’ils peuvent tous 
être installés sur un goujon en bois 
de 1-3/8" (35mm) au moyen de 
serres en aluminium accessibles 
sur internet à bon prix.  
Les briques support
Très simple à faire : de simples 
briques de pavé uni dans lesquelles 
j’ai percé un trou de 3/8 (9,5mm) 
au moyen d’un mèche à béton.  
J’y ai ensuite collé à l’époxy un 
bout de tige filetée 3/8-16  (10 
x 150). Au moyen d’un écrou ou 
d’un bouton papillon, on peut fixer 
un tout petit projecteur.  Attention 
quand on utilise un écrou, cela 
appelle l’utilisation d’une clé et on 
a alors une force incroyable qui 
peut carrément arracher la vis de la 
brique.  Le bouton papillon, quant 
à lui, se serre gentiment à la main.  

La brique est d’une pesanteur 
moyenne ce qui rend le petit 
projecteur très stable et on peut le 
dissimuler dans presque rien.  Les 
briques de pavé uni peintes en noir 
mat font partie du kit de tournée.  
Si on n’en a pas besoin pour des 
projecteurs au sol, elles peuvent 
servir à lester les caisses de lait, 
bloquer une pièce de tissus au sol, 
etc. 
Le contrôleur LED
Le contrôleur LED est le cerveau 
de l’installation mobile.  Il contient 
le décodeur du signal DMX et les 
circuits qui alimentent les LEDS.
Celui-ci est de fabrication maison, 
oui, c’est du travail !  Je l’ai installé 
dans une valise Samsonite recyclée 
et réparée.  Il y a 12 circuits LED 
commandés par DMX et 3 circuits 
indépendants de la console (A, 
B, C).  J’ai prévu des circuits 
pour la couleur RGB, notamment 
pour la rampe, qui prennent 

Récit d’une aventure 
de théâtre 
au LED à Montréal
(2e partie)

Nous vous proposons aujourd'hui le 2e volet de l'expérimentation 
bluffante d'un éclairagiste québécois, Michel Hansé, qui 
propose l'utilisation de la technologie LED au théâtre. Un brin 
d'imagination, un zeste de bricole et quelques connaissances 
techniques de base vous suffiront pour mettre en pratique ces 
propositions astucieuses. A vous de jouer! (réd.)
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alors 3 canaux sur ma console.   
En photo, le kit de tournée du Théâtre 
Témoin et de ma valise de contrôle. 
En photo, le kit de tournée du 
Théâtre Témoin avec une plus 
petite batterie, une mini-console et 
leur valise de contrôle.  Sous une 
autre forme, tout ce kit pourrait 
être monté sur un chariot à deux 
roues (diable) afin de déplacer le 
show dans le cadre d’un festival de 
théâtre de rue.
Il ne manquerait que deux 
assistants avec chacun un mat et 
des projecteurs sur une caisse de 
lait de chaque côté de la «scène».


Le système de batterie  
et son backup
Puisqu’il faut bien alimenter tout ce 
système, j’ai fabriqué une caisse 
pour une grosse batterie à décharge 
profonde avec le chargeur pour 
la nuit.  Les plus petits spectacles 
peuvent se contenter d’une batterie 
plus petite.  Pour les répétitions 

ou bien les spectacles en salle, 
il y a aussi une alimentation qui 
fonctionne à partir d’une seule prise 
de courant 120 Volts.   
Complément à propos  
de la couleur
Dans le précédent article, je disais 
qu’une gélatine de couleur devant 
une LED devrait en principe être 
spéciale puisque la lumière froide 
de la LED à 6000ºK sera convertie 
en une lumière plus chaude.  Il y 
avait la série CL de LEE maintenant 
remplacée par la série ZIRCON 
LED pour faire cette conversion.  
Tout cela reste exact sauf que… 
en matière de couleur, c’est le bon 
goût qui prime et que ce sont l’œil 
de l’éclairagiste et le désir/vision du 
metteur en scène qui vont décider 
ce qui est bien pour telle scène. 
Point final et au diable la théorie si 
le spectacle est beau et l’éclairage 
bien ajusté. Donc, ne vous privez 
pas d’utiliser des gélatines standard 
de LEE ou Rosco.  Il faut juste être 
conscient des résultats variables 
dus à la différence des sources de 
lumière. 
Pour avoir moi-même découpé des 
centaines de gélatines aux formats 
divers pour des PAR 38, 46, 56 ou 
64, je me suis rendu compte que 
les feuilles de gélatine (vendues 
au format de 20” x 24” ou 50 x 
60mm) sont une source incroyable 
de gaspillage et que les chutes sont 
nombreuses et inutilisables sauf 
dans le cas du système de gélatines 
de 2” (50mm) de diamètre décrit 
aussi dans l’article précédent.
Dès que vous pouvez trouver une 
bout de gélatine standard de 2-1/2” 
(65mm) de large, il est encore 
possible d’en tirer des ronds de 
gélatine.  Un excellent recyclage et 
une belle économie.
Pour la découpe, j’utilise un compas 
à couteau de la marque OLFA (env. 

20 CHF).  Vous pouvez dès lors vous 
constituer une petite banque de 
gélatine rondes aux couleurs pâles 
jaune paille, rosé, ambre, orange, 
qui feront merveille et pour pas 
cher. Le kit complet de gélatines 
rondes de 2” (50mm) tient dans 
une série d’enveloppes à fenêtre 
recyclées, ce qui est minuscule 
dans le matériel de tournée. 	
Pour ceux qui rêvent de partir à 
l’aventure avec leur théâtre...

Les gens intéressés peuvent 
prendre contact avec moi. Je ne 
garde pas de secrets, vous êtes les 
bienvenus dans mon atelier. 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”.

Michel Hansé, 
éclairagiste,  

Montréal   
514-337-9940   

michel.hanse@videotron.ca

Avec l'aimable collaboration de la revue
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/19: Ve 1er mars!

Cendrillon
de Joël Pommerat

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• Tramelan - CIP 
   Sa 9 févr. 20h30 - Di 10 févr. 17h.
• Bienne - Espace Rennweg 26 
   Sa 16 févr. 20h30 - Di 17 févr. 17h.
• St-Imier - Salle St-Georges 
   Sa 2 mars 20h30 - Di 3 mars 17h.
• Lignières - Salle de la Gouvernière 
   Sa 23 mars 20h30 - Di 24 mars 17h.

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 18, Sa 26 janv., Ve 1er, Sa 9,  
   23 févr., Ve-Sa 8-9, Ve 15, Ve-Sa 
   22-23, Sa 30 mars 20h. - Di 20,  
   27 janv., 3, 10, 24 févr., 10, 24,  
   31 mars 17h.
® 032 841.50.50

  #Balance ton vallon
cabaret-revue

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

• Môtiers - Théâtre des Mascarons 
   Ve-Sa 14-15, 21-22 déc. 20h30 
   Di 16 déc. 17h.

Qui c'est qui porte 
la culotte ?
de Bernard Lenne
par Le Corminois  
(Corminboeuf)

m.e.s. Th. Siffert & S. Corminboeuf
• Corminboeuf - Halle polyvalente 
   Ve-Sa 15-16, 22-23 févr., 1-2  
   mars 20h. - Di 17 & 24 févr. 17h.
C’est la guerre ! Le Maréchal Pétain 
vient de signer l’armistice… Pendant ce 
temps, dans un petit village du Poitou, 
plus précisément dans l’épicerie-bar 
d’Odette, la vie continue tant bien que 
mal… Clients plaintifs, mari trouillard, 
curé pique-assiette, voisines commères 
et collabos et... des valises abandon-
nées. Deux questions tarabustent la 
petite communauté :A qui appar-
tiennent-elles et surtout qui est en train 
de tambouriner à la porte de l’épicerie ?

Tout le plaisir est 
pour nous

de Ray Cooney & John Chapman
par La Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome 
   Je-Ve-Sa 7-8-9, Ma 12,  
   Je-Ve-Sa 14-15-16 mars 20h30 
   Di 10 mars 17h30
® 022 794.55.29

Les coups tordus
de Pierre Sauvil

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Sylvie Girardin

• Gorgier - Salle communale 
   Sa 3 févr. 19h. - Di 24 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacle 
   Sa 9 mars 20h. - Di 10 mars 17h.
• Couvet - Salle de spectacles 
   Di 24 mars 17h.
• Cornaux - Espace Ta'tou 
   Sa 13 avril 20h.
• Fontainemelon - Salle de spectacle 
   Sa 27 avril 20h. - Di 28 avril 17h.
• Mase/VS - Sa 25 mai 20h.
® 079 356.57.97

Une journée d'enfer
de Jean-Louis Bauer

par L'Arbanel (Treyvaux)
m.e.s. Monique Marmy

• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Ve-Sa 11-12, 18-19 janv. 20h. 
   Di 13 janv. 17h.
® 026 350.11.00

Un petit jeu sans 
conséquence

de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par lla Troupe Volte-Face 

(St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
   Je-Ve-Sa 17-18-19 janv. 20h. 
   Di 20 janv. 17h.
® ?????

Un air de famille
d'A. Jaoui & J.-P. Bacri

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

• Châtel-St-Denis - Univers@lle 
   Ve-Sa 22-23 févr. 20h30 
   Di 24 févr. 17h30
• Attalens - Hôtel de l'Ange 
   Ve-Sa 29-30 mars 20h30 
   Di 31 mars 17h30
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 5-6 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 3-4 mai 20h30 
   Di 5 mai 17h30
® 076 378.88.68

Thé à la menthe ou 
t'es citron?

de P. Haudecoeur & D. Navarro
 par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Sylvie Nickbarte

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 11 janv. au 9 févr.
   Ve-Sa 20h. - Je 19h. (sauf 17.1) 
   Sa 14h30 (sauf 19.1)
® 058 568.29.00

Après la pluie
de Sergi Belbel

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Christine Baeriswyl
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je-Ve-Sa 7-8-9, 14-15-16,  
   21-22-23 févr. 20h30 
   Di 10 & 17 févr. 17h30
® 026 350.11.00

8 femmes
d'après Robert Thomas
par l'US Montfaucon

m.e.s. Manon Aubry-Chaignat
• Montfaucon - Halle polyvalente 
   Ve-Sa 22-23 févr., 1er-2, 8-9  
   mars 20h. (sauf 2.3 19h.), Me  
   27 févr. 20h. - Di 10 mars 17h.
® 079 937.11.12

Du poulet pour Noël
de V. Décaillet, B. Moulin & D. Berset

par La Chancylienne 
(Chancy)

m.e.s. Alain Herzig
• Chancy - Salle communale 
   Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   mars & 4-5-6 avril 2030 
   Di 31 mars 15h30
® 022 756.12.04

Un mariage et un 
enterrement

d'Yves Moret
par la Troupe du Vieux 

Pressoir (Cheyres)
m.e.s. Yves Moret

• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   mars 20h. - Di 24 mars 16h.
® Entrée libre
Vous êtes convié à venir assister au 
mariage de Jean-Louis, un quinquagé-
naire récemment divorcé, et Katarina, 
une jeune femme émigrée d’Europe 
de l’Est.Cette union controversée 
aura, hélas, une issue fatale pour l’un 
des protagonistes de la fête…

Un cirque pas possible
d'A. Daprey & H. de Rosamel
par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Ve-Sa 18-19, 25-25 janv., Ve  
   1er, Ve-Sa 8-9, Ve 22 févr.,  
   Ve-Sa 1-2, Sa 16 mars 20h30
   Ma 29, Je 31 janv., Me 6 & 13,  
   Ma 19, Je 21 févr., Ma 5, Je 7, 
   Ma 19, Je 21 mars 20h. 
   Di 3 & 17 mars 16h.
® 032 932.20.10

Votez Pourrel
de Thierry François

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

• La Chaux-de-Fonds - Cure cath. 
   chrétienne - Sa 16 & 23 févr.,  
   9 & 16 mars 20h. - Di 17 & 24 
   févr., 10 & 17 mars 17h.
® Entrée libre

Le grain de sable
de Dominique Roffet

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

• La Neuveville - La Tour de Rive  
   Sa 19 janv. 20h30 - Di 20 janv. 17h.
® 032 751.29.84

La belle au bois 
dormant

d'après le conte de Perrault
par les enfants des Tréteaux 

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Théo Savary

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   du 5 au 14 avril - Ve-Sa 20h. 
   Di 14h. & 17h.
® 077 460.28.84
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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 14-15 déc. 20h30
® 079 642.90.33

Le bonzaï
de Christian Dustour
par la Cie Hercule- 

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

• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 17-18-19 janv. 20h30 
   Di 20 janv. 17h.
® 078 800.02.24

Aux frais  
de la princesse

de Jean Franco
par le Gr. théâtral "15.36 Côté 
Cour" (Combremont-le-Petit)

m.e.s. Max Bettex
• Combremont-le-Petit - Grande salle 
   Di 27 janv. 14h. - Sa 2, Ve-Sa  
   8-9 févr. 20h15
® 079 133.87.59
Eva Milcec, reine du royaume de Mytho-
nie, est en visite officielle en France. Elle a 
pris dans ses bagages : son mari, Hubert, 
bien décidé à ne plus jouer les utilités; sa 
fille, la princesse Leonida, en pleine rébel-
lion contre son milieu; Angèle, sa secré-
taire trop zélée; et Anton, son professeur 
de chant - qui est aussi son amant…

Bienvenue dans 
l'immeuble
d'Yvon Taburet

par le Théâtre du Château 
(La Tour-de-Peilz)

m.e.s. Patrick Francey
• La Tour-de-Peilz - Théâtre du  
   Château - du 6 au 30 déc. &  
   du 1er au 10 février 
   Je-Ve-Sa 20h30
® 079 411.50.59

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par les Compagnons  
de Duin (Bex)

• St-Triphon 
   Je-Ve-Sa 21-22-23 févr. 20h.
• Châtel-sur-Bex 
   Je-Ve-Sa 28 févr.-1er-2 mars 20h.

Fleur de cactus
de Barillet & Grédy

par La Colombière  
(Colombier)

m.e.s. Gérard William
• Colombier - Théâtre 
   Ve-Sa 28-29 déc., 4-5, 11-12  
   janv. 20h. - Di 30 déc., 6 & 13  
   janv., Me 2 janv. 17h. - Lu 31  
   déc. 19h30
® 078 600.22.80

Le démon de midi
de M. Bernier & P. Osterrieth

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

• Gryon - Je 27 déc. 20h.

Le jardin d'Alphonse
de Didier Caron

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

• Antagnes - Ancien Collège 
   Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26 janv.  
   20h. - Di 20 & 27 janv. 17h.
® 079 861.76.96

Aux frais  
de la princesse

de Jean Franco
par la Troupe  

Aux Chandeliers (Suchy)
m.e.s. Pascal Miéville

• Suchy - Grande salle 
   Ve-Sa 29-30 mars & 5-6 avril 
   20h30 - Di 31 mars & 7 a vril 17h.

Les quatre saisons 
d'une salade
de Claude Husson

par le Théâtre Ouvre-Boîte 
(Montpreveyres)

m.e.s. Jacques Zwahlen
• Montpreveyres - Salle des Balances 
   Ve-Sa 26-27 avril, 3-4, 10-11,  
   17-18 mai, Je 2 & 16 mai 20h30 
   Di 12 mai 15h.
® www.monouvreboite.com

Un p'tit pois sur la 
conscience
d'Anny Daprey

par Les Môdits (Chermignon)
m.e.s. Anne-Valérie Thalmann
• Chermignon d'en Haut - Salle  
   paroissiale - Sa 30 mars, Ve-Sa  
   5-6 avril, Je-Ve-Sa 11-12-13 avril  
   20h. - Di 31 mars & 7 avril 17h.
® 075 421.12.80

Théâtrogrammes
de Jean-Paul Alègre

par la Troupe  
de la Tournelle (Orbe)

m.e.s. Doris Naclério
• Orbe - Théâtre de la Tournelle 
   du Je-Ve-Sa 7-8-9 & 14-15-16 févr. 
   20h. - Di 10 & 17 févr. 17h. 
   ® 024 441.39.66
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 8-9 & 15-16 mars 20h 
   Di 10 & 17 mars 17h. 
   ® 076 324.34.52

La soupière
de Robert Lamoureux

par Tam Tam 
(Valeyres-sous-Montagny)

m.e.s. Ueli Locher
• Valeyres-sous-Montagny - Grande  
   salle - Ve-Sa 8-9, 15-16 mars,  
   Je-Ve-Sa 21-22-23, 28-29-30 
   mars, 4-5-6, 11-12-13 avril 20h.
® 024 425.10.41

Evasion garantie
d'Yvon Taburet

par la Troupe du Ruau 
(Cornaux)

m.e.s. Roger-Alain Guillod
• Cornaux - Espace Ta'tou 
   du 1er au 24 février 
   Ve-Sa 20h. - Di 17 h.
® 032 544.72.00

Attention,  
paparazzi...te!

de Marie Laroche-Fermis
par La Comédillienne  

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

• Val-d'Illiez - Salle polyvalente 
   du 18 janvier au 2 février 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® www.comedillienne.ch

Ma femme s'appelle 
Maurice

de Raffy Shart
par La Combédie  
(Martigny-Croix)

m.e.s. Léonard Arlettaz
• Martigny-Croix - Salle de l'Eau-Vive 
   Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23 févr., 
   Me 20 févr. 20h. 
   Di 10 & 17 févr. 17h.
® Entrée libre

Gros mensonges
de Luc Chaumar

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

• Cortaillod - Cort'Agora 
   Lu 31 déc. 18h15 (souper-spect.) 
   Ve 4, Ve-Sa 11-12, Sa 19, Ve-Sa  
   25-26 janv. 20h30 - Di 6-13-20 
   janv. 17h.
® 078 885.00.06

Paul m'a laissé la clé
de François Scharre

par Les Sales Gosses  
(Corcelles-Cormondrèche)

m.e.s. Mathieu Gillabert
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 15-16 mars 20h.  
   Di 17 mars 17h.
• Corcelles - Sale de spectacles 
   Ve-Sa 29-30 mars, 5-6 avril 20h.  
   Di 31 mars & 7 avril 17h.  
® 079 476.37.00

Fleur de cactus
de Barillet & Grédy

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Sophie Pasquet Racine
• Le Mont-sur-Lausanne - Grande 
   salle - Je 31 janv. 20h30
• Vuillerens - Grande salle 
   Ve-Sa 1er-2 févr. 20h.
® 021 647.63.16

Le tombeur
de Robert Lamoureux

par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)

m.e.s. Fabrice Bruchez
• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve 15-22-29 mars & 5 avril 20h30 
   Sa 16-23-30 mars & 6 avril 19h. 
   Di 24 & 31 mars 17h.
® www.treteauxduparvis.ch

Issue de secours
de Natacha Astuto
par la Cie TA58 

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

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 1er-2 février 20h30
® 021 960.22.86 

J'aime beaucoup ce 
que vous faites

de Carole Greep
par Hakuna Matata (Orges)

m.e.s. Isabelle Bonillo
• Orges - Salle du Battoir 
   Ve 1er, Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23 
   mars 20h30 _ Di 3 mars 17h.
® 078 858.05.08

Interdit au public
de Jean Marsan

par le Cercle Littéraire 
d'Yverdon

m.e.s. Vincent Jaccard
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Lu 31 déc. 21h. - Me 2 janv. 15h. 
   Ve-Sa 4-5 janv. 20h.
® www.cly.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/19: Ve 1er mars!

Monsieur Amédée
d'Alain Reynaud-Fourton

par la Troupe Théâtrale 
d'Oulens

m.e.s. Natacha Guisolan
• Oulens - Grande salle 
   Sa 19 & 26 janv. 20h30
• Epalinges - Salle de spectacles 
   Ve 1er mars 20h30
• Daillens - Salle Jean-Villard-Gilles 
   Ve-Sa 8-9 mars 20h30
• Assens - Salle du Battoir 
   Sa 16 mars 20h30
® 079 217.92.14

12 hommes en colère
de Reginald Rose

par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Guy Bochud
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   du 8 au 24 mars  
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h30

ECJ 4/18
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Ca sent le sapin
de F. Didier & Th. François

par le Théâtre Neuf  
(St-Maurice)

m.e.s. Jean-Marie Torrenté
• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Sa 26 janv., Ve-Sa 1er-2 févr.  
   20h30 - Di 27 janv. 17h.
• Monthey - Petit Th. de la Vièze 
   Sa 9 févr. 20h30 - Di 10 févr. 17h.
• Leysin - Salle du Nord 
   Sa 23 févr. 20h.
• Gryon - Salle de Barboleuse 
   Sa 9 mars 20h.
® www.theatreneuf.ch
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Mettembert sur Scène (JU) : 
un brigadier pour 40 ans de plaisir sur scène!

Le 29 septembre dernier, Janine Constantin Torreblanca, notre déléguée pour la région Neuchâtel-Jura-Jura 
bernois, remettait à Marie-Françoise Mertenat, présidente de Mettembert sur Scène, un brigadier d’honneur 
pour les... 40 ans d’existence de la troupe! Eh oui, lors de ses 25 ans, la société ne faisait pas encore partie 

de la FSSTA. Aussi a-t-il été décidé que la FSSTA marquerait 
le prochain anniversaire important de la troupe...
Pour cette occasion, la troupe présentait Le goûter des géné-
raux, pièce de Boris Vian, dans une mise en scène de Guy 
Delafontaine. Un franc succès pour la troupe jurassienne et 
un expérience unique sous chapiteau! Bravo et longue vie à 
Mettembert sur Scène!

(réd.)

● Délégués cantonaux:

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

L'illusion conjugale par les 
Tréteaux d'Orval (Reconvilier)
Le goûter des généraux  
par Mettembert sur Scène
Le dindon par la Cie Vol de Nuit 
(Delémont)
Le chant des oliviers par la Cie A Voir 
(Châtillon)
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US Montfaucon: Huit 
femmes sinon rien!
Liée au club de foot du village, la 
compagnie de l’US Montfaucon pré-
sente un spectacle depuis plusieurs 
dizaines d’années maintenant. La 
pause hivernale sur les terrains 
était un bon prétexte pour se lan-
cer sur les planches. Les joueurs 
et leurs copines laissaient les mail-
lots au vestiaire pour revêtir des 
costumes. Aujourd’hui, la relation 
avec le club est toujours très forte, 
ce sont les 
j o u e u r s 
qui s’oc-
cupent de 
l ’ a c c u e i l 
des spec-
tateurs ou 
des décors 
n o t a m -
ment. Cela 
offre un 
très grand 
c o n f o r t 
aux ac-
teurs et à 
la metteur 
en scène 
car ils 

peuvent se concentrer sur le jeu, 
afin de proposer un spectacle de 
qualité.
Cette année, la pièce choisie est 
Huit femmes. Comme le titre 
l’indique, aucun homme sur scène. 
L’intrigue se déroule dans une 
maison bourgeoise à l’écart du 
village. C’est l’hiver, il y a beaucoup 
de neige, Noël approche. Un matin, 
le maître de maison est retrouvé 

mort, assassiné, un poignard planté 
dans le dos. Comment cela est-il 
possible ? Qui est l’assassin ?
L’enquête est lancée. Toutes 
sont suspectes. La femme qui 
hérite? La soeur sans le sou? La 
domestique jalouse ou celle qui 
le drague? Une de ses filles aux 
secrets inavouables? La belle-soeur 
amoureuse ou la belle-mère avare? 
Impossible de rejoindre le village 
ou de joindre la police. Les huit 
femmes sont coincées ensemble, 
et chacune cache jalousement un 
secret qu’il faut découvrir, car l’une 
d’elles est coupable !

 (comm.)

Montfaucon - Halle polyvalente
du 22 février au 10 mars
(détails : Agenda p. 12)
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● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

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

L'île de la tentative par la 
Cie Trèfles-à-Trois (Collonge-
Bellerive)
Hors piste par Les 3 Coups (Meinier)
Les amazones par Mosaïque Théâtre 
(Bernex)
Le vison voyageur par le Théâtre de 
l'Espérance (Genève)

G
E

N
E

V
E

Deux farces de 
Ghelderode au programme 
des Compagnons de la 
Tour (St-Imier)...
Michel de Ghelderode, auteur 
belge d’expression française, est 
contemporain d’un certain… Bertolt 
Brecht ! Dans une langue ciselée et 
une ambiance baroque rappelant 
les primitifs flamands, il nous livre 
deux joyaux, deux enluminures 
théâtrales dignes de Jérôme Bosch !
Dans Le perroquet de Charles Quint 
(1934), pièce courte, une miniature 
de ses chefs-d’œuvre, Ghelderode 
se gausse de l’Empereur avec la 
complicité de son bouffon. Un 
paysan simple mais pragmatique 
va sauver l’Empire après quelques 
rocambolesques aventures où le 
Peuple, finalement, triomphera… 
Les rois ont toujours besoin de 
fous, mais le contraire est-il encore 
d’actualité ?

Avec Le singulier trépas de Messire 
Ulenspiegel (1935), on touche à un 
autre mythe flamand, le pendant 
de Don Quichotte ou de Pantagruel. 
Les aventures épiques d’Ulenspiegel 
ont été rassemblées par Charles 
de Coster au 19e siècle seulement. 
Ulenspiegel rassemble et divise : 
héros pour certains, mystificateur 
pour d’autres, il est cependant 
l’archétype du redresseur de torts, 
capable certes du meilleur, mais 
parfois du pire… En l’occurrence, il 
revient, tel La vieille Dame, mourir 
chez lui et léguer ses biens (qu’il dit 
colossaux) aux citoyens de Damme, 
sa ville natale… Affaire à suivre…

(comm.)

St-Imier - CCL 
1er-2-3 février
(détails : Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/19: Ve 1er mars!

Safi, c’est la ville de notre premier 
Festi ! Safi, c’est une expérience 
magique.
Nous avons été accueillis 
formidablement bien par une 
équipe de Marocains qui ont dû se 
battre pour que cette  5ème édition 
du Festival International des Nuits 
du théâtre «Jossour» puisse se 
réaliser. La ville de Safi ayant 
décidé d’allouer ces budgets 
à la réfection de la ville, la 
culture a été oubliée et c’est 
avec des moyens limités que 
l’équipe a organisé ce festival.
Heureusement la qualité des 
spectacles proposés était 
excellente. Cinq spectacles sur 
quatre jours. Deux spectacles 
marocains, un palestinien 
et un des Emirats, tous en 
arabe et nous, la Compagnie 
Rive Gauche de Genève, seul 
spectacle en français.
Nous avons assisté à tous les 
spectacles et malgré l’obstacle 
de la langue, avons apprécié des 
mises en scène excellentes, très 
contemporaines et minimalistes 
au niveau du décor. Toutes sont 
un engagement politique, souvent 
un soutien à la Palestine, un 
moyen d’expression et parfois une 
importante prise de risques. Chaque 
pièce est suivie d’une « conférence 
de presse », c’est-à-dire interview 
des intervenants et d’un public 
très impliqué. Les remarques sont 
toutes bienveillantes, objectives et 
très intéressantes.
La Compagnie Rive Gauche a 
proposé la pièce de théâtre qui avait 
été jouée en avril de cette année, 
Potiche de Barillet et Grédy. Un peu 
intimidés par les propositions de nos 
amis, nous nous sommes presque 
excusés de jouer du divertissement 
«pour oublier les problèmes que 

nous n’avons pas». Que nenni, 
notre pièce a été appréciée, et pour 
le divertissement proposé et pour 
son engagement dans la parité 
homme/femme ! Tel n’était pas 
tout à fait notre but, mais quelle 
émotion lorsqu’une marocaine 
voilée s’est levée lors de la 
«conférence de presse» pour nous 
remercier de l’espoir ressenti. Des 
hommes également ont manifesté 
leur soutien à la cause.
Fête avant, fête pendant et 
fête après, ces 5 jours se sont 
déroulés dans une ambiance très 
chaleureuse, amicale, musicale. 
Nous sommes repartis enrichis de 
ce regard engagé des amateurs sur 
le théâtre, de tant de générosité 
et extrêmement reconnaissants à 
tous ceux qui nous ont permis de 
vivre cette expérience.

Pour la Cie Rive Gauche: 
Lili Suter, présidente

La Compagnie Rive 
Gauche (Collonge- 
Bellerive) au Festival 
des nuits du théâtre 
«Joussour» de Safi 
(Maroc)
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● Délégué cantonal:

Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Sous le regard des mouches 
par La Catillon (Gruyères)
Le procès de Mary Dugan  
par les Tréteaux de Chalamala 
(Bulle)

R
IB

O
U

R
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F

Les Perd-Vers 
(Attalens) se donnent 
Un air de famille...
Chaque vendredi soir, c’est la réunion 
de la famille Mesnard au café «Le 
Père tranquille», moment familial 
incontournable. S’y retrouvent la 
reine-mère et ses trois enfants: Betty 
l’insoumise, Philippe le fils adoré 
et nombrilliste, Henri le souffre-
douleur, par ailleurs propriétaire du 
café hérité de feu son père.

Yolande, l’épouse de Philippe, fête 
son anniversaire. Mais, Arlette, 
l’épouse d’Henri, est en retard. Ce 
sera l’occasion d’un règlement de 
comptes familial, orchestré avec 
discrétion et subtilité par Denis, le 
serveur à la touche intello.
Cette plongée tragi-comique dans 
l’univers familial, créée en 1994 
par Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri, n’a pas pris une ride et 
reste complètement d’actualité : 
ça pique, ça grince, ça fait rire et 
réfléchir...                      (comm.)

En tournée - du 22 février au 5 mai
(détails : Agenda p. 12)

L’Arbanel (Treyvaux) 
vous invite Une journée 
en enfer...
L’inauguration d’une statue érigée à 
la gloire de Camilla Tschanieff, jeune 
femme enceinte dont le martyre 
durant la guerre des Balkans a 
été télévisé en direct, tourne en 
eau de boudin. Rien ne se passe 
comme prévu dans cette cérémonie 
où Camilla revient du ciel (ou de 
l’enfer?) en ascenseur avec son 
mari Dimitriu pour accoucher dans 
un monde burlesque à la Kusturica. 

L’artiste qui a érigé la statue est fou 
à lier, la diva qui doit chanter est une 
vraie Castafiore excentrique et les 
organisateurs de la cérémonie sont 
des marionnettes pathétiques.
La Troupe de l’Arbanel va tenter 
d’immerger son public dans cet uni-
vers surréaliste que Jean-Louis Bauer 
a imaginé pour un spectacle de rue.

 (comm.)

Treyvaux - Théâtre de L’Arbanel  
du 11 au 19 janvier
(détails : Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

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

Des polichinelles dans l'terroir  
par l'Atelier-Théâtre de Bagnes
Je vais tout vous expliquer  
par Nos Loisirs (Vouvry)
La grosse bourde par Vionn'Attitude (Vionnaz)
Thé à la menthe ou t'es citron?  
par Le Masque (Martigny)

Ma femme s’appelle Maurice 
à l’affiche de La Combédie 
(Martigny-Croix)...
La Combédie a le plaisir de vous 
présenter son spectacle 2019, Ma 
femme s’appelle Maurice, dans une 
mise en scène de Léonard Arlettaz.
La facture de cette pièce emprunte 
sa dramaturgie au vaudeville, mais 
l’auteur, Raffy Shart, a sérieusement 
dépoussiéré le genre pour vous 
offrir une farce délirante que l’on 
peut qualifier de «Rock’N’Roll». 
Les audaces de l’écriture et la 
folie des situations emmèneront 
le spectateur dans une joie et un 
plaisir de chaque instant, tout cela 
dans un rythme effréné.
Le pitch: Pour se débarrasser de sa 
maîtresse, reconquérir sa femme 
et éviter la confrontation, Georges 
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va habilement faire passer Maurice 
(un bénévole au Secours Fraternel) 
pour son épouse! C’est toujours le 
jour où la vérité doit éclater qu’on 
plonge dans les mensonges les plus 
énormes…                      (comm.)

Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive 
du 8 au 23 février
(détails : Agenda p. 13)

SUR LE VIF...
La troupe: 

 Tréteaux de 
Chalamala 

(Bulle)
La pièce: 

 Le procès  
de Mary Dugan  

de Bayard 
Veiller

Mise en scène: 
Josiane Oberson

© Tr. de Chalamala 
(Octobre 2018)
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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:

Les belles-soeurs par Les 
Sales Gosses (Corcelles-
Cormondrèche)
Duos sur canapé par la Cie du 
Top (Peseux)
Le visiteur par les Baladins de 
l'Abbaye (Bevaix)
L'entreprise par les Amis de la Scène 
(Boudry)
Issue de secours par la Cie TA58  
(La Chaux-de-Fonds)
Jo par la Troupe Atrac (Le Landeron)
L'amour foot  
par La Mouette (St-Aubin)
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SLa Colombière 
(Colombier) cultive la 
Fleur de cactus...
La Compagnie Théâtrale La 
Colombière conserve le cap en 
ayant encore et toujours dans sa 
ligne de mire, le rire. A chacune de 
ses pièces, elle a été très applaudie 
et a remporté beaucoup de succès. 
Cette année-ci, elle se tourne 
vers une comédie dans la plus 
pure tradition du Boulevard, Fleur 
de Cactus de Barillet et Grédy. 
Cette pièce a été présentée pour 
la première fois au Théâtre des 
Bouffes Parisiens en 1964. Depuis, 
suite au succès remporté, elle a été 
reprise plusieurs fois en France,  
jusqu’à rayonner outre Atlantique 
puisqu’elle a été représentée à 
Broadway avec Lauren Bacall, 
ensuite portée au cinéma à 
Hollywood avec Ingrid Bergmann 
comme vedette. L’écriture de 
la pièce méritait d’être mise au 
goût du jour par une réécriture et 
une adaptation plus moderne et 
rythmée, dans une mise en scène 
et une scénographie originales qui 
nous racontent une histoire qui 
nous touche et nous émeut. 

Julien Desforges, la quarantaine, 
chirurgien-dentiste, célibataire, a 
une relation amoureuse avec une 
jeune fille de 21 ans, Antonia ! 
Pour préserver sa liberté et son 
indépendance, il s’invente une 
épouse et trois enfants. Regrettera-
t-il ce « petit » mensonge ? Il ne sait 
pas ce qui l’attend ! Bonne humeur 
et rire sont au rendez-vous ! 
Venez nombreux nous voir pour 
vous divertir dès le vendredi 28 
décembre 2018 au Théâtre de 
Colombier !

 (comm.)

Colombier - Théâtre 
du 28 décembre au 13 janvier
(détails : Agenda p. 12)

La Claque (Cortaillod) 
vous a préparé de Gros 
mensonges!

La Claque a le plaisir de vous convier 
à passer le cap de la nouvelle année 
en sa compagnie à Cortaillod avec 
sa nouvelle piece, Gros mensonges, 
une comédie de Luc Chaumar dont 
voici l’intrigue :
Etienne a de gros problèmes dans 
sa vie, il est très émotif ce qui 
entraîne chez lui une incapacité 
notoire à dire ce qu’il doit dire 
quand il le faut. Bref, il est le propre 
artisan de ses malheurs ! 

Alors qu’il tombe nez à nez avec 
le grand amour de sa vie qu’il n’a 
plus vu depuis treize ans, il trouve 
sa vie si vide qu’il l’embellit de 
quelques mensonges. Lui, qui 

est célibataire et sans enfant, se 
retrouve à la fin de la conversation, 
marié, père d’une enfant surdouée 
et propriétaire de la maison de 
son meilleur ami. Désespéré par la 
situation dans laquelle il s’est mis, 
il se précipite chez ce dernier pour 
mettre au point un plan d’attaque.
Ce pauvre homme pensait 
naïvement passer un week-end 
de détente, entre la musique qu’il 
aime écouter et sa collection de 
tableaux au thème quelque peu 
déroutant. Hélas, Etienne est une 
tornade qui va transformer le 
charmant pavillon de Gabriel, à la 
décoration très personnelle, en un 
champ de bataille avec des mines 
antipersonnel prêtes à sauter à tout 
moment.
Il faut gérer une ancienne petite 
amie, une stagiaire gourdasse, une 
fausse mère, une fausse fille, un 
faux couple et de vrais emm...... ! 
Ah quel beau week-end !
Une pièce moderne et drôle, des 
quiproquos à foison, des fous rires 
à la clef, voilà de quoi vous faire 
passer un moment de pur bonheur.
La soirée du lundi 31 décembre 
2018 se poursuivra par un repas 
digne d’un 31 décembre, puis vous 
pourrez danser jusqu’au petit matin 
avec une animation de folie par 
Ded-Miouzik. 

(comm.)
Cortaillod - Cort’Agora 
du 31 déc. au 26 janv. 
(détails : Agenda p. 13)

Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/19: Ve 1er mars!
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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:

Musée haut, musée bas  
par les Tréteaux de Cossonay
Bien à toi par L'Arc-en-Ciel (Moudon)
Un air de famille par le G.A.R. (Rolle)
Chérie, éteins la télé  
par le Badaboum Théâtre (Pomy)
Le roi Victor par la Cie des Deux-
Masques (Cheseaux)
Fleur de cactus par le Groupe 
Théâtral de Bellevaux (Lausanne)
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Tournelle (Orbe) fête 
ses 10 ans!
Dès sa naissance en 2009, les 
premières heures de la Troupe 
commencent par un bon bain, 
donné par Doris Naclerio (La 
Baignoire et les deux chaises de 
Jean-Michel Ribes). Puis vient le 
temps de l’éducation : La Troupe 
visite le Musée haut Musée Bas 
de Jean-Michel Ribes. Pour ses 
premiers anticorps, elle ose le 
répertoire classique et commence 
à affirmer sa féminité (LA malade 
imaginaire, Molière).

Ensuite, elle vit son adolescence 
avec une autre metteure en scène, 
Katia Delay, et crée Une Nuit au 
cirque (création de la Troupe de 
la Tournelle). Puis, dissimulée 
derrière les 24 demi-masques de 

sa création, elle retrouve Doris 
et teste la métamorphose (Tête 
rondes et têtes pointues, Bertolt 
Brecht). Sa féminité pleinement 
assumée, la voilà à papoter et 
virevolter dans les années 60 et 70 
(Les Diablogues, Roland Dubillard). 
L’âge adulte atteint, elle se confronte 
à l’après-guerre avec ses contrastes 
de souvenirs douloureux et d’envies 
de vivre pleinement ! (A tous ceux 
qui, Noëlle Renaude). Puis lui vient 
l’envie de transmettre le savoir 
(Les Femmes savantes, Molière) et 
de défendre la cause féminine 
(Lysistrata, d’après Aristophane).
Et voilà, déjà 10 ans ! Pour s’assurer 
une éternelle jeunesse, c’est avec 
vous que la troupe souhaite fêter 
ce millésime, qui sera capiteux, 
fruité, frais et stimulant à loisir 
avec Théâtrogrammes de Jean-Paul 
Alègre dans une mise en scène de 
Doris Naclerio.

(comm.)

Orbe - Théâtre de la Tournelle 
du 7 au 17 février 
Pully - Théâtre de la Voirie 
du 8 au 17 mars
(détails : Agenda p. 13)

La T.T.O. (Oulens) vous 
présente Monsieur 
Amédée...
Au hasard d’une soirée, le brave 
Amédée - professeur de français 
à la retraite - se retrouve en 
compagnie d’une de ces accortes 
jeunes femmes qui exercent sur 
nos trottoirs le plus vieux métier 
du monde. Il l’emmène chez lui - 
mais pas du tout pour ce que vous 
pensez ! - et les aléas de la vie font 
qu’elle sera forcée de rester là. 

Au fil des jours, il en arrivera 
une seconde, puis une troisième, 
puis… puis… tout ce joli monde 
transformera, pour les commodités 
de la profession, le paisible pavillon 
de banlieue en joyeuse maison de 
rendez-vous... 

(comm.)
En tournée 
du 19 janvier au 16 mars
(détails : Agenda p. 13)

La soupière au menu 
de TamTam (Valeyres-
sous-Montagny)...
La Troupe TamTam a choisi pour sa 
saison 2019 une comédie délicieuse 
et indémodable, La Soupière, une 
fable comico-policière dans laquelle 
Robert Lamoureux nous livre un 
exemple de comédie de boulevard 
ou tous les ingrédients du rire sont 
réunis.mUne très bonne soirée en 
perspective.

Le pitch: L’entreprise familiale de 
robinetterie Dubard, dirigée par Paul 
Dubard, est au bord de la faillite.
La tante Violette possède soixante 
hectares d’un mauvais vignoble dans 
le bordelais que la General Motors 
souhaiterait acquérir à prix d’or. 
Pour redynamiser ses affaires, Paul 
envisage de convaincre sa tante 
d’accepter la transaction, ce qui 
lui permettrait d’empocher une 
généreuse commission. Mais la 
tante Violette se montre intraitable!

(comm.)
Valeyres-sous-Montagny - Grande  
salle - du 8 mars au 13 avril
(détails : Agenda p. 13)
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PETITES ANNONCES

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

CHERCHE metteurs en scène
Le Théâtre de l’Espérance (Genève) cherche, pour renforcer son équipe, un ou 
plusieurs metteur(s)/euse(s) en scène pour monter des spectacles de comédie. 
Le Théâtre de l’Espérance est une troupe d’amateurs fondée en 1874, travaillant 
exclusivement sur base de bénévolat, produisant trois pièces par saison (20 
représentations par spectacle) et possédant sa propre salle de spectacle (314 
places). Les personnes intéressées peuvent nous faire parvenir les détails de leur 
expérience théâtrale, ainsi que leurs projets et envies pour les saisons à venir.
Contact: contact@theatre-esperance.ch

CHERCHE décor
La Troupe Artyfyce (Savièse/VS) cherche pour le mois de mai 2019 un décor en 
parois bois. Si possible, modulable. Nous étudions toutes propositions.
Contact: Yoann Gaëtan Fort 
               079 693.33.64 - yoann.fort@gmail.com

CHERCHE comédiens
La Compagnie du TOP de Peseux recherche des comédiens/nes pour jouer en 
octobre-novembre 19, voire lors la soirée de Nouvel-an 19-20. Débutant(e)s 
bienvenu(e)s.
Contact: Nicolas Jaquet, président 
               079 217.05.51 - nicolas-jaquet@bluewin.ch

CHERCHE comédiens
La Compagnie Rive Gauche de Genève, jouera fin avril-début mai 2019 
Théatre sans animaux, pièce du genre absurde de Jean-Michel Ribes. 
Pour étoffer notre équipe, composée d’ores et déjà de 6 personnes, nous 
aimerions trouver encore 1 ou 2 femmes et hommes, entre 20 et 45 ans.
Contact: Brigitte Raul, metteuse en scène - 076 389.32.52

Le Cercle Littéraire 
d'Yverdon explore 
l’envers du décor...
Après Silence en coulisses, le Cercle 
Littéraire Yverdon poursuit son ex-
ploration de l’envers du décor. Cette 
fois-ci, l’action se situe dans le bu-
reau du directeur du théâtre, où 
ont lieu rivalités, trahisons et four-
beries entre les différents person-
nages. Alors que doivent débuter 
les répétitions de la nouvelle pièce 
d’un auteur à succès, l’actrice prin-
cipale annonce qu’elle est enceinte 
et qu’elle ne pourra pas participer 
au spectacle. La seule comédienne 
disponible pour reprendre le rôle 
est l’ex-épouse de l’auteur, avec qui 
il est fâché depuis des années.

Interdit au public a été écrite en 1948 
par Jean Marsan, comédien et an-
cien pensionnaire de la Comédie 
Française. Comédie désopilante, 
elle a tout de suite obtenu un grand 
succès. Réécrite pour l’émission 
Au théâtre ce soir en 1966, elle fit 
une brillante seconde carrière au 
Théâtre Saint Georges, dans une 
mise en scène de Jean Le Poulain. 
L’auteur confiait alors que de tout 
ce qui était dans sa pièce, presque 
rien n’avait été inventé, et qu’une 
centaine de ses répliques avaient 
réellement été décochées par des 
acteurs connus. 

(comm.)
Yverdon - Théâtre Benno Besson 
du 31 décembre au 5 janvier
(détails : Agenda p. 13)

CHERCHE bénévoles
La Compagnie du Vide-Poche (Lausanne) recherche pour son prochain 
spectacle qui aura lieu en mars 2019 plusieurs bénévoles (photo, couture, 
support à la création décor) motivés à rejoindre notre équipe pour cette belle 
aventure.
Contact: compagnieduvidepoche@gmail.com

SUR LE VIF...
La troupe: 
 Théâtre 

Amateur de 
Prangins (TAP)

La pièce: 
 Caviar ou 

lentilles  
de Scarnicci  
& Tarabusi

Mise en scène: 
Michel Rossy

© Pierre Descombes 
(Novembre 2018)
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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. Fr. 1200.-- (à discuter).
Contact: Denis Jaccard, président - 079 285.03.46



Boris Vian,
touche-à-tout talentueux  
et iconoclaste
(suite de la Page 9)

Pataphysique et musique
En 1952, Boris Vian intègre le Collège 
de pataphysique en tant qu’Equarisseur 
de première classe. Sous ces 
appellations à la signification obscure, 
se cache un cercle de gens étudiant 
la pataphysique, science du virtuel et 
des solutions imaginaires, concept mis 
à jour à la fin du XIXème siècle par 
l’écrivain Alfred Jarry. Quelques mois 
plus tard, Vian y est nommé Satrape, 
puis l’année suivante, Promoteur 
insigne de l’Ordre de la Grande 
Gidouille, échelons divers et prestigieux 
de cette assemblée qui compte parmi 
ses membres des noms tels que 
Raymond Queneau, Eugène Ionesco 
ou Jacques Prévert. Boris consacrera 
beaucoup de temps au Collège jusqu’à 
la fin de ses jours.
A partir de 1954, Boris Vian commence 
à consacrer beaucoup de temps à 
la chanson. Le début de la guerre 
d’Indochine lui inspire en particulier 
un titre aujourd’hui mythique, le 
Déserteur, manifeste anti-militariste. 
Fort d’un répertoire déjà solide, le 
producteur Jacques Canetti l’engage 
en 1955 dans son cabaret, les Trois 
Baudets, ainsi que sur la scène de 
La Fontaine des Quatre Saisons. Il 
y rencontre un certain succès qui 
lui valent d’enregistrer son premier 
disque en avril. Sous le titre Chansons 
possibles et impossibles, Vian y 
reprend les titres de son tour de chant. 
L’album, tiré à 1000 exemplaires, 
est censuré à cause de la chanson 
le Déserteur dont le propos est jugé 
scandaleux par beaucoup. Le scandale 
surgira également au cours de la 
tournée que Boris Vian donne tout au 
long de l’été. Certains concerts donnent 
lieu à de violentes réactions du public.
Après le jazz, le roman noir, la science 
fiction, Vian insuffle à son travail 
un nouveau style venu d’Amérique 
et encore marginal en France, 
le rock’n’roll. Sur des musiques 
composées par Alain Goraguer, Michel 
Legrand et Henri Salvador, Vian 
écrit des textes souvent drôles et 
brillants. A partir de 56, il enregistre 
de nombreux disques chez Philips, 
en tant qu’interprète mais aussi que 
réalisateur. C’est ainsi qu’on découvre 
de célèbres titres tels que Rock’n’roll 
Mops par Henry Cording (alias Henri 
Salvador) ou Fais-moi mal Johnny 
par Magali Noël. Outre le rock, Boris 
s’inspire de styles musicaux les plus 
divers dont la java que jusque-là, 
personne n’avait sorti de son image 
populaire. Cela donnera des titres tels 
que la Java des bombes atomiques, la 
Java des chaussettes à clous, la Java 
javanaise ou Java mondaine. Sous des 
dehors très drôles, Vian cache parfois 
des textes engagés et contestataires. Il 
sait à merveille allier les deux.

De plus en plus renommé pour la 
singularité de ses chansons, de 
nombreux chanteurs font appel à lui 
dont Renée Lebas et Mouloudji qui 
impose la chanson Le Déserteur.

Création, surmenage et rideau
En dépit de graves œdèmes 
pulmonaires qui se multiplient, Vian 
ne cesse guère ses multiples activités. 
Il écrit des livrets d’opéra (Fiesta 
en 58 sur une musique de Darius 
Milhaud), des commentaires de films 
documentaires (la Joconde en 57), joue 
dans des films (Un amour de poche 
de Pierre Kast), traduit des pièces de 
théâtre (August Strindberg) et devient 
directeur artistique pour Philips en 57, 
puis pour les disques Fontana l’année 
suivante.
Il écrit de plus en plus de chansons 
dont beaucoup restent des perles du 
répertoire : J’suis snob, les Joyeux 
bouchers, On n’est pas là pour se 
faire engueuler ou Je bois. En outre, 
en 1958, il finit d’écrire En avant la 
zizique…, spectacle inspiré de son 
expérience dans les maisons de 
disques. En cette grande époque de 
la chanson «littéraire» - on chante 
Prévert, Aragon, Queneau et même 
Sartre -, le travail de Vian est vivement 
remarqué.
Très fatigué, Boris Vian essaie de se 
reposer plus fréquemment. Mais ses 
activités nombreuses ne lui laissent pas 
de répit. En 59, il connaît beaucoup 
de difficultés avec l’adaptation 
cinématographique de J’irai cracher 
sur vos tombes, projet dont il sera 
finalement écarté. En avril, il fait une 
ultime apparition au cinéma dans les 
Liaisons dangereuses de Roger Vadim, 
avec Jeanne Moreau.
Après Philips et Fontana, c’est chez 
Barclay que Boris Vian devient 

directeur artistique. Mais il n’aura 
guère le temps d’y inscrire sa patte. 
Le 11 juin 59, Boris et Ursula donnent 
une grande fête chez eux, cité Véron, 
pour fêter le nouveau chef du Collège 
de pataphysique. Quelques jours plus 
tard, le 23 juin, il assiste au visionnage 
du film J’irai cracher sur vos tombes 
mais meurt dès les premières images 
de cette adaptation dans laquelle il ne 
se reconnaissait pas.
Il laisse un vide énorme dans la 
vie artistique de l’époque. Mais son 
empreinte ne cesse de se confirmer 
depuis. Ses chansons ont été maintes 
fois interprétées par des artistes 
aussi divers que Jacques Higelin, 
Serge Reggiani, Mouloudji, Catherine 
Sauvage, les Frères Jacques, Yves 
Montand, Bernard Lavilliers ou même 
Maurice Chevalier qui en 57, a repris 
l’inoubliable Pan Pan poireau pomme 
de terre. De fort nombreux disques 
et coffrets posthumes furent publiés 
depuis sa mort. Enfin régulièrement, 
des spectacles reprenant ses titres sont 
montés en France dont En avant la 
zizique, joué en août 99 à Paris.

Source: musique.rfi.fr

Boris Vian - Bibliographie théâtrale
•	 1948 : J’irai cracher sur vos tombes
•	 1950 : L’Équarrissage pour tous (1947) ●
•	 1950 : Un radical barbu pièce en un acte
•	 1952 : Cinémassacre 
•	 1956 : Chambre de célibataire, pièce en un acte restée inédite
•	 1960 : Les Bâtisseurs d’Empire ou le Schmürz écrite en 1957
•	 1964 : Le Goûter des généraux ●
•	 1965 : Le Dernier des métiers (1950) 
•	 1970 : Le Chasseur français, écrit en 1955
•	 1971 : Série blême (1954)
•	 1974 : Tête de Méduse (1951)
•	 1977 : Petits spectacles (1948 à 1959)

● disponible dans la bibliothèque FSSTA
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_B%C3%A2tisseurs_d%27empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Go%C3%BBter_des_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_des_m%C3%A9tiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chasseur_fran%C3%A7ais_(Vian)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_bl%C3%AAme_(Vian)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAte_de_M%C3%A9duse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_spectacles
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C
laudine et M

axim
e apprennent par la presse l’hom

osexualité 
de leur fils. Vont-ils l’accepter ? Vont-ils s’en renvoyer la 
responsabilité ? M

ais de quoi seraient-ils responsables ? Est-
ce si grave ? C

e qui paraît sim
ple, aujourd’hui, ne l’est pas 

encore quand on est directem
ent concerné…

Editeur:  L’Avant-scène Théâtre (1448)

A
uteur

Laurent R
uquier 

G
enre

com
édie 

D
istribution

H
    F    E   Fig. 

  2     1     0      0 

D
urée/Form

at
indéterm

inée

P
ourvu qu'il soit  

heureux

B
iblio-fiches FS

S
TA

S
upposez : vous êtes N

oël, le m
aire du village et, justem

ent, 
c’est N

oël. Votre rez-de-chaussée est inondé, m
ais vous, vous 

avez un étage ! Le prom
oteur que vous attendez arrive m

ais a 
oublié les plans de votre projet de parc d’attractions. A

 cause de 
la crue, le préfet vous im

pose d’héberger les voisins, dont votre 
ex-fem

m
e et sa m

énagerie, ainsi qu’une vieille em
m

erdeuse avec 
son déam

bulateur. Votre m
eilleur am

i, le facteur, se retrouve 
lui aussi coincé chez vous ainsi que l’avant-centre international 
africain qui vient sauver le Racing, votre fille, un écolo et le Père 
N

oël. B
ref, une journée banale. A

h ! joubliais : votre fem
m

e, la 
seconde elle accouche !
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D
ans la rue, A

lice a surpris le m
ari d’une de ses am

ies avec 
une autre fem

m
e et se trouve confrontée à ce dilem

m
e 

entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul, son m
ari, 

tente de la convaincre qu’elle doit absolum
ent lui cacher la 

vérité. Il fait ainsi l’éloge du m
ensonge…

 Est-ce seulem
ent 

pour défendre son am
i ? O

u a-t-il lui aussi des choses à 
cacher? À

 m
oins que ce ne soit elle qui avance m

asquée 
? Pour m

ieux lui faire avouer ses m
ensonges? Pour m

ieux 
dissim

uler les siens?
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U
n couturier hom

osexuel qui ne souhaite pas dévoiler 
l'existence de sa fille, une m

etteur en scène aussi exigeante 
qu'ineffi

cace, des com
édiens du m

êm
e cru, et un auteur à la 

m
asse. Tout ce beau m

onde pour interpréter «La Fille devant 
soi»...
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Notre nouvelle rubrique - De l'Autre Côté -vous emmène cette fois-ci à la 
découverte d'un spectacle en préparation du côté d'Uetendorf, localité de la 
banlieue de Thoune (BE). Que diriez-vous d'aller redécouvrir la célèbre pièce 
d'Eric-Emmanuel Schmitt, Hôtel des deux mondes, dans la langue de Goethe? 
Ne dit-on pas que le théâtre est universel? Plongeons ensemble dans la rubrique 
"Tour d'Horizon", version "TheaterZytig"... Bonne lecture! (réd.)

En collaboration avec le journal 
du Zentral Verband Schweizer 

Volkstheater (ZSV)

www.theater-zytig.ch

mundARTbühni Uetendorf mit Hotel zu den zwei Welten von 
Eric-Emmanuel Schmitt

Universelle Themen in der Zwischenwelt

Es gibt im Theater universelle und immer 
wiederkehrende Themen wie Liebe und Tod. Beide 
kommen im aktuellen Stück de mundARTbühni 
Uetendorf zum tragen, irgendwie. Im Hotel zu den 
zwei Welten empfängt eine Frau Doktor S. mit zwei 
Assistenten ihre Gäste. Ob jung oder alt, ob arm 
oder reich, alle sind sie hier gleich. Sie befinden 
sich in einem Art Wartezustand, und die Dauer ihres 
Aufenthalts ist ihnen gänzlich unbekannt. Die Putzfrau 
Marie und der Präsident eines Grosskonzerns, Magier 
Radschapur und der Sportjournalist Julian diskutieren 
heftig über die Unhaltbarkeit dieser Situation. Aber 
Frau Doktor S. scheint nicht alle Informationen 
preisgeben zu wollen. Nur die lebenshungrige Laura 
verhält sich anders: sie blüht auf. Sie will tanzen, sie 
will flirten.
In seiner metaphysischen Komödie Hotel zu den drei 
Welten werden die grossen Menschheitsfragen mit 
tiefgang, Humor und Poesie verhandelt. Es geht um 
Leben und Tod – um nicht mehr und nicht weniger. 
Und ein bisschen auch um Liebe.
Der Autor Eric-Emmanuel Schmitt ist elsässischer 
Abstammung. Seiner Eltern waren beide Sportlehrer, 
sein Vater französischer Boxmeister und seine Mutter 
Laufsportlerin. Aufgewachsen mit der atheistischen 
Grundeinstellung seiner Eltern, bekannte sich Schmitt 
nach Jahren als Agnostiker später zum Christentum. 
Er studierte an der Ecole Normale Supérieure in Paris 
(1980 – 1985) und promovierte in Philiosophie. Sein 
Dissertationsthema war Diderot und die Metaphysik. 
Er unterrichtete drei Jahre 
lang in Cherbourg und an 
der Universität in Chambéry. 
Zunächst wurde er als 
Theaterautor bekannt. Sein 
Debüt, La nuit de Valognes, 
wurde 1991/92 auf Bühnen 
in Frankreich wie auch im 
Ausland gespielt. Erfolgreich 
wurde er mit seinem zweiten 
Stück, Le Visiteur, für das er 
1993 mit dem Theaterpreis 
Molière für den besten Autor 
sowie 1994 mit demselben 
Preis für das beste Schauspiel 
ausgezeichnet wurde. Hôtel 
des Deux Mondes entstand 
im Jahre 1999 und wurde 
seither auf zahlreichen 
Bühnen der Welt interpretiert.

Regisseur Daniel Nobs ist Schauspielprofi und verfügt 
über eine breite Ausbildung im Theater- sowie 
Filmbereich. 1988 besuchte er die Studio Mageni, eine 
Mimenschule in Paris. Von 1989 bis 92 absolvierte 
er die Dimitri Schule in Vercio (TI) und genoss 
anschliessend von 1992 bis 94 eine Ausbildung 
in Schauspiel / Stimme bei H. Köhler am Theater 
Basel. Es folgten verschiedene Weiterbildungen in 
Theaterimprovisation (Zurich/San Francisco) und 
Stimme (Hannover). Nach seiner schauspielerischen 
Aus- und Weiterbildung erwab Daniel Nobs auch ein 
Kursleiter-Zertifikat.
Er trat als Schauspieler in bedeutenden Rollen 
an verschiedenen Theatern in der Schweiz und 
in Deutschland (Landesbühne Hannover) auf. 
Zudem war er verschiedentlich als Kursleiter von 
Improvisationskursen sowie als Regieassistent 
tätig. Daniel Nobs hat bereits bei verschiedenen 
Amateurtheatergruppen erfolgreich Regie geführt und 
mit einigen Spielern der mundARTbühni Uetendorf 
zusammengearbeitet. Es ist aber seine erste Regie 
mit unserer Gruppe und wir sind überzeugt, dass 
er mit seiner feinen Art das erfahrene Ensemble zu 
Höchstleistungen antreiben wird. Überzeugen Sie 
sich selbst an einer der Vorstellungen ab Ende Januar 
2019.

Spielplan auf mundartbuehni.ch

(TheaterZytig - Décembre 2018)
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Nom: Aarethéâtre
Domicile: Berne
Naissance: 2013 Affiliation: 2017
Président: Marie-Claude Reber 

Kirchlindachstrasse 11 - 3052 Zollikofen 
031 911.48.40 - 079 311.92.39

Courriel: marie-claude.reber@hara.ch

Aarethéâtre
AareThéâtre, la troupe théâtrale de l’Association Romande et francophone 
de Berne et environs (ARB), est devenu en 2017 membre de la FSSTA.
Jusqu’en 2013, Aarethéâtre, sous le nom de La Littéraire, représentait la 
section théâtrale de La Romande de Berne, une association fondée dès 
1898 dans un but essentiellement sportif. En 1904, son enthousiasme 
pour la gymnastique ayant faibli, La Romande avait élargi ses statuts. 
De «sportive», elle était devenue «littéraire, récréative et philanthropique». Ce 
qui lui permit, dès 1905, de créer sa fameuse section théâtrale. Le but avéré était 
la production chaque année d’une pièce à la soirée marquant l’anniversaire de La 
Romande. Objectif que, malgré les vicissitudes, elle arriva à tenir depuis 
sa fondation. Tour à tour désignée «club littéraire», «cercle littéraire», 
«compagnons de la Romande», La Littéraire (présente sur le web à 
partir de 2010) a adopté sa dénomination actuelle à la dissolution de la 
Romande en 2013, année où elle a été directement rattachée à l’ARB.
La troupe, soutenue par une douzaine de membres, est dirigée pour sa 
deuxième année consécutive par Paul Pignat. Chaque année, les membres 
se réunissent en été pour choisir une nouvelle comédie (2015 : Thé à la 
Menthe ou t’es citron ? ; 2016 : Monsieur Bonhomme et les incendiaires ; 
2017 : Un Air de Famille ; 2018 : Qui est Monsieur Schmitt?). Puis ils 
répètent deux fois par semaine de septembre à mars, mois où sont 
programmées cinq représentations dans le cadre officiel de la Semaine 
de la Langue française et de la Francophonie. Le spectacle se déroule 
dans la grande salle de théâtre de l’Ecole cantonale de langue française 
(180 places). Cet événement est l’occasion de rassembler l’ensemble de la 
communauté francophone de Berne ; sa convivialité est très appréciée des 
Bernois, y compris germanophones. Son BaarThéâtre (dont l’inauguration 
remonte à deux ans), avec sa carte de petits plats préparés maison, 
connaît un intérêt gustatif grandissant. Chaque membre de la troupe 
met la main à la pâte, de la tenue du bar aux décors, en passant par les 
bruitages, les adaptations ou les costumes. Fin mars 2019, Aarethéâtre 
jouera L’Importance d’être constant (1895), une comédie «légère» en trois 
actes d’Oscar Wilde qui épingle le culte de la vie facile, des apparences, de 
l’oisiveté et de l’argent. Rien ne change même si tout change, quoi.

La troupe

PUBLICITÉ

Notre grand sondage
"Entre Cour & Jardin": 

Faut-il poursuivre l'édition papier?
A l'heure du "tout numérique", entre smartphones, tablettes et autres ordinateurs et écrans, on peut 

légitimement se poser la question de la pertinence de la production et de la diffusion d'un journal imprimé. 
Etes-vous attaché à votre journal sous sa forme actuelle? Souhaitez-vous au contraire qu'il soit, dans le 
futur, publié uniquement dans un format numérique? Etes-vous prêt éventuellement à payer un modeste 

abonnement pour continuer à le recevoir au format papier? Autant de questions pour lesquelles nous 
souhaiterions avoir votre avis, vous les lecteurs de ce journal. Aidez-nous à décider de l'avenir de votre journal 

en répondant à notre sondage en ligne à l'adresse suivante:

https://fr.surveymonkey.com/r/58KC2PV
Plus nombreux vous serez à y répondre, mieux nous pourrons décider de la forme future que prendra la 

publication de votre "Entre Cour & Jardin". Merci d'avance pour votre participation. (réd.)
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DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES

A la bonne vôtre
de J. Barutet & D. Lucerne
par La Boîte d'Enchois 

(Enges/NE)
m.e.s. Roger-Alain

• Enges - Salle communale 
   Di 24, 31 mars & 7 avril 17h. 
   Ve-Sa 29-30 mars & 5-6 avril 20h15
® 079 781.97.93

Les lapins sont  
toujours en retard

d'Ariane Mourier
par la Troupe Mirabilis 

(Font/FR)
m.e.s. Pierre Blanc

• Font - Auberge de la Couronne 
   Ve-Sa 18-19, Je-Ve-Sa 24-25-26,  
   Je 31 janv., Ve 1er févr. 20h.
® 026 662.66.80

Crime et châtiment
de Fiodor Dostoïevski

par le Théâtre de Vernier/GE
m.e.s. Patrick Francey

• Vernier - Salle des Ranches 
   du 8 au 29 mars - Me-Je 19h. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17 h.
® 076 499.98.07

Infos  
festivals

Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Cartes sur table
de M.-L. & M.-C. Hespel

par le Groupe Théâtral 
de Salins (VS)

m.e.s. Emmanuel Moraïtinis
• Bramois - Salle de gymnastique 
   Ve-Sa 8-9 mars 20h.
• St-Léonard - Salle de gymnastique 
   Sa 16 mars 20h. - Di 17 mars 17h.
• St-Martin - Salle de gymnastique 
   Sa 23 mars 20h.
• Salins- Salle de gymnastique 
   Ve-Sa 29-30 mars 20h.
® 079 472.63.62

L'équation
de Benjamin van Effenterre
par la Cie des Répliques 

(Gingins/VD)
m.e.s. Elisabeth Dalang

• Gingins - Salle communale 
   Ve-Sa 8-9 mars 20h30 
   Di 10 mars 17h.
• Lonay - Salle des Pressoirs 
   Sa 16 mars 20h30
• Gland - Théâtre Grand-Champ 
   Sa 23 mars 20h30
® 079 106.30.43

Dites-le  
avec des fleurs

de Viviane Tardivel
par le Théâtre de la 

Dernière Minute (Epesses/VD)
m.e.s. Albert Diringer

• Epesses - Salle communale 
   Me 13, Ve-Sa 15-16, Je-Ve  
   21-22 mars 20h15

Famille d'artistes
de Kado Kostzer & Alfredo Arias
par la Cie du Vide-Poche 

(Lausanne)
m.e.s. Sofia Verdon

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   du 6 au 22 mars 
   du Me au Sa 20h30 - Di 17h.
® compagnieduvidepoche@gmail.com

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/19: Ve 1er mars!

Volkstheater Festival
Meiringen 

12-16 juin 2019
Ce festival d'envergure nationale 

cherche des spectacles en français. 
Que diriez-vous d'une semaine de 

vacances théâtrales tous frais payés 
(logement+repas)? Vite, inscrivez-vous 
avant fin décembre à l'adresse suivante:
anmeldung@volkstheaterfestival.ch

Infos: 
www.volkstheaterfestival.ch 

078 885 40 40

Propositions hexagonales
33e Festival national de Théâtre Amateur Contemporain

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain/F) - 29 mai - 2 juin 2019
Délai: 15 décembre 2018 

Inscriptions en ligne: www.theatrecontemporainendombes.com

Festival National de Théâtre Amateur de Narbonne/F
du 27 juin au 6 juillet 2019

Délai: 15 janvier 2019 
Fiche d'inscription sur www.facebook.com/festivalnationaldetheatreamateurdenarbonne

Prix FSSTA 2019
Inscrivez-vous !

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 !!!

Les dates-clés :
Date limite d’inscription: 1er avril 2019

Période de sélection: du 1er sept. 2018 au 11 mai 2019
Finale: 21 et 22 juin 2019

Ne tardez pas à vous inscrire! Faites-le assez tôt afin de 
permettre au jury itinérant de s'organiser pour venir vous voir.

Formulaire d'inscription sur notre site www.fssta.ch

Buff'Festival
Namur (Belgique) 
14-17 août 2019

Festival des arts de la scène  
en amateur

Une nouvelle proposition pour les 
troupes qui aiment bouger!

Renseignements:  
taps@province.namur.be 

+32 81 77 68 09

Date-limite d'inscription:  
31 janvier 2019
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