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CRAB’Théâtre & Nouveau Théâtre

Le hasard fait parfois bien les choses…
Alors que l’actualité tient sous le feu de ses projecteurs le metteur en scène des
futures cérémonies d’Expo.02, voici donc que votre journal publie les propos de ce
même François Rochaix, propos tenus dans le cadre du Congrès 2000 de la FSSTA
(voir pages 8 & 9). Et alors…?
Eh bien, cette publication permettra peut-être à ceux qui restent sceptiques par
rapport à ces futures cérémonies d’Expo.02 de retrouver quelque confiance ou
quelque optimisme. Certes, les organisateurs de cette exposition nationale traînent
derrière eux des casseroles fort bruyantes. Certes, on ne peut pas dire que la con-
fiance règne. Mais il est tout de même navrant de voir le scepticisme affiché par
certains à la présentation des projets de M. Rochaix quant à la cérémonie d’ouver-
ture de l’Expo.02. Indépendamment des menaces de catastrophe financière qui
planent sur l’expo, les projets artistiques de M. Rochaix sont – je le pense – dignes de
confiance et méritent que les associations locales et autres sociétés culturelles de la
région s’y intéressent et s’y impliquent. La personnalité du metteur en scène, son
expérience, son charisme à eux seuls devraient convaincre les éventuels partenaires
de ces festivités – dont les troupes de théâtre amateur de la région – à entrer dans la
danse.
C’est pourquoi j’ai personnellement de la peine à comprendre les propos très négatifs
entendus notamment sur les antennes de la radio, propos tenus par des gens qui
pourtant ont vécu à une certaine époque des événements de la sorte et qui s’y étaient
complètement impliqués. Est-ce que 25 ans de plus pose son homme et le rend plus
méfiant? Et l’enthousiasme, où est-il? Pour certaines «stars», l’heure du crépuscule
a peut-être sonné et cette éclipse inéluctable les pousse, semble-t-il, à jeter le bébé
avec l’eau du bain. Cette attitude est regrettable, car l’Expo.02, en dépit de ses
soucis financiers, est un projet qui mérite notre confiance, pour le moins dans son
aspect culturel et artistique.
Ces cérémonies seront peut-être les seules ouvertures faites à notre art populaire
dans cette manifestation. Alors, profitons de cette opportunité pour démontrer la
vivacité du théâtre amateur… avec le concours de M. Rochaix.
On n’a pas tous les jours la chance de travailler avec une
personnalité de cette envergure…Et ce ne sont pas les
Veveysans qui me contrediront!

M. Rochaix et les sceptiques

Venez nous rendre visite sur www.fssta.ch...

Il est là, il existe, votre site internet «fssta.ch»! Toujours en cours de construction, mais déjà
accessible pour un bon nombre de services. N’hésitez pas à le consulter et à nous faire vos
remarques ou propositions afin que nous puissions l’améliorer ou l’adapter à vos besoins!

Pour vos e-mails au comité central ou au secrétariat permanent, une seule adresse désormais:

webmaster@fssta.ch

p. 7                      Petites annonces



4e Biennale Suisse du Théâtre amateur
à Lenzerheide-Valbella (GR)

Trois regards
sur une utopie...
La 4e Biennale se tenait donc les 8,9 et 10 septembre derniers dans les Grisons. La
boucle est ainsi bouclée puisque les quatre régions linguistiques de notre pays ont eu
maintenant l’occasion d’accueillir cette manifestation. Après Lützelflüh, Vevey et
Bellinzone, c’était au tour des romanches de recevoir les délégués des diverses
cultures théâtrales de Suisse.
Utopie faite réalité grâce à la volonté commune des fédérations de théâtre amateur
de ce pays, la Biennale reste une construction fragile et sa concrétisation tous les
deux ans tient quelque part du miracle sans cesse réédité. On ne peut donc que se
réjouir du franc succès rencontré par l’édition 2000 de la Biennale.
Plutôt que de vous présenter un compte-rendu exhaustif de la manifestation, votre
ECJ a choisi de donner la parole à trois participants, trois regards subjectifs sur un
festival vécu de l’intérieur.

«Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage !

En quittant le Valais en ce début septembre, il régnait un magnifique temps d’arrière-
été. Le soleil m’accompagna tout au long de cette longue route vers les Grisons,
route qui passe par la vallée de Conche, les cols de la Furka et de l’Oberalp, puis qui
plonge vers Disentis et Coire. Ce soleil généreux me donna également la joie de vivre
nécessaire afin d’être au diapason de la fête qui s’annonçait et de pouvoir ainsi
profiter de tous ces moments hauts en couleur qui m’attendaient lors de cette 4e

Biennale.
Valbella et Lenzerheide : il vaut vraiment la peine d’aller à la découverte de ces deux
magnifiques stations touristiques, entourées de montagnes qui se reflètent dans un lac
d’un bleu azur dont un peintre aurait toutes les peines du monde à saisir les nuances.
C’est là, dans ce cadre grandiose, que nos amis grisons avaient décidé de poser le
décor de cette 4ème biennale. Les spectacles invités ne pouvaient donc que se réjouir
de bénéficier d’un pareil environnement.
Grâce à une sélection équilibrée et adaptée à la circonstance, le public a pu vivre un
excellent festival, de bout en bout. Les acteurs ont fait preuve globalement d’une très
grande maîtrise ; il n’est jamais très facile, vous le savez bien, de jouer à l’extérieur
de son cadre habituel, de s’adapter aux salles inconnues, aux décors modifiés, voire
même parfois improvisés sur place, de capter l’attention d’un autre public, surtout
s’il est peu nombreux en raison du beau temps... ! On aurait peut-être dû monter les
tréteaux sur les terrasses des restaurants !
Du côté des regrets, il y a peut-être le fait que l’on n’ait pas pensé à faire manger les
troupes et le public à la même table. Car, si le sens littéral du mot «biennale» est bien
«rendez-vous culturel qui a lieu tous les deux ans», il implique également une notion
de rencontre et de partage. Ce doit être l’occasion d’échanger des propos, des idées,

des opinions, de partager nos problèmes avec autrui, d’être à l’écoute
des solutions mises en œuvre ailleurs, et ceci entre metteurs en scène,
comédiens, dirigeants ou représentants des sociétés de théâtre, responsa-
bles de fédérations et autres présidents de groupement! J’ai toutefois
retrouvé un peu de cet esprit lors de la soirée “Sairada”, soirée qui fut
un moment fort de cette fête du théâtre amateur.

Après trois jours de festival, j’ai quitté cet endroit chaleureux avec
beaucoup d’enthousiasme, content d’avoir rencontré tant de personnali-
tés diverses du théâtre amateur et d’avoir retrouvé des amis avec
lesquels j’ai passé d’excellents moments.
Aux responsables de cette organisation 2000, encore un grand BRAVO et
merci pour votre accueil. Rendez-vous à la prochaine Biennale, sans
faute !»

Jean-Marie Lachat
Membre du Comité central FSSTA

Délégué valaisan

Un long voyage par monts et par vaux pour rejoindre
Lenzerheide! Ici, l’arrivée de la troupe du Grime
(Grimisuat/VS).



«Lenzerheide était du 8 au 10 septembre le cadre de la 4è biennale suisse du théâtre
amateur. Trois jours de rencontres, de rires et d’émotions comme a pu le découvrir le
Théâtre de la Cité.
La troupe fribourgeoise était invitée pour présenter trois pièces de Sacha Guitry :
«Cette pucelle d’Adèle» ,»Une vilaine femme brune» «et «Le Kwtz». Sacha Guitry
dans une station grisonne entre lac et montagne...
L’esprit français au pays du romanche. ce n’était pas gagné d’avance. Et pourtant :
trois heures de route, un apéro de bienvenue agrémenté d’un fou rire mémorable,
quelques frayeurs techniques en montant les décors, et voilà, le moment du lever de
rideau (s’il y avait eu un rideau...): très vite, les craintes s’envolent à mesure que
montent les rires. Les Dzodzets semblent avoir convaincu un public bon enfant et
chaleureux.
Un vrai public de fête, tout en simplicité. A l’image de ce festival sans prises de tête
ni rivalités. Restait la soirée finale. Pour les Romands le temps fort restera la presta-
tion courageuse de Jean-Paul Oberson, à capella, en français et en patois. Cette
soirée de clôture a aussi été l’occasion de se souvenir que l’humour d’Outre-Sarine
nous est parfois bien étranger...
Que restera-t-il de cette 4e Biennale pour le Théâtre de la Cité? Le souvenir d’un
soleil de rêve. Soleil dans la rue, soleil dans les cœurs. Une expérience théâtrale et
humaine, pour ressouder les liens et redécouvrir une fois de plus toute la magie du
théâtre.»

Théâtre de la Cité, Fribourg
Dominique Rapilly,
au nom de la troupe

«Lenzerheide!

On en parlait depuis mi-avril. Depuis ce fameux soir où le Grime prit la décision de
s’inscrire pour participer à la 4e biennale du Théâtre amateur. Lenzerheide ! Nom

encore inconnu qui fut, pour nous, l’occasion d’une recherche intensive
dans les livres de géographie. Tout en ressassant et ressassant notre texte
du «Bourgeois Gentihomme».

Lenzerheide! Notre première sortie loin de notre terre valaisanne et qui
nous travaillait au corps et à l’esprit. On a eu «la trouille», l’angoisse de
mal faire. Mais on a eu aussi l’amitié partagée, le plaisir d’être «nous»,
entre nous, dans d’autres circonstances que nos répétitions ou nos specta-
cles. Tant pendant le voyage que pendant notre séjour grison.

Oui, nous fûmes grisés par l’ambiance chaude, amicale, complice de tout
le monde. Par la rencontre -parfois trop brève - des autres troupes, suisses
allemandes, romanches, suisses italiennes  (qu’importe, puisque chacun
partage la même flamme!). Cette ivresse qui nous emporte loin de nous
pour savourer des instants magiques.

Lenzerheide, tu as resserré des liens, tu en as créés d’autres. Tu nous as appris à être
humble et à rester modeste. Tu nous as montré, l’espace de quelques heures inoublia-
bles que nous avions une passion commune,  malgré quelques particularités régiona-
les, et que cette passion c’était le théâtre.

Pour une troupe comme la nôtre, tu fus, Lenzerheide, un intense moment de bonheur
qui restera à jamais gravé dans nos coeurs. Merci!»

Théâtre du Grime, Grimisuat/VS
Simone Roux,

au nom de la troupe

Gruppo Teatrale Cristoforo Colombo (Genève):
«Quando Berta Filava»

Les représentants des comités centraux des quatre
fédérations suisses, ZSV, FSSTA, FFSI et UTP,
réunis pour la photo de famille

Une scène de «L’école du mensonge»
de Sachat Guitry par le Th. de la Cité

Une scène du «Bourgeois Gentilhomme»
par le Théâtre du Grime



Festivals? Vous avez dit festivals?

Du 4 au 11 août 2000 se sont déroulées les 5e Estivades du théâtre
amateur à Marche-en-Famenne, dans la province belge luxembour-
geoise. Nous avons eu le grand plaisir d’y représenter la Suisse avec
notre dernière création, Les Temps modernes, spectacle composé d’un
texte de Nicolas Couchepin, L’Antichambre du crapaud, mise en scène
par Marie-Jeanne Cernuschi, suivi d’une pièce de Michel Buehler, Un
Challenge, mise en scène par Sam Leresche.
Logés à la spartiate dans un institut catholique, nous avons néanmoins
vécu une semaine « cinq étoiles » du point de vue du théâtre. C’est
banal de le dire, mais ce n’est pas banal à vivre : une semaine à voir
des spectacles pour tous les goûts et de tous les genres, une semaine à
créer des liens avec des passionnés de tous les pays (et à rafraîchir son
anglais, son allemand, son italien ou son espagnol), une semaine à se
confronter à d’autres façons de faire, à d’autres conceptions, et à
remettre en cause en profondeur ses idées sur le théâtre amateur.
Quelles leçons en tirer ?
1) Si la médiocrité est partout la même, l’excellence peut prendre un

visage bien différent au Maroc, en France ou en Italie. Nous avons
mieux perçu nos points forts, mais aussi nous avons mieux vu nos
lacunes…

2) Souvent en proie à un vague complexe face aux professionnels du
théâtre, nous sommes repartis de Marche-en-famenne avec la convic-
tion que le théâtre amateur a sa mission propre dans la diffusion de
spectacles de qualité, auprès d’un public de proximité.

3) Le festival de Marche-en-Famenne est réservé aux
troupes qui sont tenues de présenter une création sur un
thème donné, et donc qui font nécessairement appel à un
auteur vivant. Pour la Tarentule, la collaboration avec un
auteur était une démarche assez nouvelle. Nous avons
été entièrement convaincus qu’elle en vaut la peine, et
qu’il est de notre mission de faire entendre la voix des
écrivains de qualité qui vivent auprès de nous.

Pour la Tarentule:
Marie-Jeanne Cernuschi

au Festival de Marche-en-Famenne (B)

«Faire entendre la voix
des auteurs qui vivent
auprès de nous...»

Deux auteurs romands
pour une création

remarquée...
En haut et ci-contre:

deux scènes du spec-
tacle «Les Temps

modernes»
par la Tarentule
de St-Aubin/NE



Le 4e PATAF se déroulera à Annemasse (Haute-Savoie) du mercredi 9 mai au
dimanche 13 mai 2001. Ce festival est organisé par le Théâtre du Torrent en partena-
riat avec le Relais Culturel, les M.J.C. Centre et Sud et la Bibliothèque Municipale
d’Annemasse. Il bénéficie du soutien de la Municipalité d’Annemasse, de l’Office du
Tourisme et des Fédérations de Théâtre Amateur de France et de Suisse (la FNCTA
et la FSSTA). Les spectacles et les animations ont lieu en divers endroits de la ville
(Château-Rouge, Auditorium du Perrier, M.J.C., Bibliothèque Municipale, théâtre
Michel-Servert).

Il s’adresse à toutes les formations
d’artistes amateurs francophones
(France / Suisse) qui s’expriment par
le théâtre. Il invite en parallèle des
professionnels du théâtre (metteurs
en scène, décorateurs, comédiens,
professionnels de l’édition théâtrale...) et des troupes étrangères amateurs en «invité
spécial». Son objectif est de contribuer au développement et à la diffusion du théâtre
amateur de qualité, de favoriser les rencontres et les échanges entre spectateurs,
professionnels du théâtre et amateurs. Il souhaite créer des liens d’amitié
interculturels avec ses voisins transfrontaliers, proches et lointains.

En plus, cette année, dans le cadre du Festival, les spectateurs pourront «surfer» sur
le WEB, découvrir tous les sites-théâtre, apprivoiser de nouveaux logiciels de Res-
sources Théâtrales et dialoguer en direct avec le Centre National du Théâtre à Paris!

Si vous désirez vous porter candidat pour ce festival, veuillez envoyer un dossier de
votre spectacle et une cassette vidéo que nous vous retournerons rapidement après
l’avoir visionnée.

Le tout doit être adressé avant le 15 janvier 2001 à votre responsable festival.

(Comm.)

Festival PATAF (Annemasse/F)
du mercredi 9 mai au dimanche 13 mai
2001

A vos inscriptions!

DERNIERE MINUTE-DERNIERE M

Festival du Théâtre amateur
des Grisons 2001 à Coire

(ex Festival de Thusis)

Le 5e Festival du Théâtre amateur des
Grisons, organisé par l’UTP (Union du

Théâtre Populaire), aura lieu
du 26 au 29 avril 2001 à Coire .

Pour ce festival, la FSSTA recherche
dans ses rangs une troupe désireuse

de participer à un tel festival et pouvant
présenter un spectacle de durée

raisonnable (45 à 60 minutes) , très
visuel puisque destiné à un public
essentiellement germanophone.

Le délai d’inscription est déjà passé
mais nous bénéficions d’un délai

supplémentaire. C’est pourquoi nous
demandons aux troupes intéressées de
prendre très rapidement contact par

téléphone avec Rolf Gosewinkel ,
notre responsable Festival,

au 079/ 219.52.51
(e-mail : rolf.gosewinkel@ubs.com).
Celui-ci vous donnera alors de plus
amples renseignements quant aux

conditions d’accueil et à la procédure
de sélection.

A bon entendeur… !
________________________________
MINUTE-DERNIERE MINUTE-DER

Festivals? Vous avez dit festivals?

Le Théâtrophil (Lausanne) organise:

STAGE
D�IMPROVISATION

sous la direction de Karim Slama
Samedi 18 & Dimanche 19 novembre

Lieu: Région lausannoise
(le lieu exact sera communiqué ultérieurement)

Participants: 12 à 15 personnes au max.

Prix: Fr. 100.--
(repas et hébergement non compris)

Inscriptions & Renseignements:
Véronique Gisiger - 032/ 841.39.47

Les personnes intéressées peuvent faire
une demande de subventionnement

auprès de la responsable de la formation
FSSTA, Janine Constantin Torreblanca

032/ 724.01.20

Formation Formation

Ecole de théâtre

ARTHEAL
Cette école est née du désir de quel-
ques personnes d’offrir une formation
structurée, dans l’idée de promouvoir

un théâtre amateur de qualité.

Disciplines enseignées:

Interprétation
Mimes et masques
Pratique de la voix

Danse

Pour tous renseignements complémentaires:

Ecole de théâtre ARTHEAL
C.P. 120 - 1000 Lausanne 22

079/ 625.23.78

Internet

L’Atelier-Théâtre des 3/4
(Montreux)

nous signale l’ouverture de son site à
l’adresse suivante:

www.troisquarts.ch

Divers

Votre délégué valaisan a une nouvelle
adresse postale:

Jean-Marie Lachat
Ch. de la Piscine 7

1870 Monthey
Valable de suite!

Dorénavant, l’adresse électronique de la FSSTA est la suivante:

webmaster@fssta.ch
Merci de l’utiliser pour vos communications!



François Rochaix : Les régions où le théâ-
tre se porte le mieux, ce sont celles où les
deux formes de théâtre, amateur et pro-
fessionnelle, se jouent en parallèle.

Avec les amateurs
Dans la première troupe que j’ai créée à
Saint-Gervais, Genève, nous animions
tous une troupe dans des quartiers diffé-
rents, en tant que «comédiens animateurs
culturels». Nous étions donc
«organiquement» en contact avec le théâ-
tre amateur.
Par la suite, pendant un an, j’ai monté des
spectacles avec des sourds-muets; tous
les deux dimanches dans une église, nous
montions un petit spectacle de10 minutes,
parfois accompagné à l’orgue, qui déve-
loppait et élargissait le thème apporté ce
jour-là par le pasteur. A la limite, le lan-
gage théâtral permettait aux interprètes de
s’exprimer d’une manière beaucoup plus
nuancée que par la parole et de donner
plus de sens qu’à l’aide du vocabulaire.
Ensuite j’ai travaillé avec un groupe
d’ouvriers espagnols interdits de séjour en
Espagne; nous répétions tous les same-
dis-dimanches. Il fallait s’amuser, et il fal-
lait que cela soit politique: les thèmes
étaient la survie en Suisse ou la lutte con-

tre le régime de Franco. Alors que par
ailleurs je dirigeais une troupe profession-
nelle, un critique écrivit que notre pièce
«Pourquoi Caïn tuera Abel» était le meilleur
spectacle de la saison!
Pour la Fête des vignerons, les acteurs-

figurants amateurs se sont comportés
comme des professionnels durant les 14
représentations. De la «tour» où je me te-
nais, je voyais la formidable énergie qui
se transmettait des 5’000 acteurs aux
16’000 spectateurs. A noter aussi que sur
les dizaines de techniciens et accessoiris-
tes de la Fête, aucun n’a jamais failli.

Du côté des professionnels
Dans le théâtre professionnel, on vit ac-
tuellement des moments difficiles financiè-
rement, on joue surtout des spectacles à
1 ou 2-3 acteurs. Nos autorités ne de-
vraient pas forcer les théâtres, en coupant
dans les subventions, à ne plus jouer que

des pièces avec si peu d’ac-
teurs...
J’aime le théâtre russe, car les
acteurs y sont nombreux et de
tous les âges;
à Moscou, beaucoup de troupes
ont, malgré la crise, 60 acteurs
mal payés; pourtant la crise est
pire qu’ici! On pourrait imaginer
ici une scène professionnelle qui
réunisse 50-60 amateurs à la fin
du spectacle, cela redonnerait de
l’énergie et le public verrait sur
scène ses représentants. Les
amateurs répéteraient le soir ou
le week end, sans empiéter sur

leur vie professionnelle. Un professionnel
ne doit pas enseigner, il doit être un vir-
tuose; mais l’amateur a un autre métier,
il doit interpréter des textes qui lui sont
accessibles et ne nécessitent pas des heu-
res de travail quotidiennes.
Je n’aime pas le théâtre amateur quand il
imite mal le théâtre de boulevard. Il faut
des spectacles spécifiques que seuls les
amateurs peuvent exprimer. Il s’agit de
complémentarité dans un même travail,
comme dans la Fête des vignerons. Fina-
lement, sur scène il y a du bon ou du mau-
vais travail, et non des acteurs amateurs
ou professionnels.

Salle: La scène amateur lie des comédiens
de diverses générations et horizons qui ne
se rencontreraient jamais autrement?
F.R: Oui, et ce mélange social est extrê-
mement sain.

Salle: Qu’en est-il du théâtre amateur aux
Etats-Unis?
F. R: Il n’y a pas que Hollywood. Les théâ-
tres régionaux se battent dans des condi-
tions difficiles. Tous seraient pour l’excep-
tion culturelle, car ils souffrent de la vision
purement commerciale du théâtre et de
l’esprit show business. Les minorités eth-
niques s’expriment par un théâtre amateur
militant.
Dans les théâtres professionnels des vil-
les, on invite le public à des avant-premiè-
res; en fonction de ses réactions, on or-
donne des coupes et on retravaille la pièce;
et si la critique est mauvaise, on arrête sur
le champ!
85% des producteurs de spectacles per-
dent de l’argent. Seul un spectacle qui
tourne pendant trois ans est viable finan-
cièrement. Nous ne connaissons pas cette
forme extrêmement commerciale ici. Le
système américain n’est pas un exemple
à suivre.

«Il y a du bon
ou du mauvais travail,
et non des acteurs
amateurs
ou professionnels!»

François Rochaix aux troupes de théâtre amateur:

François Rochaix, metteur en scène qu’on ne présente plus, était invité à
s’exprimer sur son expérience dans le domaine du théâtre professionnel et
amateur lors du dernier congrès de la FSSTA à l’Usine à gaz de Nyon. Avec
la gentillesse et la pertinence qu’on lui connaît, il a ensuite répondu aux
nombreuses questions du public. Extrait d’un entretien qui fut un moment
de grâce.

François Rochaix s’exprimant devant les participants au Congrès
2000 de la FSSTA à Nyon, au mois de mai dernier.

Propos recueillis et mis
en forme par
Simone Collet
(auteur, membre de la
CommIssion consultative
des Auteurs SSA)



Salle: Que pensez-vous du théâtre suisse?
F. R: Depuis que je voyage (1981), je pense
que la Suisse romande, si petite, est pro-
bablement au monde la région la plus ri-
che culturellement. Mais c’est mal géré,
les écoles de théâtre ne sont pas assez
bonnes - il faudrait former les formateurs!
On n’a donc qu’un théâtre off et marginal.
Même des comédiens importants ne sur-
vivent qu’à l’aide du théâtre off. Le niveau
n’est pas assez professionnel. Il faudrait
d’ailleurs redéfinir ce qu’est un profession-
nel.
Techniquement, on devrait donner dans les
écoles un enseignement de qualité supé-
rieure et plus exigeant. Il vaut mieux pas
d’école que de mauvaises écoles. Les co-
médiens issus des écoles de théâtre que
je dirige aux Etats-Unis sont trois crans au-
dessus. Et si les comédiens russes sont
les meilleurs, c’est que leurs écoles sont
les meilleures.
En outre, on construit de splendides théâ-
tres très coûteux, et quand ils ouvrent il
n’y a plus assez d’argent pour les specta-
cles. Les théâtres font souvent les frais de
la lutte entre les communes-villes qui sup-
portent les frais, et les résidentielles qui
en profitent mais ne veulent pas payer!

Salle: Que pensez-vous des profession-
nels engagés par des amateurs pour la
mise en scène. Sont-ils à la hauteur, ou le
théâtre amateur est-il le dindon de la farce
pour permettre à des metteurs en scène
improvisés de gagner leur vie?
F. R. : Le metteur en scène est le premier
spectateur. Il doit être convaincu pour con-
vaincre. On peut être un bon comédien
mais un mauvais metteur en scène (et
vice-versa - ndlr) . Il n’y a pas - ou plus -
d’école de mise en scène. Soyez donc ri-
goureux dans vos choix, d’autant plus que
dans une structure amateur le metteur en
scène a une fonction plus pédagogique.
Soyez vigilant!

Salle: S’il y a une grande différence d’âge
dans la distribution, comme en Russie, il y
a aussi une formation sur le tas?
F. R. : Ici, ceux de ma génération se sont

formés sur le tas: cours
le matin, répétitions
l’après-midi, représen-
tations le soir. Les
meilleures écoles sont
celles liées à un théâ-
tre. On ne peut tout
apprendre en classe.
Quand j’étais jeune, je
m’asseyais au fond
d’un théâtre et je regar-
dais soir après soir ré-
péter les profession-
nels. Pourquoi le Con-
servatoire de Lau-
sanne ne s’est-il pas lié
avec le Théâtre de
Vidy, par exemple?
Quel gaspillage de voir
d’excellents metteurs en scène défiler à
Vidy alors qu’aucun élève n’y a de con-
tact!

Salle: Quels critères appliquez-vous dans
le choix des pièces?
F. R.: Je n’ai jamais suivi les goûts du pu-
blic, car ce faisant on introduit une logique
commerciale et on se moque finalement
de lui. Je souris aujourd’hui en voyant les
articles des journaux saluer mon travail et
penser que je vais ramener des sponsors
à l’Expo.02, alors qu’il y a quelques an-
nées ils critiquaient mon travail.
Ou bien on se bat pour sa carrière, ou bien
on se bat pour ses idées.

Salle: Qu’est-ce qui fait «marcher» un
spectacle?
F. R.: Des soirs le public rit, des soirs il est
ému. Il n’y a pas de recette. Finalement, le
dernier artiste est le public. Il peut être bon
ou ne pas l’être. La critique devrait en te-
nir compte.
Je déteste les spectacles style Broadway,
figés dans une mécanique parfaite. De
même je n’aime pas que le compositeur
indique la vitesse de l’exécution d’une
œuvre musicale. Il faut au contraire tenir
compte du public, de l’état de santé des
interprètes, etc. Il faut garder une part
d’empirique.

Salle: Et les auteurs amateurs?
F.-R.: Les grands auteurs n’écrivent pas
dans leur bureau. Ils sont en coulisses et
en sont motivés. Par ailleurs, je n’aime pas
les notes scéniques!

Salle: Vidéomania contre l’éphémère,
qu’en pensez-vous?
F. R.: J’ai des douzaines de vidéos que je
ne regarde jamais. La vidéo ne redonne
absolument pas le vécu du spectacle. Le
théâtre continue dans la mémoire.
On aurait besoin d’une révolution culturelle
pour interdire Mozart ou Molière, et faire
place aux nouveaux créateurs!

Salle: Théâtre et politique, quels rapports?
F. R.: La culture est plus liée que jamais à
la politique. Depuis que le rideau de fer
est tombé, on dit qu’il n’y a plus de lutte de
classe. C’est faux, cela va éclater, il y a de
plus en plus de riches qui possèdent tout
et de pauvres qui ne possèdent rien. Or,
comme disaient les Grecs, le théâtre est
l’affaire de la cité. Il doit prendre en compte
ce qui se passe non seulement individuel-
lement, mais aussi collectivement.

Propos recueillis
par Simone Collet

Un auditoire attentif aux propos de François Rochaix (au premier rang: J.-P.
Oberson, L. Nanzer, M. Polli et J. Gillioz, du comité central de la FSSTA)

A la question : «Quels conseils donneriez-
vous à un auteur amateur?», François
Rochaix répondit par une autre question :
«Qu’est-ce qu’un auteur professionnel?».

Certains auteurs vivent exclusivement de
leur art, mais il n’y en a que très peu. Du
reste, un auteur assis devant son bureau
et pondant à la chaîne les pièces qui vont
le faire vivre sera rarement un bon auteur.

La plupart, qu’ils sortent des milieux litté-
raires ou non, partagent leur temps entre
des occupations diverses et la passion

d’écrire des textes qui seront joués par
d’autres.

«Auteurs, dans les salles, dans les coulis-
ses, imprégnez-vous de théâtre. C’est là
que vous vous rendrez compte des quali-
tés qu’une pièce doit avoir pour être jouée
par des comédiens, après avoir été tra-
vaillée, en toute liberté, par le metteur en
scène.»

L’avis, très autorisé, d’un des hommes de
théâtre les plus importants du moment,
réconforta l’auteur que je suis, et qui avait

posé la question. Que l’on soit metteur
en scène, comédien ou auteur, la pas-
sion est le moteur qui permet de faire un
bon travail.

Soyons donc tous passionnés et exi-
geants. Alliées au talent (tout de même
nécessaire !), ces qualités seront gages
de réussite.

«Il y a du bon ou du mauvais travail, et
non des acteurs et des auteurs amateurs
ou professionnels.»

M.T. / SSA

Le point de vue d’un auteur

Théâtre amateur, auteurs amateurs ! par Michel Tagliabue



Entre Papantla et Tampico, dans la région
de Vera Cruz, nous avons été en contact
avec plusieurs groupes d’enfants et d’ado-
lescents, soit par le biais du Département
de la culture indigène, soit par la Casa
Alianza ou encore par le Département pour
le développement intégral  de la famille, à
savoir tant des ONG que des organismes
gouvernementaux.
Nous y avons présenté notre spectacle
«Tránsito» dans différents lieux. Ils nous
ont servi de base de rencontres avec la
population et ses groupes d’enfants et
d’adolescents.
Notre spectacle est accompagné de temps
d’échanges par le dessin, la photographie
et la connaissance d’une autre culture,
ainsi que la rencontre autour des droits de
l’homme et de l’enfant.
«Tránsito»,
un spectacle pour l’intégration
Le spectacle raconte l’histoire de person-
nes, provenant de groupes, d’ethnie, de
nationalités et/ou de croyances différen-
tes en route vers un avenir plus promet-
teur.
Elles arrivent dans un camp de réfugiés et
doivent patienter avant de pouvoir rentrer
dans le pays d’accueil. Pendant cette at-
tente elles se racontent, s’interrogent et
abordent des sujets comme les enfants
soldats, les mines antipersonnelles, la
prostitution, la pauvreté, l’intégration, les
institutions... Le spectacle se termine sur
une rencontre entre le public et les comé-
diens, en partageant une collation.
Nous utilisons plusieurs arts du cirque et
de la scène, tels que l’acrobatie, la danse,
la musique, le chant et le théâtre. Les tex-
tes sont en espagnol et les différents rô-
les interprétés par 12 adolescents, 3 en-
fants et 3 adultes.
Le spectacle a été écrit par Thomas
Sandoz, mis en scène par Claude Moullet

dans une scénographie de Nicole Grédy,
trois professionnels de La Chaux-de-
Fonds.

«Talus Circus», des adolescents à la
rencontre des populations mexicaines
Basé à La Chaux-de-Fonds, le «Talus
Circus» n’en est pas à son coup d’essai.
Forts du succès de leur premier spectacle
« L’enfance à l’endroit», joué plus d’une
centaine de fois tant en Suisse qu’à l’étran-
ger (Tchéquie, Pays basque espagnol,
France), ses membres ont désiré étendre
le champ de leur public. En effet, les ado-
lescents et jeunes adultes qui intègrent la
compagnie sont sensibilisés aux problè-
mes de ce monde et savent que quelque
chose ne va plus sur cette terre. Ils ont
voulu mettre en
exergue les diffi-
cultés de notre so-
ciété qui bafoue si
souvent les droits
de l’enfant,  en
particulier et de
tout être humain
en général.
Travaillée autour
du thème de l’exil,
l’histoire se passe
dans un «no
man’s land». Là,
empêchées de
passer par des
barbelés qui les
encerclent, des

personnes y sont rassemblées. Elles sont
arrivées d’Afghanistan, de Bosnie, de
France, d’Inde, d’Irlande, d’Italie, du Ma-
roc, de Russie, de Suisse, de Yougosla-
vie, ou sont des gens du voyage. Elles ne
se connaissent évidemment pas, n’ont pas
les mêmes repères ni les mêmes intérêts,
mais elles se retrouvent dans leur chemin
de souffrances. Elles évoquent leur vécu,
essaient de vivre leur présent tant bien que
mal et n’ont plus beaucoup d’espoir en
l’avenir. Mais grâce à l’ «Alma» (âme en
espagnol), personnage omniprésent qui ne
parle pas et qui est une force, un regard,
une croyance qui leur insuffle courage,
ainsi qu’à leur volonté communicative
d’agir et de s’en sortir, elles parviendront
à dépasser les limites imposées et pour-
ront aller à la rencontre de la population
de leur nouvelle terre d’accueil.
Monter ce spectacle pour le Mexique n’a
pas été une mince affaire, puisque la plu-
part des membres de la compagnie ne
parle pas espagnol. Mais les préparatifs
en ont été facilités par le fait que le spec-
tacle a été écrit en fonction des capacités
et des caractéristiques individuelles de

Théâtre et échanges Nord-Sud

Le Talus Circus
au Mexique

Dans la continuité d’un échange commencé en 1999 en Suisse, entre re-
présentants de l’Inde, du Burkina et de la Roumanie, rencontre à laquelle
la délégation mexicaine n’a pas pu assister, le Talus Circus de La Chaux-
de-Fonds est parti cette fois lui-même vers ceux qui n’ont pas pu venir.
Janine Constantin Torreblanca, notre déléguée cantonale neuchâteloise,
faisait partie du voyage et elle nous raconte cette expérience originale.

Reportage :
Janine Constantin
Torreblanca
Photos:
Talus Circus

Après le spectacle, les enfants expriment leurs sentiments par la peinture et le dessin.



l’équipe. En sus, ceux et celles qui ne con-
naissaient pas la langue de Don Quichotte
ont bénéficié de leçons de base qui ont
quelque peu dégourdi langues et oreilles.
Ainsi les 20 représentations ont pu se dé-
rouler sans gros problèmes d’élocution.
Puis, dictionnaire en main ou avec l’aide
des «hispanophones», les échanges en-
tre ados d’ici et de là-bas se sont déroulés
sans trop de frustrations.
Sur place, le climat, la pénurie d’eau, le
manque de confort, les distances à par-
courir ont été quelques inconvénients que
nous avons dû et su braver. Mais laissons
place aux commentaires écrits par les jeu-
nes –entre le 5 juillet et le 5 août 2000 -
pour informer et/ou rassurer celles et ceux
restés en Suisse.

Avant de partir l’un d’eux commentait  à
une journaliste: « Le thème de l’exil nous
a interpellés. C’est ce que nous vivons en
ce moment. Sur la base de ce que nous
avons lu ou des expériences que nous
avons faites, nous avons pu choisir les
personnages que nous voulions jouer. (…)
Quant à la sécurité, on en a beaucoup dis-
cuté. Nous savons ce que nous devons
faire ou ne pas faire ; chacun sera respon-
sable de soi. »

Chers parents, chers amis,

Voici quelques nouvelles réjouissan-
tes. Notre tournée se déroule à merveille.
Après 2 jours passés à Mexico, nous som-
mes maintenant installés à la Grandeza,
près de Papantla dans une communauté
d’indiens totonaques. Nous voici enfin au
cœur de notre projet. L’accueil est très cha-
leureux. Le climat nous rappelle bizarrement
le Papillorama ou pour les non-connais-
seurs, le bain turc perpétuel. On joue le
spectacle pour la première fois dans 3 jours.
Et jusque-là on répète, on construit le dé-
cor, on visite la région (sites totonaques,
marchés, «zócalos»: places du village) on
mange... épicé, mais pas trop. On dort
aussi, le tout en suant à grosses gouttes...
qu’il faut absolument récupérer en buvant
3 litres d’eau par jour au minimum. Les pe-
tites bêtes, comme les grosses (araignées,
«cucarachas», moustiques, lézards, mou-
tons, cochons...) ne nous dérangent pas

encore trop. Les
gosses d’ici («los
chiquitos») nous
en apprennent
long sur une mul-
titude de choses.
Cette expérience
nous apporte
énormément.

Chers parents,
chers amis,
Enfin des
n o u v e l l e s
fraîches, de quoi
vous rassurer,
nous n’étions
pas à Mexico
pendant le tremblement de terre. Nous
sommes donc tous vivants, plus ou moins
en bonne santé (maux de ventre, coups
de soleil...) mais nous avons
malheureusement perdu nos billets de
retour... Si seulement c’était vrai ! Après
quelques pénibles répétitions, sous le soleil
des tropiques (du cancer), nous avons joué
notre première à Poza Rica sous le soleil
tapant de 11h. Quel soulagement, le
spectacle plait beaucoup. Après quelques
représentations (et piqûres de moustiques
et autres insectes du genre) à La
Grandeza, Papantla et Tecolutla nous
sommes partis pour la Sierra. C’est la
jungle mais sans Mowgli. On suit des
pistes dignes d’un Camel-trophy pour
rejoindre les lieux de spectacle (pas de
routes goudronnées, chemins caillouteux,
passages de rivières...). On vit à nouveau
dans un internat scolaire, avec encore plus
de petites et de grosses bestioles. Presque
tout le monde se gratte sans arrêt et… il y
a des problèmes d’eau. Mais tant pis, car
les paysages sont superbes et l’accueil
magnifique. Dans certains endroits, les
gens se méfient cependant des «gringos»
(nous) : ils ont peur qu’on leur prenne leurs
enfants pour les ramener dans nos
grosses valises.
Au milieu de cette végétation luxuriante :
palmiers, caféiers, vanilliers, arbres à
piment, etc. enfin une journée entière de
libre. Certains sont restés sur place pour
visiter les alentours. En marchant un peu
on découvre des gorges, des grottes, des

petites cascades et même des vestiges
archéologiques. D’autres se sont déplacés
avec la camionnette pour aller jouer à
Indiana Jones en remontant la rivière entre
lianes, rocailles et cascades. Bref, il y en
a eu pour tous les goûts.
Nos représentations ont été accueillies
avec enthousiasme, même si de prime
abord il y a eu quelques craintes. À
Coxquihui, petit village de 2000 habitants
perché à 1000m. d’altitude, environ 500
personnes se sont déplacées pour nous
voir… À Zozocolco nous attendait un
emplacement féérique : une belle et
grande place, juste devant l’église qui
domine le village et avec comme toile de
fond, la Sierra. Le décor à peine installé,
voilà que, pour la première fois, la pluie
nous joue des tours et nous avons dû nous
replier à l’auditorium (qui en fait ressemblait
plus à un hangar désaffecté). Ce soir-là
on nous a ramenés à nos pénates dans
un camion de chantier. Entassés debout,
brinquebalés dans tous les sens, après 2
heures de voyage à 20km/heure, nous
sommes arrivés entiers mais fatigués. Le
lendemain, à Sabanas, le public a suivi le
spectacle dans un silence presque
religieux. Ca faisait bizarre. Mais après les
derniers applaudissements ce fut la course
poursuite vers les ateliers peintures et
nous avons ainsi recueilli des dizaines de
dessins pour enrichir notre collection
mexicaine.

L’association du Talus Circus
Ø L’association du Talus Circus est une association sans but lucratif soutenue par divers

organismes dont l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et le Comité suisse de la Marche
mondiale contre le travail des enfants

Ø Ses objectifs sont la défense des droits de l’homme et de l’enfant, en particulier par
des actions de sensibilisation et d’information auprès des écoles, des politiques et du
grand public.

Ø Les moyens utilisés sont les arts de la scène, les expositions, les manifestations, le
lobbying ainsi que tout autre type d’actions concrètes dans les rues ou dans les
quartiers décentralisés.

Ø L’Association est constituée de 3 organes :
1) la compagnie théâtrale composée d’une quinzaine d’adolescents et de jeunes

adultes, accompagnés de professionnels de l’éducation et des arts de la scène;
2) un groupe d’enfants et d’adolescents travaillant sur les traces de la compagnie

théâtrale ;
3) un groupe d’adultes, d’associations et d’ONG sensibilisés aux droits de l’enfant,

mettant en place des stratégies de recherches de solutions nouvelles sur l’éduca-
tion et les problèmes sociaux liés au développement de la famille et de l’enfant.

La troupe du Talus Circus: une expérience mexicaine inoubliable...

(Suite de l’article
page suivante)



PUBLICITE

Chers parents, chers amis

Dernières nouvelles du Mexique avant le
retour. Après la Sierra nous sommes
repartis dans un bus de première classe
(qui nous rappelle le film T.G.V., animaux
en moins). Nous retournons une nuit à
Papantla pour jouer notre dernier spectacle
dans la région et organiser une fête pour
remercier les gens qui nous ont accueillis
accompagnés, aidés. Puis nous nous
sommes déplacés à Tuxpam, étape
supplémentaire sur le chemin de Tampico
où, suite à la première, des gens impliqués
dans le développement nous ont invités
spontanément à y jouer. L’accueil est à
nouveau super. On nous amène à la plage
«à dos de camionnettes». Après 20 km
de dunes sur une île sise entre océan et
lagune, le rêve. C’est mieux que dans les
catalogues de voyages et c’est vrai :
cocotiers à n’en plus finir, plage turquoise
gigantesque avec des étoiles de mer et
autres merveilles aquatiques. Et au milieu
de tout cela, la maison de notre hôte où
en guise de bienvenue on nous offre des
noix de coco. Difficile de se détacher de
ce coin idyllique pour aller donner notre
représentation en ville, sur une place entre
2 rues passantes !
Le lendemain nous repartons, cette fois-ci
pour Tampico/Madero, agglomération
d’environ un million d’habitants où nous
sommes logés par le D.I.F. (Departamento
para el Desarrollo Integral de la Familia) .
Y’a pas d’eau, mais c’est pas grave,
maintenant on a l’habitude de porter les
seaux et de se doucher la nuit. Nous y
avons donné six représentations dans des
ambiances très différentes de notre
première quinzaine, pas toutes agréables,
mais enrichissantes quand même. Surtout,
nous avons fait la connaissance d’un
groupe de jeunes de nos âges, aussi
passionnés de théâtre et préoccupés par
le développement que nous. Nous avons
pu organiser plusieurs rencontres avec
eux, c’était sympa. Cette dernière partie
du voyage a été moins stressante puisque
nous avons donné moins de
représentations. Mais c’est celle où il y a
eu le plus de bobos -coupures, insolations,
claquages, extinction de voix- le tout
certainement dû à la fatigue qui s’accumule
gentiment, mais heureusement sans

La troupe en représentation sur une plage mexicaine. Contrairement aux apparen-
ces, ce ne fut pas des vacances tous les jours!

Si vous désirez voir
le spectacle

TRANSITO:
La Chaux-de-Fonds

Temple allemand
Mercredi 8 novembre à 20h30

Jeudi 9 novembre à 20h30
Samedi 11 novembre à 21h.

Dimanche 12 novembre à 19h.

* * *
Exposition Mexique
Photographies, dessins

et messages de la tournée
au Mexique

Mardi 7 novembre à 19h00
L’Enfant-Galerie

(Premier-Mars 14 - La Chaux-de-Fonds)

Le spectacle à l’affiche
dans une rue mexicaine

gravité.
Le dernier soir dans
la région, grosse
fiesta avec
mariachis, et tout et
tout, à la mode
mexicaine. C’est le
préfet de Madero et
son épouse qui
nous l’ont
organisée. Notre
«albergue» était
sans dessus
dessous alors que
nous avions passé
l’après-midi à
nettoyer… et le
lendemain nous
repartions tôt… Heureusement que,
finalement, on nous a demandé de laisser
les lieux tels quels…
Et nous revoilà à Mexico. Il fait un peu
moins chaud que dans le Golfe du
Mexique, ce qui ne nous déplaît pas. On
pense à vous qui êtes sous la neige ! Notre
matériel scénique a diminué de volume, le
contenu de nos valises a quelque peu
changé et nos cœurs sont à la fois
chagrinés et heureux, lourds et légers. Il
va falloir gérer toute cette expérience au
retour, surtout que plusieurs d’entre nous
resteraient bien ici. N’est-ce pas Janine?

Et voilà, nous sommes tous rentrés,
entiers, sans avoir à déplorer de pertes.
Maintenant il va falloir recomposer à la
mode suisse et réapprendre nos textes en
français pour les représentations de
novembre prochain. Cela va nous faire
bizarre, c’est sûr, mais nous nous en
réjouissons d’avance, en espérant que
vous nous accueillerez avec autant de
chaleur humaine, cher public.

Le financement de ce voyage a été assuré,
pour 2/3, par les actions des ados et par
les cotisations ou dons des membres.
Merci à toutes celles et ceux qui, par leurs
efforts, ont soutenu et rendu possible ce
projet. Tout don peut encore être fait au
CCP de l’association Talus Circus.

Janine Constantin Torreblanca
Déléguée Neuchâtel



Le CRAB’Théâtre est une
troupe de théâtre du Centre de Rencontre
et d’Animation de Bussigny (CRAB).
Cette troupe est issue des ateliers de théâ-
tre, créé il y a dix ans par B. Nicoulaz, Ch.
Reymond et R. Mezenen, et animée de-
puis 1996 par Véronique Mühlestein. Elle
regroupe actuellement 11 jeunes de 14 à
17 ans, tous passionnés de théâtre. Cer-
tains d’entre eux font du théâtre depuis dix
ans, c’est-à-dire depuis la création des ate-
liers à Bussigny et tous rêvent de projets
d’envergure.
Onze adolescents qui en veulent et qui non
seulement mémorisent des textes impor-
tants, suivent les répétitions très très ré-
gulièrement, participent aux week-ends, au
camp d’été de théâtre, mais qui aussi, de
plus en plus, participent à la mise sur pied
du projet (affiche, publicité, costumes, ac-
cessoires, etc.).
Le CRAB’Théâtre, c’est une magnifique
équipe d’adolescents très éclectique, que
ce soit par leur âge ou leur personnalité.
Par le théâtre, ils se retrouvent, appren-
nent à s’apprécier et à foncer dans un pro-
jet commun.
Le CRAB’Théâtre, c’est une magnifique
équipe de parents qui soutiennent leurs
enfants dans leur passion en participant

de manière active à la réalisation du pro-
jet (décor, mobilier, publicité, buvette, ma-
quillage, relation publique, etc.).
Le CRAB’Théâtre, c’est un magnifique outil
de rencontre et d’animation, fondé par le
CRAB et qui bénéficie très largement de
toute son infrastructure (salles, comité,
animateurs, soutien logistique, etc.).
Le CRAB’Théâtre, c’est enfin une magni-
fique occasion de partager une passion,
d’animer une ville comme Bussigny en of-
frant à ses habitants quatre soirées de
café-théâtre inoubliables.
Un peu de rire, de folie pour détendre et
amuser un public que nous espérons tou-
jours plus nombreux.

Véronique Mühlestein

Derniers spectacles
montés par le CRAB’Théâtre  :

1997: «L’inspecteur Toutou»
de Pierre Gripari

1998: «La poudre aux yeux»
d’Eugène Labiche

1999: «La chambre mandarine»  de
Robert Thomas
(3e prix Festival de Chisaz 2000)

En préparation:

«Il n’est jamais trop TARDIEU»
4 sketches de Jean Tardieu
(voir ci-dessous & agenda p. 16)

  Le CRAB’Théâtre

        Carte d�indentité:

Domicile: Bussigny
Année de naissance: 1997
Adhésion FSSTA: 2000
Présidente (animatrice) :Véronique Mühlestein

Ch. du Cèdre 35
1030 Bussigny
021/ 701.59.07

A gauche: La
troupe lors du
spectacle «La

Chambre
mandarine» de
Robert Thomas

En dessous: une
scène de la pièce

Deux nouvelles troupes affiliées sous le
projecteur de la rubrique «Les p’tits nou-
veaux»: Le CRAB’Théâtre de Bussigny
et le Nouveau Théâtre de Praroman
(page 14). Ces deux troupes, entrées à
la FSSTA en cette année 2000, se pré-
sentent à vous dans toute leur jeunesse
et leur exubérance.
Bienvenue à la FSSTA!

Un mot pour l’autre
Ce sketch, drôle et actualisé au goût du jour, illustre parfaite-
ment la recherche de l’auteur puisqu’il traite essentiellement
du langage. Une petite histoire cocasse où les mots sonnent
comme une vraie partition de musique, mais où le sens des
mots est totalement fantaisiste. C’est donc à l’habileté du
comédien de nous prouver que l’expression et l’intonation en
disent parfois beaucoup plus long que les mots.
Eux seuls le savent
C’est une pièce parodique qui semble évoquer un sombre
drame, avec une intrigue compliquée, mais le public ne
parvient pas à en saisir le sens, ni à comprendre les mobiles
énigmatiques de l’action, malgré la conviction dramatique
manifestée par les personnages.
La consultation
Dans cette pièce, on voit un psychiatre interroger un de ses
patients pour établir un diagnostic, puis, peu à peu, s’échauf-
fer et s’énerver à un tel point que les rôles se renversent et
que le médecin devient lui-même un malade mental en pleine
crise.
Un geste pour un autre
Cette pièce se déroule dans un pays imaginaire où tout se

«Il n’est jamais trop Tardieu»
4 sketches de Jean Tardieu

passe à l’inverse de nos usages. Un galant homme, invité à
une réception mondaine, baise le pied droit des dames et non
la main droite ; on souffle dans de petits ballons de baudru-
che au lieu de fumer ; on demande confidentiellement à
l’oreille des personnes de service dans quel endroit on peut
aller manger quelque chose, comme s’il s’agissait d’aller se
cacher, d’urgence, où vous savez… Réflexion sur notre
rapport à l’étranger et à ses propres coutumes, très différen-
tes des nôtres.
Grande salle de Bussigny, du 10 au 18 novembre
Détails et renseignements pratiques : voir agenda p. 16



Une troupe : son histoire, son rêve
Ce qui ne devait durer que l’espace d’un matin et qui a pris
racine est devenu le Nouveau Théâtre. C’est la troupe née de
la rencontre de Nicole Michaud et de Marie-Jo Chauvin. Cette
rencontre qui étonne, qui déconcerte d’abord puis qui émer-
veille, cet enthousiasme pour le théâtre qui submerge mais
qui fait vivre, c’est l’histoire de deux passionnées de la scène.
Un rêve : la liberté d’un théâtre nomade
Le rêve du Nouveau Théâtre : devenir un théâtre nomade, un
théâtre ambulant. Née en 1997 avec Mrozek, puis Tchekov et
enfin Molière en 1998, la troupe campe ses tréteaux aussi bien
sur les scènes que sur les pavés rocailleux des vieux quartiers.
Jouer en plein air, c’est son grand plaisir, hanter les vieux châ-
teaux, c’est encore mieux. A la fois expressionniste et clownes-
que, le Nouveau Théâtre sait aussi se montrer sérieux et sombre
quand il est envoûté par une romantique Russie.
Un théâtre nomade : une mise en scène basée sur l’alchimie
du texte et de l’image
Le Nouveau Théâtre dessine son profil dans un art où le visuel et
la musique sont indispensables à la mise en scène. Chaque spec-
tacle est l’occasion de recherche sur la forme, la couleur autant
que sur la finalité et la finesse des variations du jeu. Le visuel
participe de façon intrinsèque à l’expression et à l’émotion, même
s’il reste toujours au service du texte.
Une alchimie : la rencontre de deux passionnées
Ce qui permet cette alchimie, c’est la complicité entre la metteur
en scène et la conceptrice visuelle qui, inlassablement, cherchent,
choisissent et décident ensemble. Elles confrontent sans cesse
leurs points de vue sur l’artistique autant que sur les problèmes
liés à la gestion : ensemble, «reprendre son souffle à chaque
fois, se remettre en question, aller à la rencontre de chaque per-
sonnalité dans le jeu de scène, modeler laborieusement, poser
un regard neuf sur chaque création». C’est cette solidarité, cette
dynamique et cette énergie qui entraînent la troupe vers des dé-
fis toujours renouvelés.
Deux passionnées : la recherche du beau, du rire et de la
gravité
Le Nouveau Théâtre aime emmener son public au pays du rire et
de l’émotion pour le faire revisiter une énième fois ces subtils
recoins, si chers à Molière et Tchekov, de l’âme humaine dans sa
grandeur et ses misères. Les textes sont choisis autant pour les
questions qu’ils posent que pour les réponses qu’ils apportent,
des textes accessibles au plus grand nombre, pour un théâtre
qui fait le bonheur des petits et des grands.
La recherche du beau, du rire et de la gravité :
un travail exigeant.
Un travail qui ignore la frontière professionnel-amateur. D’ailleurs,
quelle importance pourvu que la qualité soit au rendez-vous et le
public charmé !
Si professionnel englobe formation, expérience, compétence et
recherche de qualité, le Nouveau Théâtre s’efforce de répondre

à ces exigences, même si ses leaders pratiquent leur art en pa-
rallèle avec une autre activité, attachés qu’ils sont à la liberté de
création que leur confère
leur indépendance finan-
cière. Le Nouveau Théâ-
tre travaillerait par contre
volontiers en partenariat
de mécénat s’il avait le
loisir de rencontrer quel-
ques passionnés comme
lui désireux de partager
un projet.
Le Nouveau Théâtre est une jeune troupe qui vient de fêter ses 3
ans. En septembre 1999, elle a accepté la collaboration avec La
Catillon pour la production de ses nouvelles pièces.

Nicole Michaud
Les mises en scène du Nouveau Théâtre:
Juin 1997 : La demande en mariage , Tchékov.
Prod. Nouveau Théâtre
Mai 1999 : Le médecin malgré lui , Molière.
Prod. Nouveau Théâtre
Avril 2000 : La Sérénade , Slawomir Mrozek
Prod. Nouveau Théâtre + Catillon
Septembre 2000 : La demande en mariage , Tchékov.
Prod. Nouveau Théâtre + Catillon
Septembre 2000 : Sur la grande route , Tchékov.
Prod. Nouveau Théâtre + Catillon

«Le Médecin malgré lui» de Molière

Le Nouveau Théâtre

        Carte d�indentité:

Domicile: Praroman/FR
Année de naissance: 1997
Adhésion FSSTA: 2000
Présidente: Nicole Michaud

En Russilles
1724 Praroman
026/ 413.26.65

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Ci-dessus et à gauche:
«La Sérénade» de Mrozek
En haut: prise de vue lors
de la Foire au Théâtre de
Fribourg (v. aussi p.15)



Un anniversaire fêté dans
la plus pure tradition du théâtre amateur

Le Théâtre de la Cité (Fribourg) souffle
40 bougies et fait la Foire... au Théâtre!

En haut à droite:
Espace scénique insolite
sous le pont de St-Jean

(«Le Brouillard» d’I. Daccord
par les Tréteaux de Chalamala)
En haut à gauche:
La Commanderie,centre
névralgique de la Foire au
Théâtre: boissons et
restauration servies par une
joyeuse équipe (en bas à
droite), sous l’oeil vigilant du
président Alain Maeder.
En bas à gauche: le public a
admirablement joué le jeu,
assistant en nombre à tous les
spectacles (plus de 1000
entrées payantes) et se
déplaçant de bon gré d’unlieu à
l’autre afin de satisfaire son
appétit théâtral.

De Paris à Pringy, de Bronchi à Guitry, le quartier de la Neuveville, à Fribourg, a repris
vie, l’espace de deux jours grâce au théâtre. La troupe de la Cité et son comité ont été à
cette occasion particulièrement heureux de vivre des instants privilégiés avec un public
nombreux et varié. Ils ont été ravis de voir se côtoyer dans des sites chargés d’histoire
toutes les générations dans un esprit de famille, cet esprit qu’ils revendiquent depuis 40
ans. Expérience de fête à renouveler ? Sans doute. Dans 40 ans ? Peut-être avant, si
bien sûr vous en exprimez le désir. Pour l’heure, il nous tient à cœur d’adresser nos
remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce que la fête soit belle. Nous songeons
avant tout à toutes les troupes invitées et amies, ainsi qu’aux membres de la Cité pour
leur engagement. Nous pensons également aux habitants et aux commerçants du

quartier qui ont de diverses
manières apporté leur soutien
à la manifestation. Les
bougies sont désormais
soufflées. Il nous reste le
souvenir merveilleux d’un
week-end partagé et quelques
larmes, mais des larmes de
joie, dans le regard, regard
résolument tourné vers
l’avenir.
Vive le théâtre, vive la Cité !

Alain Maeder,
président

Les Tréteaux de Chalamala (Bulle) inaugurent leurs locaux

Un outil de travail pour l’avenir
Le samedi 16 septembre, la troupe bulloise
inaugurait ses nouveaux locaux situés dans la
banlieue de leur ville. 400m2 destinés avant
tout au travail de répétition et de préparation
des spectacles, mais appelés également à
accueillir une bonne partie des représentations
de la troupe.
Grâce notamment à l’appui de leur municipa-
lité, les Tréteaux de Chalamala ont pu faire
cette acquisition qui va certainement donner un
souffle nouveau à la société.
Depuis sa création en 1945, la troupe a monté
bon an mal an une bonne centaine de specta-
cles (!) et elle a constitué en son sein une
troupe de jeunes comptant aujourd’hui une
trentaine d’enfants et adolescents, véritable
école de théâtre et de vie.
 Félicitations à nos amis bullois pour leur
dynamisme. Nous ne manquerons pas de leur
rendre visite dès que possible afin d’admirer
cette magnifique acquisition.

(réd.)



Les Funambules (Delémont)

Le Suicidé
de Nicolaï Erdman
m.e.s. Gilles Jobin

Delémont - Salle du Soleil
Ve 27 oct., 3 & 10 nov.

Sa 28 oct. & 4 nov. à 20h30
Di 5 nov. à 17h. - Me 8 nov. à 20h30

Réservations: 032/ 423.23.63

Les Tréteaux d�Orval
(Reconvilier)

En attendant
les boeufs

comédie mérovingienne de Chr. Dob
m.e.s. Manuel Boukhris

Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
10-11-17-18 novembre à 20h30
Réservations: 032/ 481.44.26

Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de

votre spectacle: une info par
e-mail à

webmaster@fssta.ch

BERNE

JURA

Cie du Ranc�art (Givisiez)

Appelle-moi Papa
de Jean-Christophe Gruau

Givisiez - Ecole de Chantemerle
Les 27 & 28 octobre à 20h.

le 29 octobre à 17h.

Théâtre de la Cité (Fribourg)

La Vénus de Milo
de Jacques Deval

m.e.s. Jean-Paul Marguet
Fribourg - Théâtre de la Cité

2-3-4-10-11-17-18-24-25 nov.
à 20h30 - 12 et 19 nov. à 17h.

Fin de siècle
Spectacle des Ateliers

m.e.s. Marie-Luce Ducry
7-8-9-15-16-17 décembre

Réservations: 026/ 323.25.55

Les Baladins (Broc)

Soirée Théâtrale
du 20e anniversaire

A 19h.: Un Coup de Soleil
de Paul Vandenberghe
A 20h30: La Berlue

de Bricaire et Lasaygues
Broc - Hôtel-de-Ville

Samedi 4 & 11 nov. - Entrée libre

FRIBOURG

Théâtre Occurrence
(La Chaux-de-Fonds)

Abel & Bela
de Robert Pinget

m.e.s. Robert Sandoz
St-Aubin - La Tarentule

Ve 1er & Sa 2 décembre à 20h30
Réservations: 032/ 835.21.41

Les Amis de la Scène
(Boudry)

L’Amuse-Gueule
de Gérard Lauzier

m.e.s. Olivier Monnet
Boudry - La Passade

Sa 28.10, 4 & 25.11, 2 & 9.12
Ve 3 & 24.11, 1 & 8.12 à 20h30
Di 5-12-19.11, 3 & 10.12 à 17h.
Réservations: 032/ 841.52.32

Club Littéraire
de La Chaux-de-Fonds

Le Père Noël
est une ordure

de Josiane Balasko
Le Locle - Casino

du 27 déc. 2000 au 2 janvier 2001

Le Strapontin
(La Chaux-de-Fonds)

Moi, je me souviens...
St-Aubin - La Tarentule
Sa 28 octobre à 20h30

Di 29 octobre 17h.
Réservations: 032/ 835.21.41

NEUCHATEL

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Topaze
de Marcel Pagnol

m.e.s. Olivier Albasini
Vercorin - Salle polyvalente
15-16-21-22-23-26-27 & 30

décembre 2000 à 20h30
3-4-5-6 janvier 2001 à 20h30
Réservations: 027/ 455.58.55

Jeunesse Littéraire de
Cologny (JLC)

Et pan dans le
mille...les nerfs

Revue 2000
Cologny

Café-théâtre de la salle communale
Samedi 11 & 18 nov. - Mardi 14,

jeudi 16, vendredi 17 nov. à 20h30
(repas à 19h.)

Dimanche 12 nov. à 15h.

Groupe Théâtral d�Hermance

Feu Monsieur de
Marcy

de Max Régnier & Raymond Vincy
m.e.s. J.-J. Walder & D. Udry
Hermance - Salle communale

10-11-17-18-19-24-25 novembre

La Comédilienne

(Val-d�Illiez)

J’y suis, j’y reste
de Jean Valmy

m.e.s. Jacques Cottier
Val-d’Illiez - Grande Salle

Souper-spectacle:
31 décembre 20h.

Autres représentations:
5 & 13 janvier 20h. -  7 janvier 17h.

Inscriptions (->30.11): 024/ 477.63.25

VALAIS

GENEVE

Théâtre Neuf  (St-Maurice)

De Doux Dingues
de Michel André

Sa 4.11: Val’d’Illiez - Grande Salle
Sa 11.11: Finhaut - Salle polyvalente
Sa 18.11: Troistorrents - Salle polyv.
Sa 25.11:Bourg-St-Pierre,Salle com.
Sa 2.12: Savièse - Salle paroissiale

Sa 16.12: Nendaz - Salle du CO
Sa 6.1: Dorénaz - Salle polyvalente
Sa 13.1: St-Maurice - Salle du Roxy

Di 14.1 - Ve 19.1 - Sa 20.1: idem
Sa 27.1: St-Gingolph - Salle polyv.
Sa 3.2: Monthey - P’tit th. de la Vièze
Ve 16 & Sa 17.2: Villeneuve - Odéon
Représentations à 20h30 (Di à 17h.)

L�Arc-en-Ciel (Moudon)

La critique est aisée
de M. Régnier et R. Vincy

Les Méfaits du Tabac
de Tchékov

Moudon - Théâtre de la Corde
Ve 17-24 nov. & 8-15 déc. à 20h15
Sa 18-25 nov. & 9-16 déc. à 20h15

Di 19 nov. et 3 déc. à 17h.
Réservations: 021/ 905.88.66

Le Coup de Théâtre
(Lausanne)

Arcadia
de Tom Stoppard

m.e.s. Rose-Marie Rossier
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 24 nov. & Sa 25 nov. à 20h30

Réservations: 021/ 960.22.86

Cie A Fleur de Mots
(Lausanne)

Le Bal des Voleurs
de Jean Anouilh

m.e.s. Rose-Marie Rossier
Lausanne

Maison de quartier Sous-Gare
Ve 10 & Sa 11 nov. à 20h30

Di 12 nov. à 17h.
Réservations: 021/ 907.27.20

VAUD

La Birolande (Bière)

20 ans après...
Revue

1-2-8-9 décembre 2000
Bière - Grande Salle

Réservations: 021/ 809.50.05

La Réplique de Champtaure
(Payerne)

Les Bonnes
de Jean Genet - m.e.s. F. Intenso

La femme de Machin
de M. Frémond - m.e.s. G.-A. Sumi

Payerne - Hameau’z’art
24-25 nov. & 1-2 déc. à 20h30

26 nov. à 17h.

Le CRAB�Théâtre (Bussigny)

Il n’est jamais trop
Tardieu

4 sketches de Jean Tardieu
m.e.s. Véronique Mühlestein

Bussigny - Grande salle
Ve 10 & 17 nov., Sa 18 nov. à 20h30

Di 12 nov. à 17h.
Réservations: 021/ 701.59.07

Le Carlaton (Duillier)

Un dimanche à la Dîme
texte & m.e.s.: Françoise Courvoisier

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 17 nov. & Sa 18 nov. à 20h30

Réservations: 021/ 960.22.86

Théâtre de Poche (Leysin)

Exercices de Style
de Raymond Queneau
m.e.s. Olivier Duperrex
Leysin - Salle du Nord

Ve 17 & 24 nov., Sa 18 & 25 nov.
à 20h30 - Di 19 & 26 nov. à 17h.

Réservations: 024/ 494.22.44

Attention!!
Délai de rédaction

no. 6/2000
Lundi 27 nov. 2000

fax 026/ 658.18.34
webmaster@fssta.ch

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES


