


Journal de la Fédération Suisse des Sociétés
Théâtrales d’Amateurs (F.S.S.T.A.)
Bimestriel, distribué à tous les membres des
compagnies affiliées, aux théâtres, centres de loisirs
et culturels

Edition : Marco Polli, secrétaire général
Rédaction & Administration : Jacques Maradan
Adresse postale:Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
Tél: 026 658.18.33 - Fax 026 658.18.34
Natel: 076 318.08.33

Rédacteur responsable: Jacques Maradan
Comité de rédaction: Comité central FSSTA
Graphisme (logos): Corinne Andrey
Composition & Mise en page:
Agence Le Moulin à Poivre, Châtonnaye

Impression: Imprimerie Moser S.A., Neuchâtel
Expédition: Dactyle-Service, Vevey

Publicité et annonces:
Agence Le Moulin à Poivre
CP 36  - 1553 Châtonnaye
Tél. 026 658.18.45 - Fax 026 658.18.34
(tarifs publicitaires sur simple demande téléphonique)

Délais publicitaires, rédactionnels
& dates de parution:
2/2002 Mai: 26.04 29.04 15.05
3/2002 Juillet: 21.06 24.06 10.07
4/2002 Septembre 23.08 26.08 11.09
5/2002 Octobre 11.10 14.10 30.10
6/2002 Décembre 29.11 02.12 18.12

Comité central
Jean-Paul OBERSON
Président
Rue du Vieux Pont 68
1630 BULLE
tél. + fax: 026 912.31.22
e-mail:
oberson.jp@bluemail.ch

Marco POLLI
Secrétaire général
Rue Chabrey 37
1202 GENEVE
tél. + fax: 022 734.07.94
Portable: 079 745.44.89
e-mail: mpolli@infomaniak.ch

Aline WYSS
Vice-présidente,
Bibliothèque & archives
Bel-Air 12
2350 SAIGNELEGIER
tél. + fax : 032 951.11.72

Rolf GOSEWINKEL
Délégué aux Affaires nationales
et internationales, resp. festivals
Rte des Colondalles 34
1820 MONTREUX
tél. : 021 963.03.02 - 079 219.52.51
prof.: 01 238.24.81  fax: 01238.94.42
e-mail: rolf.gosewinkel@ubs.com

Christine ROCHAT GATTOLLIAT
Déléguée Vaud

Rte de Cugy 7
1052 LE MONT S/LAUSANNE

tél. : 021 652.15.62

Janine CONSTANTIN TORREBLANCA
Déléguée Neuchâtel & Resp. Formation

Rue de l’Evole 17
2000 NEUCHATEL

tél.: 032 724.01.20 - 076 422.94.00
fax: 032 322.75.29

jaconto@hotmail.com

Josiane GILLIOZ
Déléguée Genève
Rue du Conseil-Général 6
1205  GENEVE
tél. :  079 240.50.77

Patricia THIBAUT
Déléguée Vaud

Ch. de la Tour-Grise 37
1007 LAUSANNE

tél. : 021 626.57.40
e-mail: pc.tibo@bluewin.ch

Patrick FRANCEY
Trésorier (& Délégué Vaud)
Rte de la Muraz
1844 VILLENEUVE
tél. : 021 960.17.14
fax : 021 967.35.30
e-mail: patrick@francey.ch

Christiane BALLEYS
Déléguée Valais
Rte des Cases 30
1890  SAINT-MAURICE
tél. : 024 485.11.51

Secrétariat permanent:

Jacques MARADAN
Case postale 36

1553 CHATONNAYE
026 658.18.33 - 076 318.08.33

fax : 026 658.18.34
e-mail: agence-m.poivre@bluewin.ch

ou webmaster@fssta.ch

Jean-Paul OBERSON
Délégué Fribourg
(voir ci-dessus)

Aline WYSS
Déléguée Jura & Berne
(voir ci-dessus)

Piège pour un homme seul Théâtre de l’Espérance (Genève)
(R. Thomas)
Appelle-moi papa (Gruau) La Birolande (Bière)
Le dîner de cons (F. Veber) Théâtre de Poche de Leysin
Rhinocéros (Ionesco) Les Salons (Genève)
Cécile ou l’école des pères (Anouilh) &
Une demande en mariage (Tchékhov) Zoo-Théâtre (Ecublens)
Duo sur Canapé Les Trois Coups (Meinier)
L’Oiseau vert (C. Gozzi) La Colombière (Colombier)
La Facture (F. Dorin) Groupe Théâtral d’Hermance
Entre Chien et Loup (Ch. Hein) La Tarentule (St-Aubin)
Voisin, voisine (Chodorov) Tréteaux du Parvis (Cossonay)

Jean-Marie LACHAT
Délégué Valais
Chemin de la Piscine 7
1870 MONTHEY
tél. : 024 468.22.02 - 079 284.61.20
Fax: 024 468.22.22
e-mail: jean-marie.lachat@babhe.admin.ch

Marco POLLI
Délégué Genève

(voir ci-dessus)

ECJ 2/02: Parution Lundi 15 mai 2002
Dernier délai pour vos annonces, articles, etc.:  Lundi 29 avril 2002

La Souricière (A. Christie) Cie des Deux Masques (Cheseaux)
Kilt ou Double (P. Stefan) Compagnons de Duin (Bex)
Thé à la menthe ou t’es citron? ATRAC (Le Landeron)
(D.&P. Haudecoeur)
Ismène (Y. Ritsos) Théâtre Fragments (Lausanne)
Brèves de comptoir... (J.-M. Gourio) Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
La bonne adresse (Camoletti) Tréteaux de Scapin (Corseaux)
Le Dindon (Feydeau) Cercle Littéraire d’Yverdon
Piège pour un homme seul Aventure Théâtre Jura 16bis
(R. Thomas) (Ste-Croix)
Les millions, c’est pas fait pour Groupe Théâtral Avenchois
les chiens (Pellegrino)
Spectacle de l’Atelier-théâtre Compagnons du Coteau (Yvorne)
Le saut du lit (Cooney-Chapman) La Comédilienne (Val-d’Illiez)
Les caprices de Marianne (Musset) Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Gilles Trio (cabaret) L’Aurore (Antagnes)

Le Comité central a vu...
en décembre 2001 & janvier 2002
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p. 4-5-6
Gros Plan: La Colombière

(Colombier/NE)

p. 10-11
Congrès 2002 de la FSSTA

à Monthey:
Il est temps de s’inscrire!

Photo 1e page:
«L’oiseau vert», de Carlo Gozzi, par la Colombière de

Coiombier/NE, dans une mise en scène d’Olivier
Nicola (déc. 2001 - janvier 2002)

Marco Polli,
Secrétaire général & Délégué Genève

p. 12-13
Le Théâtre au fil du temps:

Théâtre antique: apparition et
évolution du lieu théâtral

p. 7-8
Actualité FSSTA

p. 9
Du côté de la SSA

p. 15-16
Votre Agenda des spectacles

p. 14-15
Les P’tits Nouveaux

75 ans et pas une ride
Le 75ème anniversaire de la FSSTA n’a pas donné lieu à d’extraordinaires festivités ;
il nous a cependant incités à nous intéresser à l’histoire de notre fédération et des
troupes qui en sont l’âme. Il est réjouissant de constater que l’usage associatif ne
faiblit pas. Au contraire, le théâtre amateur de Suisse romande continue à se
développer, le nombre de troupes affiliées à croître, semblant ne pas souffrir de la
concurrence de la TV, du cinéma et de toutes les innombrables offres de
divertissements. La FSSTA a trouvé sa place parmi les manifestations culturelles et
sociales importantes de la Romandie. Vous en trouverez les traces écrites dans la
plaquette du 75ème que vous aurez à cœur de mettre dans votre bibliothèque.

Et cependant la page est tournée, regardons vers l’avenir. Dans ce numéro, vous
trouverez un nombre particulièrement élevé d’annonces de spectacles de nos troupes.
Cela n’a pas été facile de les caser toutes sur la page de l’agenda : c’est que l’on
joue partout et c’est réjouissant.

Deux manifestations importantes vont jalonner ce printemps. Ce sont d’abord nos
collègues valaisans qui nous accueilleront cette année à Monthey les 11 et 12 mai
pour notre congrès annuel (voir notre présentation en p. 10 & 11). A peine le temps
de souffler, et on vous attend à notre festival biennal de Chisaz 2002 les deux week-
ends des 7 au 9 et 14 au 16 juin. La sélection n’est pas encore tout à fait terminée,
mais on peut déjà annoncer que l’on y assistera à des spectacles de troupes de cinq
cantons. C’est la cinquième édition ; elle revêt une importance particulière puisque à
son issue nous serons amenés à prendre avec la commune de Crissier, sans laquelle
ce festival n’aurait pas lieu, des décisions pour la suite. L’idéal serait évidemment
que des membres de nos 153 troupes s’y rendent. Mais, que vous veniez en personne
ou non, nous avons prévu d’assurer une présence de tous par le truchement de vos
affiches qui décoreront l’entrée du festival. Faites parvenir sans tarder au soussigné
deux ou trois de vos affiches (celle de votre dernier spectacle, et la plus belle de votre
collection).

Enfin, pour commencer l’été, la 5ème biennale suisse, organisée cette année par le
ZSV, se tiendra en plein-air sur la place de l’Hôtel-de-Ville de Thoune le vendredi 26
juin. Le Zoo-Théâtre d’Ecublens/VD sera notre représentant avec « La demande en
mariage » de Tchekhov.

Comme on voit, la vie continue.

’’Entre nous soit dit’’
le billet de votre rédacteur

Après une année passée à commémorer l’anniversaire de votre fédération, «Entre
Cour & Jardin» revient à son format original, soit seize pages, et à son aspect (pour
ne pas dire «look») précédent qui a fait son succès...
A propos de succès, comme l’a relevé Marco Polli dans son éditorial, l’agenda des
spectacles atteint en ce début d’année des sommets encore jamais vus: près de
quarante spectacles annoncés pour les mois de mars, avril et mai. Incroyable!
La raison de ce succès est à rechercher certainement dans la synergie créée par
l’existence simultanée du journal et du site internet de la FSSTA, lequel a été ouvert
voici une année et voit sa «fréquentation» augmenter très régulièrement. Grâce à ces
deux outils, mais également grâce aux troupes qui de plus en plus jouent le jeu et
nous envoient leurs informations, la fédération remplit de mieux en mieux sa mission
d’information et de diffusion.
Si ce succès implique également de nouveaux problèmes ou pose certaines ques-
tions quant à la forme et au contenu de ce journal, il n’en reste pas moins que cette
évolution est réjouissante et nous ne pouvons que vous encourager à
persévérer dans cette voie.

P.S.: En ce début d’année, nous vous proposons une nouvelle série
d’articles, «Le Théâtre au fil du temps», consacrée à l’histoire de notre
art à travers les siècles. Bonne lecture!

Contribuez à Chisaz 2002 par vos affiches. Envoyez sans
tarder une ou deux affiches de vos spectacles à:

Marco Polli - Rue Chabrey 37 -1202 Genève



Cette histoire débute donc dans les an-
nées cinquante. Georges Tobagi est
adolescent et accomplit ses études se-
condaires dans une école chrétienne à
Alexandrie, en Egypte. C’est là qu’un
professeur passionné de théâtre et de
marionnettes recrute quelques jeunes
afin de leur transmettre sa propre pas-
sion du théâtre. Georges Tobagi sera de
ceux-là et, pendant cinq ans, il se frot-
tera à toutes sortes de techniques : ex-
pression corporelle, demi-masque, ma-
rionnettes à fil, à gaine, etc.. Le virus de
la scène le gagne et ne le quittera plus.
Une fois son baccalauréat réussi, Geor-
ges Tobagi s’en va à l’université. Le
temps est à l’apprentissage d’un métier
et le théâtre n’a malheureusement plus
sa place. S’en suivent le travail, la car-
rière, les voyages, autant d’activités peu
propices à réveiller sa passion enfouie…
Pendant ce temps-là, sa future épouse
Anne-Lise naît et grandit plus près de
chez nous, à Bienne. En ces années
d’après-guerre, la ville est prospère et
la forte minorité francophone défend sa
culture avec acharnement, notamment
par la pratique du théâtre. Fleuron de ce
mouvement, la Théâtrale de Bienne qui
développe une activité importante.
Anne-Lise en fait partie, d’abord à la
section junior, puis dans la troupe prin-
cipale. Plus tard, elle fera également
partie d’un groupe plus tourné vers le
chant, les Verts Luthiers. Puis, comme
pour son futur mari, le temps arrive où il
faut penser à son avenir professionnel,
et c’est le départ pour Lausanne où elle
va suivre les cours de l’école d’infirmière.
Le théâtre est rangé au placard, mais
cela ne saurait durer…

Le réveil de la passion
Nous sommes en 1980. Entre-temps,
Georges et Anne-Lise se sont rencon-
trés et se sont mariés. Georges, phar-
macien de formation, a ouvert une offi-
cine à Colombier. En 1980 donc, la pa-
roisse du lieu cherche une animation
pour sa soirée annuelle. Avec quelques
amis, Georges et Anne-Lise proposent
de monter une pièce de théâtre. Et voilà
que cette passion enfouie depuis bien
des années va pouvoir s’exprimer. Geor-
ges Tobagi : « Jusqu’alors, il nous man-
quait disponibilité et temps. Sans cela, il
était possible d’envisager de faire du
théâtre. »
La Colombière naît donc en 1980 et une
première pièce, La perruche et le poulet
est jouée en 1981. La mise en scène est
collective, comme d’ailleurs pour le spec-
tacle suivant (Jeff de Raoul Praxy). Mal-
gré le succès rencontré dès le début de
l’aventure, Georges et quelques autres
membres de la
troupe ressentent le
besoin de structurer
leur travail, d’aller
vers plus de qualité,
et donc de faire ap-
pel notamment à un
metteur en scène,
professionnel si
possible. Quelques
membres ne sou-
haitent pas suivre
cette orientation et
s’en vont. Petit à pe-

tit, la jeune société tend à ne regrouper
que des passionnés exigeants, dont
Georges et Anne-Lise Tobagi.
Dès le troisième spectacle (La Soupière
de R. Lamoureux), la mise en scène est
donc entre les mains d’un metteur en
scène professionnel, Henri Falik. La
troupe va ainsi produire un spectacle par
an et ce jusqu’en 1990.
Pendant cette période, le niveau d’exi-
gence augmente progressivement, sous
l’impulsion notamment du couple Tobagi.
A la démission du président de la so-
ciété, Jean-François Kuenzi, en 1990,

par
Jacques Maradan
Photos:
Archives de la Colombière

La passion du théâtre peut donner des fruits merveilleux, mais
pour cela il faut savoir être patient. C’est la première chose
que l’on apprend à l’écoute de l’histoire de la Colombière, troupe
qui, comme son nom l’indique, anime la vie culturelle de Co-
lombier, bourgade bien connue du littoral neuchâtelois. La
Colombière, c’est donc une histoire d’amour entre le théâtre et
un couple de passionnés, Anne-Lise et Georges Tobagi.

La Colombière (Colombier/NE)

La merveilleuse
histoire
d�une passion
partagée...

«Le Malade imaginaire» de Molière (mise en scène
Jean-Pierre Dorian - 1993)

La Colombière à ses
débuts: «La Soupière» de
Robert Lamoureux (1983)



Georges et Anne-Lise reprennent les
rennes de la troupe et imposent leur vi-
sion du théâtre. Immédiatement, un rap-
port de confiance s’installe entre les co-
médiens et eux : Georges et Anne-Lise
savent où ils veulent aller et la troupe
s’en remet à leur jugement. Plutôt que
de monter un spectacle par an, la troupe
prendra désormais plus de temps pour
monter ses spectacles. De la comédie
sympathique et sans prétention, la
troupe va désormais s’orienter vers un
théâtre plus exigeant, plus difficile pour
des amateurs. Et c’est Molière qui sera
choisi pour donner libre cours à la pas-
sion de notre couple de pharmaciens.
Georges Tobagi : « Pour les dix ans de
la troupe, nous voulions marquer un
grand coup. Molière s’est imposé de lui-
même ». Sous la direction de François
Flühmann, La Colombière monte Le Tar-
tuffe. Pour l’occasion, la scénographie
traditionnelle est bouleversée ; la troupe
joue au milieu du public, sur une scène
semi-circulaire. La pièce fait un tabac et
les 18 représentations ne sont pas de
trop pour satisfaire un public désireux
de voir à tout prix ce spectacle.

Une création pour le 700 e

anniversaire de la Confédération
Le Tartuffe à peine terminé, la
Colombière est contactée par la com-
mune de Colombier afin de monter un
spectacle à l’occasion du 700e. Il faut
faire vite car le premier projet est mort-
né, la faute à une pièce écrite pour l’oc-
casion mais impossible à monter. Très
rapidement, les Tobagi s’engagent à re-
prendre le projet au bond. Avec quel-
ques amis, ils définissent un sujet en
relation avec le thème de l’utopie et écri-
vent Les larmes de la grande canaille.
Cette création collective sera présentée
à deux reprises dans la cour du Châ-
teau de Colombier. « 120 figurants, des
danseurs, un cadre de rêve ! ce fut une
aventure formidable ! », s’exclame

Georges Tobagi. « Notre seul regret,
c’est qu’il n’y eut que deux représenta-
tions ! Tout ce travail pour si peu ! ».
Molière, toujours et encore
Georges Tobagi est décidément envoûté
par Molière. En 1993, il décide de mon-
ter Le Malade imaginaire, sous la direc-
tion cette fois de Jean-Pierre Dorian.
« Une collaboration passionnante, mais
difficile », nous avoue Anne-Lise Tobagi.
« Ce fut là encore un énorme succès.
Tous les médecins de la région étaient
présents le soir de la première, au pre-
mier rang, pour voir leur collègue phar-
macien en découdre avec les médecins
de Molière ! Ce spectacle nous a été
acheté ensuite par une grande entre-
prise suisse qui souhaitait l’offrir à ses
clients. Cela nous a permis de jouer par
exemple à Genève, ou à Servion, chez
Barnabé. Avouons que cela a également
mis passablement de beurre dans les
épinards de la troupe ! »
Jamais deux sans trois ! C’est ainsi que
Molière est encore et toujours à l’affiche
de la Colombière en 1997 avec L’Avare
(mise en scène : Henri Falik).

Une nouvelle orientation
En 2000, la troupe part vers de nou-
veaux horizons artistiques. Envie d’al-
ler vers le chant, la
musique, envie de
collaborer avec des
sociétés locales.
C’est ainsi que dé-
bute la collaboration
avec l’Harmonie mi-
litaire de Colombier.
Georges Tobagi leur
propose de s’atta-
quer à une œuvre
célèbre, L’Opéra de
quat’sous de Bertolt
Brecht et Kurt Weill.
L’école de ballet de
Simone Matthey et

Dernière pièce de Molière montée par La Colombière,
«L’Avare» (mise en scène: Henri Falik - 1997).

Comme toujours, la troupe soigne les détails, comme
l’illustre l’affiche du spectacle (à gauche) au

graphisme original, affiche signée Yvan Moscatelli.

Georges et Anne-Lise Tobagi, de véritables
passionnés du théâtre. Photo du haut: Georges

Tobagi, dans le rôle-titre du «Tartuffe» de Molière
(1990). Photo du bas, Anne-Lise Tobagi (à gauche,
aux côtés de Jacques Devenoges), dans «La larme

de la grande canaille» (1991).



l’atelier de photographie «2013» sont
également associés au projet. Une nou-
velle dynamique est ainsi créée et donne
lieu à une collaboration fructueuse, sa-
luée par un public enthousiaste.
Une telle réussite ne pouvait déboucher
que sur une nouvelle collaboration. C’est
ainsi que naît le projet de L’Oiseau vert,
d’après Carlo Gozzi. Comme pour les
pièces précédentes, depuis 1990, l’en-
cadrement est entièrement profession-
nel : mise en scène (Olivier Nicola), di-
rection musicale (Charles Ossola), com-
positeur (Louis Crelier), costumes, scé-
nographie. Georges Tobagi : « J’avais
envie de monter quelque chose de fée-
rique, qui fasse rêver, aussi bien les en-
fants que les adultes. Après de longues
recherches, je suis tombé sur Carlo
Gozzi et ses fables. J’ai eu le coup de
foudre. ». Lui et son épouse ne se con-
tentent pas de reprendre le texte exis-
tant. Georges Tobagi retraduit le texte
original ; son épouse crée les dialogues
et les textes des quelque 24 (!) chan-
sons. Bref, c’est une véritable création
que le public de Colombier peut décou-
vrir en décembre 2001 et ovationner lors
des vingt-deux représentations.

Une troupe dans sa région
Aujourd’hui, la passion est intacte. La
page de L’Oiseau vert est à peine tour-

née que déjà des projets sont à l’étude.
« Le prochain spectacle sera certaine-
ment dans le même esprit que le précé-
dent », avance Georges Tobagi. « Je
souhaite rester dans le féérique, certai-
nement une fable de Gozzi, y intégrer à
nouveau la musique». S’il est trop tôt
pour connaître le titre du prochain spec-
tacle, on peut être sûr que nous ne se-
rons à nouveau pas déçus.
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, les Tobagi ne sont pas enfermés
dans leur petit monde. Ils sont au con-
traire très attentifs à ce qui se passe dans
le domaine théâtral autour de chez eux,
notamment aux productions des autres
troupes d’amateurs de la région. Anne-
Lise Tobagi : « Nous entretenons en gé-
néral de bonnes relations avec les trou-
pes de la région. Il nous arrive de nous
rendre quelques services mutuellement.
Par exemple, Max Kubler, de Scaramou-
che, est venu une fois remplacer un co-
médien au pied levé. Ce fut mémora-
ble ! ».
Etant donné l’envergure de ses specta-
cles,, la Colombière a renoncé à se dé-
placer pour jouer dans d’autres salles
ou des festivals. « Ce n’est plus possi-
ble ! », avoue Anne-Lise Tobagi. « C’est
une question de coûts, de volume de tra-
vail par rapport au résultat. ». La

Colombière préfère donc recevoir son
public dans la charmante salle commu-
nale de Colombier, mise à disposition
gracieusement par la commune. Anne-
Lise Tobagi : « C’est une aide non né-
gligeable, car les budgets de nos spec-
tacles sont très élevés, en raison princi-
palement de cette volonté de qualité par
le biais d’un encadrement profession-
nel. ». Georges Tobagi : « L’Oiseau Vert
a coûté près de Fr. 80’000.—, montant
que nous avons tout juste couvert avec
nos recettes. Le sponsoring étant diffi-
cile à obtenir pour ce spectacle, je dois
avouer que nous avons fait pas mal
d’auto-sponsoring… ! ». Le couple
Tobagi va donc jusqu’au bout de ses
passions qu’il essaie de faire partager,
tout d’abord à une équipe de comédiens
fidèles et enthousiastes, puis à un pu-
blic largement acquis à sa cause. Il faut
dire que la réputation d’excellence de la
troupe est largement répandue. Fruit
d’une passion née il y a quelques lus-
tres sur les rives du Nil, la Colombière
nous a nourris depuis 22 ans d’un théâ-
tre de qualité, vécu et transmis avec fou-
gue par un couple d’amoureux de la
scène. Souhaitons que cela dure encore
longtemps, pour notre plus grand plai-
sir…

Jacques Maradan

«L’Opéra de quat’sous» de B. Brecht et K. Weill (2000): le début d’une collaboration
fructueuse avec l’Orchestre d’harmonie de la Musique militaire de Colombier.

«L’Avare» (Molière - 1997). La Colombière peut compter sur une équipe de jeunes
comédiennes et comédiens très motivés et au talent certain.

«L’Oiseau vert»
d’après Carlo Gozzi,
dernier spectacle en

date de la Colombière
(2001-2002): Une

scénographie
magnifique, des

décors et des
costumes époustou-

flants, un remarquable
travail de création...

Pour l’occasion A.-L.
et Georges Tobagi ont
obtenu la participation
d’une belle brochette

de professionnels
(mise en scène,

musique, costumes,
etc.), tous au service

des comédiens
amateurs de la troupe.



PUBLICITE

Depuis plus de 42 ans qu’elle existe, la société de théâtre des Funambules, de
Delémont, n’avait jamais fait appel à un metteur en scène professionnel. C’est
maintenant chose faite puisque depuis l’automne dernier, elle travaille sous
l’experte et compétente direction de Charles Joris, ancien directeur du Théâtre
Populaire Romand, la comédie classique « Le Dindon » de Georges Feydeau,
pièce qui sera présentée au public jurassien le printemps prochain.
Cette pièce a été créée à Paris, au Théâtre du Palais-Royal, le 8 février 1896.
Elle reçut alors un accueil enthousiaste et fut jouée 275 fois. Reprise fréquem-
ment, notamment en 1912 et 1916, elle a paru moins appréciée pendant l’entre-
deux-guerres. Il faudra attendre le 3 mars 1951 pour que cette œuvre retrouve le
succès qui fut le sien avant la Première Guerre Mondiale. C’est en effet à cette
date que, sur une suggestion de Jean Meyer, la Comédie-Française l’a reprise
avec une distribution brillante. Depuis lors, elle est jouée régulièrement. Après
avoir été présentée en fin d’année dernière au Théâtre de Grenoble et en courte
tournée au début de 2002, elle est à l’affiche à Paris depuis le 19 janvier au
Théâtre des Bouffes-Parisiens, dans une mise en scène de Francis Perrin et
avec, dans les rôles principaux, Francis Perrin, Jean-Luc Moreau, Bernard Alane,
Marcelline Collard et Paul Le Person.
Le génie comique de l’auteur éclate tout au long de la pièce. Grâce à une
succession ininterrompue de quiproquos et de situations extravagantes, le
spectateur va se trouver entraîné dans un mouvement accéléré. Il se passe
quelque chose à chaque instant. Tout le monde se poursuit dans une danse
effrénée, les couples ne cessant de changer. En fait, il est difficile d’en raconter
l’histoire.. !
Ne manquez donc pas de venir voir le grand succès comique du début du XXe
siècle. Les représenta-
tions auront lieu à la
Salle du Soleil à
Delémont les vendredis
19 & 26 avril, 3 mai à
20 heures, les samedis
20 & 27 avril, 4 mai à
20h., les mercredis 24
avril et 1er mai à 20h. et
le dimanche 28 avril à
17h. – Réservations au
032 423.23.63 à partir
du 8 avril 2002
(Librairie Page d’Encre,
Delémont).
Voir aussi Agenda,
page 16

(Comm./réd.)

Un «Dindon»
à la sauce
Joris!

Théâtre du Croution
(Vérossaz)

Création mondiale
du «Don Camillo»
de G. Guareschi

Le Théâtre du Croûtion présentera cet
été en plein air, en création mondiale,
une adaptation théâtrale de Don
Camillo de Giovanni Guareschi.
En effet, le metteur en scène Olivier
Duperrex vient d’obtenir exceptionnel-
lement les droits en Allemagne pour
une version théâtrale extraite du “ Pe-
tit Monde de Don Camillo ”.
L’auteur valaisan Alexis Giroud – Prix
des Ecrivains Valaisans pour le théâ-
tre – a concocté, pour la troupe
vérofiarde, une adaptation originale
pleine d’humour et de finesse.C’est à
nouveau Olivier Duperrex qui se re-
trouve à la barre de ce spectacle d’été.
Le metteur en scène professionnel pro-
posera un spectacle complet avec mu-
sique et chorégraphies.
Une cinquantaine de comédiens, dan-
seurs, musiciens et figurants se retrou-
veront en scène dans un décor excep-
tionnel où l’on redécouvrira grandeur
nature la mairie de Pepone (Alexandre
Coutaz), la place du village et l’église
de Don Camillo (Jean-Daniel Rochat).
L’Italie sera donc à l’honneur, du 18
juillet au 10 août 2002 à Vérossaz, en
plein air bien sûr, avec un gradin cou-
vert de 450 places.
On cherche comédiens
et figurants
Alors que les premières lectures ont
déjà eu lieu, les organisateurs sont
encore à la recherche de quelques rô-
les masculins, de quelques figurant(e)s
et danseurs- danseuses. Avis aux
amateurs qui souhaiteraient passer un
été théâtral aux côtés de Don Camillo !

Contact et renseignements pour
les artistes amateurs :

021/943 23 62 ou 079/287 52 69
mail : office@coulisses.ch



PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Le Théâtre de l’Echalas existe depuis 1995.
Chaque année, les comédiens ont animé la
grande salle de Savuit, à Lutry, par des sket-
ches et du cabaret. Ils ont fait connaître des
auteurs tels que Ramuz, Dubillard, de Obaldia
ou Ribes.
Cette année, ils ont décidé de s’attaquer à un
texte théâtral dans son intégralité. Pour cela, ils
ont traversé la Manche et se sont plongés dans
le monde fascinant de la reine du roman
policier, Agatha Christie, et plus particulière-
ment dans « Les dix petits nègres » (adaptation
française de P. Brive et M. Villars).
Ecrit en 1940, ce chef-d’œuvre est sans doute le plus lu de tous les romans
policiers. Deux heures durant, de meurtres en mystères, d’énigmes en fausses
pistes, les personnages très « britishs » vont s’amuser à perdre le spectateur
dans les labyrinthes de l’intrigue. Tous les ingrédients sont là pour transporter le
public dans l’univers des années 40. A chaque tableau, on croit tenir l’assassin,
mais, jusqu’au coup de théâtre final, le mystère est bien gardé.
Huit personnes ont été invitées un week-end dans une île, au large des côtes
d’Angleterre. Toutes les invitations, ainsi que l’engagement des deux domesti-
ques, ont été signées par le mystérieux A.N. Onyme. Bientôt une voix terrible,
enregistrée, accuse chaque personne d’un crime qu’elle a commis, mais que la
loi n’a pas été en mesure de punir. Nous assistons à la mort successive des
invités, d’une manière qui ressemble chaque fois à l’un des couplets d’une
chanson enfantine extrêmement connue en Angleterre, « Les dix petits nègres ».
Les comédiens de l’Echalas, emmenés par le metteur en scène Marco
Calamandrei, vous attendent nombreux à la grande salle de Savuit sur Lutry les
18-19-20-21-25-26-27-28 avril 2002 (représentations à 20h30, dimanche à 17h.).

(communiqué)

Théâtre de l’Echalas
(Savuit sur Lutry)

Meurtres
à Savuit...

Les comédiens de l’Echalas se plongent dans
l’univers d’Agatha Christie. Suspense assuré!

Info Festivals

Deux nouveaux festivals s’ouvrent à vous
Le Centre Hongrois de l’AITA/IATA
organisera le 3e Festival Interna-

tional CEC du 3 au 7 juillet 2002 en
Hongrie (à Kazincbarcika).

A cette occasion, une troupe déléguée
par une Fédération du CIFTA est invitée
à présenter un spectacle. Tous les styles
de pièces sont acceptés s’ils respectent

les règles suivantes :
Durée du spectacle : de 30 à 60 minutes

Participants : max. 10 personnes sont
prises en charge.

Le transport est à la charge de la troupe
(participation de la FSSTA). Les person-
nes arrivant par avion seront prises en

charge à l’aéroport.
Pour plus de renseignements :

Monsieur Lajos Maté
Tel. : +36.1.201.5692 - Fax :

+36.1.201.5164
E-mail : tothzs@mmi.hu

L’Arosia Festival est le deuxième
festival officiel du NEATA qui se

tiendra à Vasteras, en Suède, du 1
au 7 août 2002.

Le Festival est organisé par le Conseil
du Théâtre Amateur Suédois en coo-
pération avec le NEATA. Une troupe
du CIFTA est invitée à y participer.

Conditions :

Durée du spectacle : 60 min. max.

Participants : max. 10 personnes sont
prises en charge.

Le transport jusqu’à la frontière sué-
doise est à la charge de la troupe (par-

ticipation de la FSSTA).

Site : http://www.arosiafestival.nu

E-mail : lena@atr-riks.se

Délai d’inscription: 1er mars

Les troupes intéressées sont
priées de s’inscrire au plus vite

auprès de notre responsable
«festival», Rolf Gosewinkel (Rte
des Collondales 34, 1820 Mon-
treux - Tél. 01 238.24.61 - 079

219.52.51).
Nous vous rappelons que vous

pouvez encore vous inscrire
pour certains festivals. Pour

consulter la liste et imprimer le
bulletin d’inscription, nous vous
invitons à vous rendre sur notre
site internet, www.fssta.ch, à la
page «festivals». Notre secréta-

riat permanent ou M. Gosewinkel
se feront un plaisir de répondre à

vos éventuelles demandes et
questions à ce sujet.



Commandez la plaquette
souvenir du 75e anniversaire
de la FSSTA !

- 36 pages relatant l’histoire et
dressant le portrait actuel de la
FSSTA,

- Des documents et illustrations
originaux,

- Les faits et les chiffres,
- La compilation de tous les articles spéciaux parus cette année dans
votre journal «Entre Cour et Jardin»,

- Une impression de qualité sur papier glacé,
- Un document de référence pour celles et ceux qui s’intéressent
au phénomène du théâtre amateur!

Sortie de presse: mars 2002

Prix de souscription  (offre valable jusqu’au 15 mars 2002):
Membres FSSTA  Fr. 10.-- / Non-membres: Fr. 12.--
(Prix de vente à la parution: Fr. 15.--)

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande ___ exemplaire(s) de
la plaquette souvenir du 75e
anniversaire de la FSSTA, au prix
de souscription de Fr. 10.--/pièce
(Fr. 12.-- pour les non-membres).

Nom et Prénom:
____________________________________

Adresse:
____________________________________
____________________________________

Signature:
____________________________________

Je fais partie de la troupe FSSTA suivante:
____________________________________

A découper et à renvoyer à:
Entre Cour et Jardin
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

Commande possible également par mail à:
webmaster@fssta.ch

Pièces courtes

Souvent les troupes, désireuses par exemple de complé-
ter le programme d’une soirée, se trouvent en peine de
pièces courtes. Ces textes d’une durée peu usuelle, qui
sont aux pièces traditionnelles ce que sont les nouvelles
aux romans, ne courent certes pas les rayons des
bibliothèques, d’où une quête difficile, sinon vaine, pour
l’organisateur ou le metteur en scène.

La présente brochure, éditée par un groupe d’auteurs de
la commission consultative de la Société suisse des
auteurs, vient combler cette lacune. Rassemblant diver-
ses pièces d’une durée de 10 à 30 minutes, elle pré-
sente une palette de situations, de personnages et de
styles. De quoi satisfaire bien des goûts...

Au sommaire :

Jean-Daniel Bovay Prométhée, c’est raté !

Robert-F. Rudin Une fille explosive

Olivier Sillig La Femme du campeur

Michel Tagliabue Petite trilogie pour un désir

Pièces minuscules

Plus brèves encore que les « Pièces courtes » qui font
l’objet d’une brochure jumelle, voici une série de pièces
extra-courtes issues de la plume d’auteurs de la Com-
mission consultative de la Société des Auteurs.
Aucune ne dépasse 10 minutes et représente donc un
lever de rideau idéal. Nombre de troupes seront heureu-
ses d’y avoir recours pour compléter un programme ou
pour, les enfilant comme les perles d’un collier, en parer
une soirée entière…

Au sommaire :

Jean-Daniel Bovay - Amour, an 2000
- Aphorismes, proverbes, etc…
- Aux îles d’Aran
- La Cigale et la Fourmi
- Le Loup et la Brebis
- Une fontaine

Simone Collet - Joséphine,
  ou l’inconnue du Rhône
- L’Alouette
- Monsieur Nakamoto en Suisse

Olivier Sillig - L’inconnue du Rhône,
  bis et rien que bis

S.C.

par
Simone Collet

La Commission consultative des auteurs vous propose...

Entremets
& amuse-gueule
théâtraux



L’invitation est lancée ! A vous d’y répondre. Les troupes de la
Comédilienne de Val-d’Illiez, et du Croûtion de Vérossaz, ainsi
que l’ASTAV vous attendent nombreux pour un congrès qui
promet d’ores et déjà de rester dans les annales.
En effet, les 11 et 12 mai prochains, la ville de Monthey va fêter le
650e anniversaire des Franchises accordées en 1352 par le
comte Amédée VI de Savoie. Pour l’occasion, une grande mani-
festation populaire sera organisée dans la bourgade bas-valai-
sanne. Durant tout le week-end, artistes, musiciens et saltimban-
ques animeront les rues et les places de la cité. Contactées par
les organisateurs du congrès, les autorités locales ont tenu à
associer les représentants du théâtre amateur romand à leur fête.
C’est ainsi que la FSSTA sera l’un des invités d’honneur de la
ville de Monthey.
Mais qu’est-ce donc que les franchises ? Il s’agit en fait d’une
charte concédée par le seigneur à une communauté de sujets qui
résident sur un territoire donné. Elle crée des droits et des de-
voirs réciproques et confère un statut à une communauté. En ce
qui concerne Monthey, les motifs qui ont amené Amédée VI à lui
octroyer un statut de bourg sont probablement la reconnaissance
et l’opportunité financière. En matière de commerce, les franchi-
ses montheysannes contiennent des dispositions particulières au
lieu, comme la réglementation des foires et mar-
chés et l’organisation du commerce du bois et du
vin. Avec ces franchises, Monthey passa progressi-
vement du statut de chef-lieu à celui de centre
commercial et économique régional.
Notre congrès aura donc la grande chance d’être
associé à cette commémoration et profitera de la
dynamique ainsi créée. Grâce aux facilités accor-
dées par les autorités montheysannes, les délégués
des troupes FSSTA pourront bénéficier d’un accueil
soigné. Les organisateurs ont su mettre en place un
riche programme qui fera la part belle aux produc-
tions des troupes de la région (Nos Loisirs de
Vouvry, les Tréteaux du Bourg de Monthey, Bas
Noir et Carré Blanc du Châble et L’Aurore
d’Antagnes).
En dehors des rendez-vous habituels de nos
congrès (assemblée, rencontre avec les auteurs
romands, etc.), les organisateurs ont joué aussi la
carte de l’originalité en prolongeant notre rendez-
vous jusqu’au dimanche matin où la surprise sera
au rendez-vous... Original également le concept du
repas de midi, le samedi, qui sera « éclaté » dans
les établissements publics du centre-ville, afin que
les délégués FSSTA partagent la fête avec les
habitants de Monthey.
C’est donc un congrès placé sous le signe de
l’ouverture et de la convivialité qui nous attend les
samedi 11 et dimanche 12 mai à Monthey. Espérons
que nous serons nombreux à partager ce grand
moment d’amitié et de rencontre.                     (réd.)

Le Théâtre amateur romand
se donne rendez-vous à Monthey
les 11 et 12 mai prochains!

Congrès FSSTA 2002



Les spectacles de votre Congrès

L’Aurore (Antagne)
«Gilles  en trio»

mise en scène: René Vuadens

Les Tréteaux du Bourg (Monthey)
«Le canard à l’orange»

de William Douglas - mise en scène: Frederic Beltrando

Bas Noir et Carré Blanc (Le Châble)
«Sketches»

texte & mise en scène: Alexis Giroud

Nos Loisirs (Vouvry)
«L’homme de plâtre»

de Gilbert Pingeon - mise en scène: Marco Parchet

CONGRES FSSTA MONTHEY
Samedi-Dimanche 11-12 mai 2002

Je commande au moyen de ce bulletin les cartes de fête suivantes

Type de carte désirée Prix unitaire Quantité T otal

- Carte de fête No.1 - Samedi 11 mai (repas midi + spect. après-midi) Fr. 30.--
- Carte de fête No.2 - Samedi 11 mai (toute la journée, y.c. spectacles) Fr. 75.--
- Carte de fête No.3 - Samedi 11 mai (souper de gala & spectacle) Fr. 45.--

Quelques chambres ont été réservées à l’Hôtel de la Gare de Monthey au
prix exceptionnel de Fr. 65.— /personne , petit déjeuner compris
Nuitée du samedi 11 au dimanche 12  mai  :…….. personne(s)
Les chambres se paient directement à l’hôtel

Bulletin d’inscription à retourner le plus rapidement possible à :
Jean-Marie Lachat - Ch. de la Piscine 7 - 1870 Monthey - fax: 024 468.22.22

BULLETIN D�INSCRIPTION

Nom & Prénom: ________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

                  ____________________________________________________

No. Tél.: _____________________

Signature: ____________________

DELAI D�ENVOI: 20 AVRIL

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Carte de fête No.4 - Dimanche 12 mai (déjeuner-spectacle-collation)

- Carte de fête No.5 - Tout le Congrès (repas & spectacles)

Fr. 20.--
Fr. 90.--

TOTAL
FINAL:

Je m’engage à payer la somme totale dès réception du bulletin de versement (mais au plus tard le 20 avril).
Les cartes sont à retirer à l’entrée de la manifestation (salle de la Gare) sur présentation de la quittance de paiement.

Samedi 11 mai 2002

Salle de la Gare: 09.00 Accueil (café-croissants)
10.00 Assemblée Générale
11.00 Apéritif

En ville: 12.30 Dîner
15.20 Spectacle par les Tréteaux

du Bourg (Théâtre de la Vièze)
17.00 Spectacle par l’Aurore

d’Antagne (salle centrale)
18.30 Forum des Auteurs

(salle centrale)
Salle de la Gare: 20.00 Souper de gala

Ambiance musicale
Spectacle par Bas Noir et
Carré Blanc

Dimanche  12 mai 2002

Salle de la Gare: 09.30 Déjeuner ASTAV
avec invité surprise

11.00 Spectacle par
Nos Loisirs de Vouvry

12.30 Apéritif et collation
Fin du Congrès

Demandez le programme !

Les organisateurs du Congrès de Monthey recherchent encore un
ou plusieurs spectacle(s) de rue, susceptible(s) d’animer cette fête

des Franchises pendant toute la durée de la manifestation. Les
troupes ou artistes intéressés peuvent prendre contact avec M.
Jean-Marie Lachat, au 024 468.22.02 ou 079 284.61.20. Vous

pouvez lui envoyer votre dossier à l’adresse suivante: Jean-Marie
Lachat - Ch. de la Piscine 7 - 1870 Monthey.



Le théâtre antique trouve ses origines dans les manifestations collecti-
ves que sont les cérémonies cultuelles. Nombre de rites religieux se
constituent progressivement en spectacles dans lesquels les partici-
pants «jouaient» les dieux ou les forces naturelles. Ces cérémonies se
déroulaient dans un espace déterminé, autour de l’autel du dieu ou du
corps du défunt lors des cérémonies funéraires. Elles faisaient interve-
nir un langage symbolique, tant verbal que gestuel; cette conjonction
d’un lieu et d’une symbolique a pu encourager le développement d’une
cérémonie dont l’objet n’était plus la représentation du divin, mais de
l’humain. De cultuelle, la cérémonie devient culturelle; en effet, il s’agit
moins d’abolir le temps en rejouant la vie des dieux (et donc de l’uni-
vers) que de se fortifier en puisant des exemples dans les vies héroï-
ques. Le théâtre est né et il entre dans l’Histoire. Il est alors possible de
suivre son évolution vers la constitution d’un univers autonome dont
l’espace se referme progressivement sur lui-même.

Le Théâtre au fil du temps

Théâtre antique:
apparition et évolution
du lieu théâtral

Festif et spontané, le théâtre eut pour
espace originel une simple aire de terre
battue, occupée en son centre par un
autel (la thumelé) autour duquel dan-
saient et chantaient les choristes : danse
cyclique aux mouvements alternés qui
a imposé à l’orkhêstra son nom (le verbe
grec orkheomai veut dire « danser ») et
sa forme circulaire, mais aussi parfois
danses aux figures moins régulières
donnant naissance à des espaces qua-
drangulaires, tel celui du théâtre attique
de Thorikos (VIe siècle avant notre ère).
Tout espace pouvait donc devenir une
orkhêstra improvisée, délimitée par l’at-
troupement des spectateurs.
Lorsque le rituel s’élabora au point de
devenir texte, lorsque cômos et dithy-
rambe acquirent une forme littéraire (au
milieu du VIIe siècle avant notre ère), la
structure du rituel changea : face au
chœur se dressa l’exarque, tout à la fois
poète, récitant et organisateur des par-
ties dansées et chantées. Par là-même
se fixèrent les places respectives des
divers participants : le chœur et l’exar-
que installés dans l’orkhêstra, le public

fut refoulé à la périphérie sur des prati-
cables de bois dont l’existence est en-
core attestée au Ve siècle avant notre
ère dans l’ensemble du monde grec. Il
faudra divers incidents – écroulements,
incendies, etc. – pour que les gradins
de bois soient remplacés par les gradins
de pierre que nous connaissons
aujourd’hui et qui appartiennent tous à
la période hellénistique (IVe-Ier siècle
avant notre ère). A cette époque, les
chefs-d’œuvre seront déjà passés : dès
330 avant notre ère les grands « classi-
ques » du Ve siècle font partie du ré-
pertoire que l’on joue à chaque mani-
festation dramatique ; sur ordre de
Lycurque, alors à la tête des finances
athéniennes, les bustes d’Eschyle, So-
phocle et Euripide ornent le nouveau
théâtre de Dionysos et l’on établit une
« vulgate » de leurs œuvres pour les
protéger des altérations diverses. Un
siècle après son éclatante activité, le
théâtre attique était donc déjà figé, dans
sa matière comme dans son architec-
ture.
Celle-ci s’organise autour d’une
orkhêstra circulaire (dont le diamètre
peut varier d’une dizaine à une trentaine
de mètres) en deux zones bien sépa-
rées : l’hémicycle, où prennent place les
spectateurs (que les Grecs nommaient

theatron, « l’endroit d’où l’on voit »), et
la skênê, réservée aux acteurs.
Le theatron s’adosse en général au flanc
d’une colline, et enserre l’orkhêstra sur
plus de sa moitié, affectant ainsi la forme
d’un fer à cheval ; il est divisé verticale-
ment par des escaliers rayonnant du
centre et horizontalement par des pa-
liers concentriques (diazômata). Les
premières rangées sont réservées aux
personnalités religieuses, politiques ou
artistiques : ces sièges proédriques sont
des fauteuils de pierre individuels dotés
d’un dossier et d’accoudoirs. Quant aux
autres places – de cinq mille (Délos) à
quinze mille (Athènes, Epidaure) – el-
les offrent un confort satisfaisant quoi-
que plus rudimentaire.
Le public accédait à l’hémicycle par deux
couloirs latéraux (parodoi) à ciel ouvert
ménagés entre le theatron et la skênê.
C’est par ces mêmes parodoi que le
chœur gagnait l’orkhêstra d’où partaient
les plaintes et les exhortations adres-
sées aux héros. Ceux-ci occupent un
espace tangent à la partie libre de
l’orkhêstra : la skênê. Simple baraque
servant à la fois de coulisses et de dé-
cor, la skênê originelle du Ve siècle s’est
compliquée à mesure que les acteurs
se multipliaient et que s’amusait le
chœur : primitivement en bois, elle est
devenue à l’époque hellénistique un
ensemble architectural en pierre à deux
étages présentant une avancée à mi-
hauteur, le proskênion, dont le toit forme
une véritable scène (le logeion), tandis

Intérieur du théâtre romain d’Aspendus (Asie
Mineure) construit par l’architecte Zénon, pendant

le règne d’Aurélien (161-180). La photographie
permet de bien saisir l’unité architectonique du

bâtiment: la hauteur du mur de scène et le
couronnement de la cavea par un ensemble
d’arches assurent la clôture de l’édifice. On

distingue à l’avant du proscenium le canal dans
lequel «tombait» le rideau (aulacum) au début du
spectacle: ce n’est qu’à la fin de celui-ci que des

poteaux téléscopiques le relevaient (Photo Gérard
Boutin / Atlas-Photo).

Vestiges du théâtre athénien de Dionysos Eleuthère.
C’est là, dans l’enceinte sacrée, que l’on traça, à
même le sol, la première orkhêstra (VIe siècle avant
notre ère). Ce n’est que sous Lycurgue (338-326)
que fut érigé le premier théâtre de pierre. Douze
escaliers conduisaient aux diverses rangées d’un
theatron en forme de fer à cheval



que le second étage fait alors office de
décor.
C’est autour du développement de ce
proskênion que s’effectue le passage de
la scène grecque à la scène romaine,
tant il est vrai que pour les Latins l’ac-
tion a plus d’importance que le discours,
le réalisme que l’essence. Dans le théâ-
tre latin, la scène (scena) s’élargit donc
au diamètre de l’orchestra, désormais
occupée dans sa partie libre par les
spectateurs les plus riches, sénateurs
et magistrats. Plus large, cette scène est
aussi plus profonde (plus de 13 mètres
à Orange contre 3,20 mètres à Epi-
daure) et plus basse ( en moyenne 1,50
mètre contre 4 mètres à Athènes). Der-
rière elle s’élève la frons cenae, un gi-
gantesque mur (36 mètres de haut sur
103 de large à Orange) orné de riches
colonnades et de statues de marbre.
Trois portes (parfois plus) s’ouvrent dans
cet immense décor pour symboliser les
lieux obligés de la fiction : le palais im-
périal, diverses demeures.
Plus réaliste, le théâtre romain est en
même temps un lieu dont l’unité archi-
tectonique montre la volonté d’être un
espace spécifique réservé à l’illusion
dramatique. Plus de parodoi, mais des
passages voûtés (les vomitoria)  qui
permettent d’accéder aux divers étages
de l’hémicycle (cavea). Ces entrées sont
permises par la structure même de la
cavea romaine : au lieu de prendre ap-
pui sur une colline, elle élève ses voû-
tes et ses colonnades en terrain plat (à
de rares exceptions près), au centre des
villes, près du forum. En cas de pluie ou
de fort soleil un velum peut être tendu
au-dessus de l’hémicycle, achevant
ainsi d’isoler le spectateur du reste de
la ville : ultime marque qui indique que
le théâtre est désormais un lieu de ré-
création sans rapport avec la réalité
politique de la cité.

Daniel Couty
& Jean-Pierre Ryngaert

(Le Théâtre, Bordas 1980)

Théâtre grec
- L’orckhêstra est circulaire (ou en fer à cheval).
- Les bâtiments de la scène sont séparés de

l’orkhêstra.
- La scène (proskênion) est haute et étroite.
- Le proskênion est décoré sur sa face avant

de colonnes et de panneaux de bois peint.
- Le fond de la scène est un décor peint (toile

ou panneau de bois).
- Les couloirs d’accès (parodoi) à l’orkhêstra

sont à ciel ouvert.
- Les sièges d’honneur, réservés aux magis-

trats et aux prêtres, occupent les rangs infé-
rieurs du theatron.

- Le theatron s’étage sur la pente d’une colline
et, de ce fait, n’a pas de façade extérieure.

- Le théâtre est situé dans un sanctuaire.
- Le théâtre grec est un bâtiment à caractère

religieux et démocratique dont toutes les
places sont également bonnes.

Théâtre romain
- L’orchestra n’occupe qu’un demi-cercle.
- Les bâtiments de scène sont soudés à l’or-

chestra.
- La scène (proscenium) est large et basse.
- Le proscenium est formé d’un muret plein

orné de niches décorées.
- La frons scenae est un somptueux mur

architecturé.
- Les accès à la cavea se font par des voûtes

(vomitoria).
- Des loges (tribunalia) situées sur les

vomitoria latéraux sont réservées aux ordon-
nateurs des spectacles. Sénateurs et per-
sonnalités prennent place dans l’orchestra.

- La cavea est le plus souvent en terrain plat,
d’où une substruction avec riche façade,
colonnades, couloirs, etc.

- Le théâtre n’a pas de lieu imposé : il se
trouve fréquemment près du forum.

- Le théâtre romain est un théâtre de classes
qui offre davantage de sièges pour les offi-
ciels et moins d’espace pour le spectacle.
Les places sont séparées par des parapets
en fonction des groupes sociaux.

Plans comparés
d’un théâtre grec
(moitié gauche)
et d’un théâtre romain
(moitié droite):
1. theatron
2. thumelê
3. orkhêstra
4. parodos
5. proskênion
6. skênê
7. cavea
8. vomitoria
9. sièges d’honneur
10. vomitorium principal
11. proscenium (pulpitum)
12. frons scenae
13. scena

Evolution du lieu théâtral antique des origines à l’époque romaine
(d’après G. Izenour)

  Primitif                 Grec archaïque           Grec classique            Hellénistique                  Romain

PUBLICITE



Après une quinzaine d’années passées à
fouler les planches neuchâteloises, La Beline accom-
plit un pas décisif. Nouveaux locaux, nouveaux
publics, nouvelle image, nouveau metteur en scène,
affiliation à la FSSTA: les années 2000 et 2001 ont
été riches en rebondissements! Et pas toujours des
plus heureux, puisque la troupe a dû modifier en
dernière minute la pièce prévue pour sa saison 2001-
2002. Un imprévu qui n’entame en rien sa motiva-
tion…
De L’Helvétienne à La Beline
La Beline – troupe théâtrale amateur de
Gorgier/NE – a été créée en 1986 par
un groupe d’amis, suite à la demande
du chœur d’hommes L’Helvétienne, qui
souhaitait agrémenter son concert
annuel d’une pièce de théâtre. De fil en
aiguille, une véritable troupe s’est
formée autour de l’équipe initiale: les
représentations ont dépassé le cadre annuel de L’Helvétienne pour aboutir
à des soirées théâtrales organisées par La Beline elle-même.
Nouvelles forces
Avec constance et régularité, La Beline a continué son évolution, avec
toutefois un palier important franchi voici bientôt deux ans. De nombreux
changements ont fait de 2000 une année-charnière pour La Beline; la
troupe a rénové un local de répétitions du sol au plafond, a créé son propre
logo et s’est adjoint les services d’un jeune metteur en scène aujourd’hui
certifié par le Centre culturel neuchâtelois. Et last but not least, La Beline est
devenue membre de la FSSTA.
S’agissant de l’avenir, La Beline s’accorde le temps de consolider toutes les
actions entreprises ces deux dernières années. Elle continue d’étoffer sa
tournée annuelle, désormais reconnue dans le canton (rares en effet sont
les troupes qui se déplacent pour chaque représentation), afin de couvrir
bientôt tout le territoire neuchâtelois. La troupe s’offrira même le plaisir
d’une représentation particulière à Lausanne.
D’une infidèle soupière à un amour fou… fidèle?
Dans le cadre de sa saison théâtrale 2001-2002, La Beline se réjouissait
d’interpréter La Soupière de Robert Lamoureux. Mais suite à une réponse
très tardive – et surtout négative – quant à l’obtention des droits d’auteur, la
troupe s’est vue contrainte de faire un autre choix. En dépit des nombreu-
ses heures de répétitions déjà consacrées à La Soupière et de la période
de l’année très avancée, La Beline a opté pour L’Amour fou d’André Rous-
sin.
Cette comédie, surprenante et comique par ses dialogues, met en scène
une famille, bien sous tous rapports, qui va perdre sa tranquillité le jour où
Marcel Boissette, bel homme bien sous tous rapports lui aussi, tombe
amoureux fou de Madame. Devant la rhétorique romantique et insistante de
cet étranger qui surgit dans sa vie, Solange va perdre ses repères. Mariée
depuis toujours au même homme, elle n’y comprend rien et c’est sa fille,
Nicole, qui va lui apprendre les règles du jeu amoureux… mais cela restera-
t-il un jeu? Comment la famille gérera-t-elle ce tourbillon inattendu? Solange
ira-t-elle jusqu’à y laisser son intégrité? L’homme qui l’aime d’un amour si
fou acceptera-t-il que son égérie devienne déloyale?
A découvrir dès le 23 février 2002 à Gorgier où La Beline commencera sa
tournée annuelle… puisque, cette fois, les droits ont été obtenus (Voir
également Agenda, page 16)!

Natacha Astuto, resp. communication

        Carte d�indentité:

Domicile: Gorgier (NE)
Année de naissance: 1986
Adhésion FSSTA: 2001
Président: Daniel Principi

Foulaz 18
2025 Chez-Le-Bart
032 835.29.17

Nous poursuivons notre tour d’horizon des
nouveaux-venus à la FSSTA en 2001 avec
une troupe neuchâteloise, La Beline  de
Gorgier, et une troupe vaudoise, Hakuna
Matata d’Orges... Que du positif...!

La Beline

PUBLICITE

QUAND LES
«PROS JOUENT LES AMATEURS»
« A Virgoulet, bourgade du Sud-Ouest, le vieux

théâtre est voué à la démolition.
Alexis Ader, ancien maire, se refuse à cette éven-
tualité et organise une représentation spectaculaire

dont il a écrit le texte : une épopée sur la vie du
chevalier, fondateur du Virgoulet ! Il se charge de

la mise en scène, sa femme, Janine, sera la reine,
Norbert assurera la technique et André, l’employé
municipal, sera souffleur. On attend juste Jean-
Pascal Faix, un comédien professionnel de la

capitale. Et ça ne va pas être triste !
Entre le comédien professionnel imbu de sa per-

sonne et de son talent, le souffleur nigaud qui parle
à la vierge, le technicien maladroit, le metteur en
scène dépassé et une Janine retrouvant sa jeu-

nesse, tout va déraper... »

« André le Magnifique »
sera joué au Centre Marignac à Lancy/GE

du 5 au 24 mars 2002 à 20h.
(dimanche à 18h. - Relâche les lundis et samedis)

Prix des places : Frs. 15.--  et  10.--

Réservations: 076 510.13.40

Mise en scène : Delphine Jacob - avec : Mélanie Zwicky, Jean-
Pierre Passerat, Olivier Chabert, Danièlle Pellato, Sinue Garcia



Il était une fois une troupe de théâtre à Orges…

Si je commence la présentation de notre troupe par ces
quelques mot c’est tout simplement parce que nous vivons
un vrai conte de fée. Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, « Hakuna Matata » est né quelque part en Afrique,
et veut tout simplement dire : Y’a pas de problème !

Evidemment, rien n’est toujours facile et nous avons eu,
ces dernières années, quelques problèmes de disponibilité

de la part de nos
acteurs. Bien heureuse-
ment pour notre public,
nous avons réussi à
surmonter cela et à
jouer assidûment nos
coups de cœur.

Notre petite troupe est
née à Montagny-sur-
Yverdon en 1996 sous

un autre nom qui n’a plus tellement d’importance mainte-
nant. Viviane Perret, notre Présidente, n’a pas hésité à
mettre une annonce dans le journal communal en espérant
attirer quelques passionnés de théâtre, comme elle…
Quelques personnes ont mordu à l’hameçon, y compris
moi. Mais nous n’étions malheureusement que des fem-
mes.

Je n’avais jamais fait de théâtre, et je n’étais pas la seule.
Nous n’avions pas de metteur en scène professionnel et
nous avons débuté en seconde partie de soirée, après des
chœurs mixtes et autres fanfares. Et puis, nous avons
décidé de devenir une vraie société. Nous avons tous
énormément bataillé pour tomber d’accord sur un nouveau
nom.

Généreusement, la Municipalité d’Orges a mis à notre
disposition un battoir pour nos répétitions et nos futures
soirées, nous choisissons donc ce village comme « domi-
cile ». Dès lors, même avec une pièce de 45 minutes, nous
organiserons nos propres soirées à Orges, en plus des
secondes parties à l’extérieur.

Et puis le grand jour arrive. Nous prenons la décision de
jouer une grande pièce. La saison 1999 commence sur les
chapeaux de roue. Branle bas de combat… Trouver une
pièce de 2 heures avec 1 seul homme, ça n’est pas évi-
dent. Mais nous y arrivons : « Un Beau Salaud » de Pierre

        Carte d�indentité:

Domicile: Orges (VD)
Année de naissance: 1996
Adhésion FSSTA: 2001
Présidente: V iviane Perret

Ch. du Clos-Lucens
1442  Montagny
024 445.30.02

Hakuna Matata

Chesnot. Notre Présidente devient metteur en scène et
nous, acteurs, donnons le meilleur de nous-mêmes pour
réussir le défi.

Défi relevé, notre public est comblé et veut nous revoir sur
les planches chaque année. De plus en plus de monde, de
plus en plus de passion… Tout est parfait. Un véritable
conte de fée !!! (Spectacle: Voir Agenda, page 16)

Ch. Froidevaux,
secrétaire du comité

P.S. : Si vous n’y croyez pas, venez nous voir répéter. Une
harmonie et une amitié règnent dans notre troupe et dans
nos cœurs.

La troupe lors des répétitions de son prochain spectacle, «La bonne Anna».

Toute l’équipe d’Hakuna Matata... Y’a pas de problème!

GENEVEFRIBOURG
Pop Corn Théâtre

(L�Arbanel - Treyvaux)

Noé
de José Mazzocato

m.e.s. Eric Forney, José Mazzocato
Théâtre de l’Arbanel - Treyvaux

Ve 1er - Sa 2 mars 20h30

GENEVEJURA

Tréteaux d�Orval (Reconvilier)
30e anniversaire

Brèves de comptoir et
chansons sur le zinc

de J-M. Gourio - m.e.s. G. William
Reconvilier - 15 & 16 mars 2002

Réservations: 032 481.44.26

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Emballage perdu
de Vera Feyder - m.e.s. D. Rapilly

Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve 1er - Sa 2 mars 20h30

Les Funambules (Delémont)

Le Dindon
de G. Feydeau - m.e.s. Ch. Joris

Delémont - Salle du Soleil
Ve 19 & 26 avril, 3 mai - Sa 20 & 27
avril, 4 mai - Me 24 avril & 1er mai à

20h. - Di 28 avril à 17h.
Réservations: 032 423.23.63

GENEVEDERNIERE MINUTE

Tréteaux du Bourg (Monthey)

Le Canard à l’orange
de W. Douglas - m.e.s. F. Beltrando
Monthey - Petit Théâtre de la Vièze
Ve 26 avril, 3 & 10 mai, Sa 27 avril,
4 & 11 mai, Mercredi 1er & 8 mai à
20h30, Di 28 avril & 5 mai à 17h.

Réservations: 024 475.79.63 (dès 15.4)

GENEVEBERNE

Tam-Tam (Ursins/VD)

André le Magnifique
Pomy - 5-6-10-12-13 avril à 20h15
Grandson - 19 & 20 avril à 20h15

Réservations: 024 425.78.42

En raison de la forte actualité, vous
trouverez la suite (et l’essentiel!) de
votre agenda des spectacles à la
page suivante (page 16).



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVENEUCHÂTEL

Les Amis de la Scène (Boudry)

Les poules parlent
d’eux, les chicken d’elles
cabaret - texte & m.e.s. G. William

Boudry - La Passade
19-20-21 avril, 3-4-5, 17-18-19 mai
les Ve & Sa à 20h30, les Di à 17h.

Réservations: 032 841.52.32

Le Gustave (Vevey)

Le saut du lit
de Cooney & Chapman

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
jusqu’au 9 mars - Me, Ve & Sa à 20h30

GENEVEGENEVE

VAUD

GENEVEVALAIS

Théâtre Fragments (Lausanne)

Ismène
de Yannis Ritsos - m.e.s. R. Racine

Pully - Café-théâtre de la Voirie
Lu 25-Ma 26-Me 27 mars à 20h30

Comp. de la Tulipe Noire (Genève)

L’Etiquette
de Françoise Dorin

Lausanne - Fondation «La Clémence»
samedi 2 mars à 15h.

Genève - salle comm. des Eaux-Vives
Ve 8 mars 20h30 - Sa 9 mars 15h. -

Di 10 mars 17h.
Confignon - salle communale

Sa 16 mars 20h30 - Di 17 mars 17h.Nos Loisirs (Vouvry)

Le Noir te va si bien
de J. Marsan - m.e.s. M. Parchet
Vouvry - 26-27 avril, 2-3-4 mai à

20h15 - 28 avril à 17h.

Théâtre Amateur de Prangins

Tapage à l’Arteplage
Revue locale et régionale

Texte, chansons et m.e.s.: J.-D. Mottier
Prangins - Centre comm. des Morettes

du 10 avril au 4 mai 2002 à 20h30
Réservations: 022 361.17.17 - 022

361.73.18 - tap@private.as

Théâtre du Pavé (Villeneuve)
25e anniversaire

Les dix petits nègres
d’A. Christie - m.e.s. M. Gippa

Villeneuve - Th. de l’Odéon - Ve 26
avril, 3 & 10 mai, Sa 27 avril, 4 & 11 mai

à 20h30, Di 28 avril & 5 mai à 17h.

L�Ouvre-Boîte (Montpreveyres)

Les Sonderling
de R. Merle - m.e.s. José Pahud

Montpreveyres - Salle des Balances
Sa 2 mars, Je-Ve-Sa 7-8-9 mars, Ve-
Sa 15-16 mars, Je-Ve-Sa 21-22-23
mars à 20h30 - Di 17 mars à 15h.

Réservations: 021 903.40.66

A Fleur de Mots (Lausanne)

Courteline on line
La peur des coups - Monsieur Badin

- Le client sérieux
m.e.s. R.-M. Rossier & Ch. Ballenegger

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
14-15-16 mars à 20h30

Lausanne - Théâtre de la Colombe
22-23 mars à 20h30

Echo de Vernier - Théâtre

Les Physiciens
de F. Dürrenmatt - m.e.s. J. Maître

Vernier - Théâtre des Ranches
du 1er au 23 mars 2002

Ma-Ve-Sa à 20h15 - Me à 19h.
Di 10 & 17 mars à 17h.

La Réplique (Satigny)

Le Voyage de M. Perrichon
d’Eugène Labiche

Satigny - Salle communale
11-12-13, 18-19-20, 25-26-27 avril,

2-3-4 mai à 20h30
Réservations: 078 610.87.44 (dès 11.3)

Littéraire du Cercle de l�Union
(Le Locle) - 60e anniversaire

Les Holothuries
Texte et m.e.s.: Ph. Montandon & Ph. Schaad

Le Locle - Cercle de l’Union
Ve 5 & 12 avril 20h30, Sa 6 & 13 avril 19h.

Réservations 032 931.17.20
Sonvilier - Samedi 9 mars à 20h15
Gorgier - Samedi 23 mars à 20h30
Renseignements: www.litteraire.fr.fm

Comoedia (Le Locle)

L’Odieux Visuel
comédie clownesque de M. Favreau
Le Locle - Th. de poche Comoedia

Ve-Sa 1er-2, 8-9, 22-23 mars,
Je 14 mars, Sa 16 mars à 20h30

Di 10 mars à 16h.
Réservations: 032 932.20.10

La Boutade (Auvernier)

Quand épousez-vous ma femme?
de J.-B. Duc & J.-P. Conty

Auvernier - Salle polyvalente
Ve 8 - Sa 9 mars 20h15

Réservations: 032 725.10.92

Tréteaux du Parvis (St-Maurice)

Piège pour un homme seul
de R. Thomas - m.e.s. G. Constantin

St-Maurice - Salle du Roxy
Ve 1er-8-15, Sa 2 & 9 mars à 20h30

Yvorne - Salle de la Couronne
Samedi 23 mars à 20h30

Villeneuve - Odéon - Ve-Sa 5-6 avril à
20h30 (Rés.: www.theatre-odeon.ch)
Hérémence - Sa 13 avril à 20h30
Fully - Ve-Sa 26-27 avril à 20h30

Lens - Samedi 4 mai à 20h30

La Beline (Gorgier)

L’amour fou
d’A. Roussin - m.e.s. C. Laubscher

St-Aubin - Salle de spectacles
Samedi 16 mars à 20h30

Fontainemelon - Sa 13 avril à 20h30
Ecublens - Salle du Motty

Jeudi 18 avril à 20h.
Cressier - Samedi 27 avril à 20h30

Le Locle - Casino-Théâtre
Samedi 4 mai à 20h30

Le Moulin (Sarreyer)

Un taxi nommé Noël
de M.-L. Hespel & J. des Marchenelles

Sarreyer - Salle de jeunesse
Di 31 mars, Lu 1er, Ve 5 & 12, Sa 6

& 13 avril à 20h30
Réservations 027 778.14.24

Trac�n�art (Lausanne)

Danser à Lughnasa
de Brian Friel - m.e.s. O. Robert
Pully - Café-Théâtre de la Voirie

Je 18, Ve 19, Sa 20 avril à 20h30
Sa 20 & di 21 avril à 17h.

Villeneuve -Odéon - Ve-Sa 24-25 mai 20h30

Théâtrochamp (Thônex)

Les Maîtres du monde
de Liliane Roussy

Thônex - Aula du CO Foron
Ve 1er mars à 20h., Sa 2 mars à

17h., Di 3 mars à 11h. & 17h.
Réservations: 022 349.49.82

Comp. du Coteau (Yvorne)

L’Invitation au château
de J. Anouilh - m.e.s. G. Bochud

Yvorne - Salle de la Couronne
8-9-13-15-16 mars à 20h30

Théâtre du Grime (Grimisuat)

Lapin Lapin
de C. Serreau - m.e.s. B. Sartoretti

St-Raphaël/Champlan
11-12-13 & 18-19-20 avril à 20h30

14 avril à 17h.

Groupe Théâtral de Salins

Cavale en brousse
de M. Monnier - m.e.s. P. Métrailler

Saillon - Sa 2 mars à 20h30
Bovernier - Sa 9 mars à 20h30

Lens - Samedi 16 mars à 20h30
St-Léonard - Sa 23 mars à 20h30

Oz Croc Théâtre (Ballaigues)

Pourquoi moi?
pièces de Ribes-Guedj-Dubillard

Ballaigues - Grande salle
Ve 8 & Sa 9 mars à 20h30
Yvonand - Salle polyvalente

Sa 27 avril à 20h30
Yverdon - Les Citrons Masqués

Ve 3 & Sa 4 mai à 20h30

La Mouette (St-Aubin)

Changement à vue
de Loleh Bellon

St-Aubin - Salle de spectacles
Ve 19 & 26, Sa 20 & 27, Di 21 avril à 20h30
Réservations 032 835.40.05 (dès 2.4)

Hakuna Matata (Orges)

La Bonne Anna
de M. Camoletti - m.e.s. G. Fafard
Orges - Battoir - Sa 2-9-16 mars 20h15

Les Snooks (St-Légier)

La Savetière prodigieuse
de F.G. Lorca - m.e.s. G. Bochud

St-Légier - Grande salle
5 & 6 avril à 20h.

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 19 & Sa 20 avril à 20h30

Théâtre du Rovra (Collombey)

La Surprise
de P. Sauvil - m.e.s. J.-M. Giroud

Collombey - Aux Perraires
15-16-17 mars à 20h15

Villeneuve - Odéon - 12 & 13 avril à
20h30 (Rés.: www.theatre-odeon.ch)

Val-d’Illiez - 20 avril à 20h30
Ollon - 27 avril à 20h30

T.A.C. (Ependes)

Poivre de Cayenne
& autres impromptus de R. de Obaldia

Yverdon - Th. de l’Echandole
1er et 2 mars à 20h30

T.T.T. (Trélex)

Arsenic & Vieilles dentelles
de J. Kesselring - m.e.s. S. Royer

Trélex - Grande salle
19 & 20 avril à 20h15

Nyon - Aula - 25-26-27 avril à 20h15
Founex - 3 & 4 mai à 20h15
Réservations: 022 960.86.19

ou tttbillets@hotmail.com

Th. de l�Espérance (Genève)

Oscar
de C. Magnier - m.e.s. M. Chammartin

Genève - Th. de l’Espérance
du 5 avril au 4 mai

Je-Ve-Sa 20h30 - 6.4 & 4.5 à 14h30
Réservations: 022 319.61.11

En raison de la forte actualité,
l’agenda des cantons de

Fribourg, Berne, Jura, ainsi que
Vaud et Valais (partiellement)

est publié à la page précédente
(p. 15). Les infos sont limitées
au strict nécessaire; pour plus
de détails, veuillez vous référer

à notre agenda sur le site
internet www.fssta.ch. Pour les

spectacles au Théâtre de
l’Odéon de Villeneuve, les

réservations se font toujours sur
www.theatre-odeon.ch

Attention!!

Délai de rédaction no. 2/02
Lundi 29 avril 2002

L�Echalas (Lutry)

Les dix petits nègres
d’Agatha Christie

Savuit s/Lutry - Grande salle
18-19-20-21-25-26-27-28 avril
(à 20h30 - dimanche à 17h.)


