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p. 4-5
Les Compagnons de la Tulipe

Noire ont fêté leur 50 ans

Photo 1e page:
Un mouton à l’entresol d’Eugène Labiche par les

Perd-Vers d’Attalens/FR (Mise en scène: Georges
Chevalley - 1997) (photo: Jean-Marie Almonte)

Aline Wyss, vice-présidente
& resp. de la bibliothèque FSSTA

p. 6-7
Tréteaux du Parvis et Perd-vers:

20 ans d’existence!

p. 15-16
Votre Agenda des spectacles

p. 14              Les P’tits Nouveaux

p. 8                                 Festivals:
du passé récent au futur proche

p. 9                            enJEUpublic

p. 10                 Du côté de la SSA

p. 11
Festival de Chisaz & Biennale 2004

p. 12-13
Le comédien et son jeu (4e partie)

Eh oui! Ce qui semblait réservé aux structures professionnelles est aujourd’hui à
la portée du théâtre amateur. Votre fédération a la possibilité de développer dans
les mois à venir, grâce au concours de l’entreprise Malera.com de St-Légier
(conceptrice de notre site web), un système de réservation de places de spectacle,
modulable et adaptable à chacun de vos besoins particuliers (comme par exem-
ple la jauge de votre salle), accessible depuis l’agenda des spectacles de
www.fssta.ch.

Grâce à un tel système, il vous serait par exemple possible d’ouvrir les réserva-
tions jusqu’à la dernière minute. A tout moment, vous pourriez connaître l’état des
locations de votre spectacle, depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet,
et ce grâce à un simple code d’accès. Bref, un outil performant, pratique et surtout
bon marché. Génial, n’est-ce pas?

Mais avant d’aller plus loin dans ce projet, nous avons besoin de connaître votre
avis. Les présidents des troupes membres recevront prochainement un question-
naire à ce sujet. Nous les remercions d’ores et déjà du bon accueil qu’ils voudront
bien réserver à cette enquête. Chaque lecteur d’ECJ peut cependant nous faire
part de son opinion à ce sujet par courriel à l’adresse habituelle ( webmaster
@fssta.ch). Merci d’avance pour vos réponses.

La FSSTA à votre service, c’est peut-être (aussi) cela. A vous la parole.

Jacques Maradan

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

Et que diriez-vous d’une billetterie
électronique pour votre spectacle?

Vous avez sans doute remarqué dans quel sens les médias ont «évolué» ces
dernières années. Ils me donnent l’impression de chanter à l’unisson dans
l’empire de la superficialité, de l’éphémère et de l’illusoire. A l’heure du
cinquantième anniversaire de la TSR, on va bien sûr fouiller dans les archives
et ressortir les plus belles pièces de la collection et cela pour notre plus grand
plaisir. Un plaisir certes, mais aussi une certaine nostalgie, - à moins qu’il
s’agisse de sénilité précoce de ma part! -  en réalisant que tant les documentai-
res que les divertissements avaient plus de corps, de consistance et d’audace,
ainsi qu’un goût de protestation et de remise en question. En cela, la télévision
jouait un rôle culturel important. Cet état d’esprit fondé sur l’analyse me semble
avoir glissé vers une forme de fatalisme que je trouve pour ma part inquiétante.
 Qu’en est-il de l’expression artistique, plus précisément du cinéma et de la
musique? Ici encore, j’ai le sentiment que cette même règle du nivellement par le
bas fait trop souvent école dans ces domaines d’expression.
Peut être plus libre de l’obsession du marketing et de la rentabilité que les
autres médias au sens large du terme, le théâtre me semble être encore le moyen
le plus adéquat pour jouer une carte médiatique forte. Que l’on songe à des
auteurs tels que Daniel Besse et ses Directeurs avec son message dans le do-
maine économique, ou encore à Ben Elton et son PopCorn dans le domaine
social; tous deux ont, sous une apparente légèreté, le mérite de générer une
réflexion critique chez le spectateur.
Cela ne remet bien entendu pas en question le penchant du public des troupes
d’amateurs pour des spectacles où l’on rit. Et de leur côté, ces troupes rempli-
ront toujours leur mission en répondant à ce type d’attente. Toutefois, un
théâtre engagé n’est pas forcément une alternative à un théâtre comique tant il
est vrai que souvent l’humour a été un puissant vecteur de critique sociale ou
politique (voyez Molière par exemple).
Aussi, je vous en conjure, Chères Troupes, continuez de sélectionner des textes
où le rire ne dissimule pas la responsabilité que nous avons tous de ne pas
devenir des êtres passifs et fatalistes..

A.W.



1953, Service des Parcs et Promenades
de la Ville de Genève: dans le cadre de
leurs loisirs, les employés du service
créent une section «théâtre». De la cul-
ture des fleurs à la culture littéraire, il n’y
avait qu’un pas, et ils l’ont franchi! Cin-
quante ans plus tard, les «jardiniers-
comédiens» sont toujours là, fidèles au
poste et plus actifs que jamais. Votre ECJ
tenait à marquer l’événement; voici donc
un reflet de ce parcours original,  reflet
tiré essentiellement de la plaquette
éditée à l’occasion de leur jubilé.

La Tulipe Noire était l’une des seules
troupes corporatives en Suisse ro-
mande, peut-être même du pays. Beau-
coup de spectateurs ignorent qu’à l’ori-
gine il s’agissait du groupe théâtral des
jardiniers de la Ville de Genève, et que
l’équipe n’était composée que de repré-
sentants de la gent masculine.
Les temps ont changé, l’époque n’est
plus tellement à l’envie de partager des
loisirs avec ses collègues de travail.
Depuis longtemps déjà, la troupe a été
renforcée par des membres venant
d’autres horizons, apportant connais-
sance et expérience dans tous les do-
maines inhérents au bon déroulement
d’un spectacle.
Pourquoi la  Tulipe Noire ?
Baptiser la troupe la Tulipe Noire, (les
compagnons seront ajoutés ultérieure-
ment), dénotait une belle originalité. Une
trouvaille, quoi! Ils réussirent ainsi un
joli coup d’éclat, peut-être le premier
coup de théâtre de la compagnie! Pour-
tant le choix de ce nom en intrigue plus
d’un parfois encore. Certes, le lien en-
tre une plante largement cultivée par nos
jardiniers et l’art (une œuvre célèbre en
l’occurrence) se faisait naturellement.
Mais est-ce vraiment pour cette raison

que les pionniers optèrent pour cette
appellation?
L’idée avait mis un certain temps à ger-
mer. (N’oublions pas qu’il a fallu beau-
coup de patience avant d’obtenir la cou-
leur de cette fameuse tulipe). Ce n’est
donc qu’en 1959, six ans après la créa-
tion du petit collectif théâtral alors
nommé Groupement des loisirs, qu’un
concours fut lancé pour trouver un nom
moins conventionnel.
C’est grâce à l’imagination de Bernard
Roduit, comédien d’alors, que l’on doit
ce choix jamais contesté. Pourquoi La
Tulipe Noire? Certainement parce que
la culture de cette plante, bien connue
et présente dans les plates-bandes
genevoises, a toujours passionné nos
hommes de la terre. La corrélation avec
le roman de Dumas en fournissait peut-
être aussi le prétexte. Mais l’inventeur
de cette «raison sociale» était subtil;
un coloris si difficile à obtenir pour la
fleur, n’est-ce pas aussi l’enjeu et le pari
devant lesquels est confrontée toute
troupe de théâtre au moment de mon-
ter un spectacle?
Les Compagnons
Ce vocable quelque peu désuet dans le
monde théâtral d’aujourd’hui ne perd

pourtant rien de sa valeur. Songeons au
compagnonnage, (c’était peut-être un
rêve idéalisé des fondateurs?). Mais le
mot en soi, par tout ce qu’il peut déga-
ger, a son sens. Certes, on parlera plu-
tôt maintenant de ses partenaires de
scène, de ceux des décors, de l’équipe
technique. Et tant pis si les dictionnai-
res nous disent: «personne qui partage
habituellement ou occasionnellement
les occupations d’autres personnes par
rapport à elles».
Nous restons des compagnons, depuis
fort longtemps des deux sexes; nous
sommes heureux d’appartenir à quel-
que chose de si précieux, telle cette
tulipe tant enviée au dix-septième siè-
cle déjà! Ainsi l’on transpose. Nous
cultivons l’amitié et le travail sur de longs
mois, et sommes fiers -entre autres- de
faire partie de cette troupe au nom à la
fois énigmatique et évocateur.

Philippe Léchaire

La troupe est actuellement en tournée
(jusqu’au 21 mars) avec La Jarre  de Pi-
randello et Tailleur pour dames  de Fey-
deau. Pour plus de détails, voir Agenda
des spectacles en Page 16.

Quelques étapes marquantes
1954 ◆ Soirées familiales à la Salle de Sécheron. L’année
précédente, des jardiniers du Service des Parcs et prome-
nades de la Ville de Genève ont créé une section «théâtre»
dans le cadre de l’organisation des loisirs.
1955 ◆ Arrivée de Claude Charles Babel, qui va prendre
en charge les destinées artistiques et assurer les mises
en scène jusqu’en 1976. Première pièce de théâtre:
Mimile.  A cette époque, il faut jouer dans des décors
hideux de salle communale. Alors les «jardiniers-comé-
diens» décident de les fabriquer eux-mêmes. Et voici que
naît aussi une équipe technique: elle fabrique même des
projecteurs !
1959 ◆ Date marquante: le groupement des loisirs prend
le nom de La tulipe Noire. C’est aussi cette saison que

Les Compagnons de la Tulipe Noire  ont fêté cinquante ans d’existence

Le Théâtre côté Jardin...



l’on joue pour la première fois de grands auteurs: Georges Courteline (Les Boulingrin)
et René Morax (Les 4 doigts et le pouce). Et enfin on bannit le travestissement! Une
première femme entre dans le groupe. Dorénavant, la troupe est mixte.
1960 ◆ La troupe se produit en dehors de son cadre habituel, et joue pour la chorale La
Voix des Chênes. C’est un signe annonciateur: dorénavant, elle ne cessera de jouer pour
des sociétés, des soirées communales, et devient aussi itinérante.
1961 ◆ Un des grands succès de l’histoire de la troupe, Rendez-vous sur le banc de
Raymond Souplex. Le spectacle dure trois heures trente (serait-ce encore possible
aujourd’hui ?). Quatre changements de décors sont nécessaires.
1962 ◆ Jean Guérin, qui avait rejoint le groupe en 1956, est nommé président, succé-
dant à René Bovy. Nouvelle première: la troupe se produit pour la Société genevoise
d’horticulture. Un «mariage» qui dure toujours. La représentation a lieu à la salle du
Faubourg. Un lieu vétuste, inadapté au théâtre actuellement.
1966 ◆ La Tulipe Noire s’affilie à l’immense famille de la FSSTA. Elle participe aussi
au festival du Théâtre de l’Atelier à Genève, sous la houlette de François Rochaix.
1967 ◆ On ajoute Les compagnons au nom de la troupe.
1968 ◆ Participation au premier Festival de la Fédération suisse de théâtre amateur à
Bienne, à l’époque sous forme de concours. Elle se lance pour la première fois dans
le registre dramatique avec L’ombre de la ravine (J.M. Synge), et reçoit un challenge.
C’est également la première d’une démarche qui deviendra plus tard traditionnelle:
jouer dans des maisons de retraite. Souvent la pièce est présentée
dans des conditions extrêmement précaires. En revanche, depuis
quelques années, l’équipe des décors et celle de la technique sont
capables d’installer le spectacle dans n’importe quelle salle à
manger d’EMS, et la pièce se déroule (presque) dans les mêmes
conditions qu’au théâtre.
1972 ◆ La Tulipe a le privilège d’organiser, avec la participation des
troupes genevoises, le 2ème Festival de la FSSTA (concours entre troupes).
1978  ◆ Ironie du sort, c’est l’année du 25e anniversaire que dispa-
raît celui à qui la Tulipe Noire doit tant, Claude Charles Babel. Pour-
suivre en dépit de tout, selon la loi du spectacle, est le meilleur
hommage qu’elle puisse rendre à son dévouement.
1983 ◆ 30e anniversaire. La troupe se produit au Palladium (elle y
jouera pendant dix ans). Au programme La Soupière (R. Lamoureux)
et une rétrospective de souvenirs.

1987-8 ◆ Le théâtre est le reflet et le miroir de la vie. La question
pour une troupe est de savoir si elle veut divertir ou questionner (on
dit maintenant interpeller) le public. C’est un choix de départ. A la Tu-
lipe, c’est plutôt la première option. Pourtant, lors de cette saison, elle
se lance dans l’autre démarche - qui n’empêche nullement le diver-
tissement - avec Ne coupez pas mes arbres  (W. Douglas Home), où
l’écologie a son rôle. Et pour des jardiniers...

1992 ◆ La troupe déménage à nouveau. AmStramGram ayant
construit son propre théâtre, la salle communale des Eaux-Vives
redevient libre. Ce sera LA salle de la Tulipe Noire.
1993-4 ◆ 40e anniversaire : c’est une pièce d’une auteure contempo-
raine (Françoise Dorin) qui est choisie, L’intoxe, réalisée sur une scène
tournante construite par l’équipe de la troupe.
1994-5 ◆ Clérambard (M. Aymé), dans un décor gigantesque.
1996-7 ◆ La Tulipe s’attaque à un grand auteur classique: Goldoni.
C’est L’éventail.
2001-2 ◆ L’Etiquette, de Françoise Dorin, est un grand succès. Peut-
être parce que le théâtre a rempli ici sa véritable mission: il a
parlé au public, qui s’est senti concerné par cette pièce
brûlante d’actualité et si réaliste.

Extraits de la plaquette Les Compagnons de la Tulipe Noire 1953-2003
éditée par la troupe à l’occasion de leur anniversaire et disponible
auprès de M. Jean Guérin, président - 11, rue de la Terrassière -
1207 Genève

Page 4, en haut:
La troupe au complet lors
du spectacle Les Têtes à claque
de René Bruneau (1999).
En bas:
Jeff de Raoul Praxy (1995).

Page 5, de haut en bas:
Mimile

de William Peloux (1955)
Chat en poche

de Feydeau (1968)
La chambre mandarine

de Robert Thomas (2002)
Black Comedy

de Peter Schaffer (1971)



Tréteaux du Parvis
(St-Maurice/VS):
20 ans de passion théâtrale
Tout débute dans le Bas-Valais, à Saint-Maurice, petite ville
blottie (coincée, diront certains) au pied d’une falaise
rocheuse. C’est là que le 7 septembre 1984, dans l’arrière-
salle d’un bistrot bordant la Place du Parvis, à deux pas de
la célèbre basilique, une quinzaine de personnes discutent
avec passion de la création d’une troupe de théâtre, les
Tréteaux du Parvis .

Cette nouvelle troupe s’inscrit dans la lignée d’une longue
tradition théâtrale à St-Maurice. Depuis des décennies, le
théâtre y a une place de choix : de la Troupe du Collège au
Théâtre du Vieux Pont, en passant par les nombreux groupes
plus ou moins éphémères issus de sociétés locales, dont il
ne reste, en 1984, que des souvenirs. En fondant les Tréteaux
du Parvis, il s’agit donc de retrouver sous la cendre les
braises de la passion théâtrale qui avait enflammé les St-
Mauriards.. L’engouement est immédiat et le virus de la scène
fait des ravages. La troupe demande immédiatement son
affiliation à la FSSTA et à l’ASTAV et décide tout de go de
présenter en automne 1985 sa première comédie, un
classique du genre, La Soupière de Robert Lamoureux.

Une troupe «itinérante» et ouverte

Un certain goût de l’aventure et pas mal d’inconscience font
que la troupe programme, pour cette première saison, huit
représentations dont six en tournée dans des localités
valaisannes et vaudoises. Et ce n’est pas une mince affaire !
Pensez donc, il s’agit de déplacer des décors volumineux,
lourds et mal pratiques. Mais qu’importe, quand on aime…
Chacun met la main à la pâte pour monter et démonter des
décors «pharaoniques», et ce à plusieurs reprises! Car c’est
le début d’une longue série de spectacles, (presque) tous
présentés en tournée. Les Tréteaux du Parvis se veulent
saltimbanques, allant à la rencontre de publics moins
facilement conquis que leur public local. Une audace qui va
faire progresser la troupe à pas de géant, ceci d’autant plus
qu’elle se déplace de plus en plus loin, allant même présenter
George Dandin de Molière près de Paris en 1995. La participa-
tion à plusieurs festivals - Amathea 1990 à Nyon, Theatrissimo
94 à Chalais – de même que des échanges réguliers et
nombreux avec d’autres troupes favorisent l’épanouissement
d’une troupe de plus en plus ouverte vers l’extérieur.

Une troupe audacieuse
Dès lors, Les Tréteaux du Parvis présentent au moins un
spectacle par an et, même si le public apprécie
particulièrement les comédies de boulevard, elle ne va pas
craindre d’aborder d’autres genres. Du Rendez-vous de
Senlis de Jean Anouil (1988) à Thé à la menthe ou t’es citron
de Patrick Haudecoeur (2003), en passant par L’étrange nuit
de Rockland de Howard-I. Young (1989) , Conversation
Sinfonietta de Jean Tardieu (1994) et La Veuve convoitée de
Victor Haïm d’après Goldoni (1999), année après année, la
troupe surprend son public par la variété des genres et des
styles abordés. Les années passent  et les défis grandissent.
En été 1992, la Troupe présente une création de Jacky
Lagger, Par Mots et Parvis, un grand spectacle de plein air à la
fois poétique, musical et féerique, un spectacle «complet», à
360°, sur la Place du Parvis. Une grande aventure qui reste
encore dans toutes les mémoires, tout comme d’ailleurs
Palace de Jean-Michel Ribes (2000), une gigantesque
production originale et déjantée. Il faut ajouter que,
depuis1993, la troupe propose chaque 4 ans une Revue
entièrement made in Tréteaux du Parvis (4e édition en
préparation pour 2005).

Un souci permanent : le perfectionnement

Comme beaucoup d’autres troupes d’amateurs, la troupe a
d’abord assuré elle-même ses mises en scène. Mais dès
1989, il a semblé indispensable de faire appel à des
professionnels ou semi-professionnels pour permettre une
amélioration significative du jeu et de la technique. Ainsi Henri
Felber, Michel Moulin, Olivier Duperrex, Romaine (chanteuse
professionnelle qui a complètement «orchestré»
Conversation Sinfonietta), Jacky Lagger, Gérard Constantin et
Sarah Barman ont assuré, certains à plusieurs reprises,  la
mise en scène des spectacles. Ce souci de perfectionnement
a passé aussi par de nombreux cours avec Anne Theurillat,
Dominique Meyer, Jacques Gardel, Gilbert Divorne, Louis-
Charles Finger, André Schmidt, Corinne Arter sans oublier les
cours de technique et de maquillage.

Bien sûr, le ciel n’a pas toujours été au beau fixe durant ces
20 ans ! Comme toutes les passions, la troupe a connu
quelques orages, mais elle a toujours su redresser la barre
et garder le cap choisi en 1984. Des forces neuves sont là,
pleines d’énergie et de dynamisme, et les 25 membres actifs
d’aujourd’hui font preuve d’un bel enthousiasme. Preuve en
est le copieux menu de ce 20e anniversaire dont les festivités
couvriront toute l’année 2004 !

(comm./rédaction)

Ve 26 mars Abris-Bus ,
comédie policière de Lise Martin
par Le P’tit Zeste

Ve 30 avril Moi, mais en mieux ,
comédie de J.-N. Fenwick,
par Le Cercle Théâtral d’Hérémence

19-20-21-22 Cabaret 2004 ,
28-29 mai création des Tréteaux du Parvis
Sa 27 novembre Danser à Lughnasa ,

pièce de Brian Friel, par Les
Tréteaux du Parvis de Cossonay

Tous les spectacles à la Salle du Roxy, à 20h30
Réservations: St-Maurice-Tourisme 024 485.40.40
Pour en savoir plus : www.treteauxduparvis.com

Par mots et
Parvis, création

de Jacky
Lagger (textes
et musiques -

1992)
Photo du haut:

Thé à la
menthe ou t’es

citron? de P.
Haudecoeur

(mise en scène
de Sarah

Barman - 2003)



C’est en 1984 à Attalens (FR) qu’une bonne fée donne vie
à la troupe théâtrale Les Perd-Vers . En 1985, elle monte
sa première pièce, Opération biberon  de Pierre Thareau.
Première pièce, premier succès, et début d’une belle
aventure.
La jeune troupe présente alors chaque année un nouveau
spectacle et prend l’habitude de faire de mini-tournées en
Romandie.  La troupe a choisi son style et elle s’est
tournée résolument vers la comédie de boulevard. Plébis-
cite du public qui remplit les salles à chaque apparition
des Perd-Vers, que ce soit pour J’y suis, j’y reste (Vincy/
Valmy, 1986), De doux dingues (M. André, 1987), Treize à
table (M. Sauvageon, 1988), ou A la monnaie du pape (L.
Velle, 1990).
Dès le début des années 90, la troupe se tourne vers des
pièces plus complexes, comme par exemple Château en
Suède de Françoise Sagan (1991): les textes sont plus
difficiles, la mise en scène plus recherchée. Ce travail trouve
sa récompense avec la participation, en 1992, aux Journées
suisses du théâtre amateur d’Aarau où la troupe veveysanne
présente J’veux du bonheur de Michel Viala.
En 1994, la troupe, pleine d’énergie, organise pour ses dix
ans une grande animation théâtrale à Attalens, avec notam-
ment un match international d’improvisation.
Les metteurs en scène se succèdent et les choix artistiques
se portent sur des pièces de plus en plus difficiles. Les
acteurs se régalent mais il faut avouer que le public a du mal
à suivre. C’est ainsi que des spectacles tels que Les acteurs
de bonne foi (Marivaux, 1997), Un mouton à l’entresol (Labi-
che, 1997), ou La sortie au théâtre (Karl Valentin, 1998-9) ne
rencontrent pas le succès espéré.
La troupe décide donc de revenir à ces anciennes amours,
les comédies ; parallèlement, elle entame une collaboration
avec Guy Delafontaine, comédien et metteur en scène
professionnel, collaboration qui dure depuis quatre ans
maintenant. Travailler avec un professionnel représente pour
ces comédiens amateurs une aide précieuse, d’une part au
niveau de la compréhension et de l’interprétation du texte, et
d’autre part au niveau de la gestuelle et de la présence sur
scène. Avec Guy Delafontaine, Les Perd-Vers enrichissent leur
répertoire des pièces suivantes : Caviar ou lentilles (Scarnicci/
Tarabusi, 2000), Assassins associés (R. Thomas, 2001),
Vacances de rêve (F. Joffo, 2003). La troupe continue de
présenter ses pièces dans de nombreuses salles de
Romandie (Châtel-Saint-Denis, St-Martin, La Tour-de-Peilz,
Villeneuve, Fribourg, Chardonne, etc.) et leur nouveau specta-

Depuis deux lustres sur les  planches!

Les Perd-Vers
(Attalens/FR):

cle, Coquin de sort, ne fera pas exception à la règle. Cette
comédie policière d’Andrée Robin-Ligot, choisie pour fêter
dignement les vingt ans de la troupe, s’en ira donc égayer le
public romand, après avoir été créée à Attalens les 13 et 14
février derniers (v. détails ci-dessous). Enfin, cerise sur le
gâteau, la troupe bouclera cette année anniversaire par une
petite virée perd-verse à Paris durant l’automne… Encore bon
anniversaire aux Perd-Vers et tous nos vœux pour l’avenir !

(comm./rédaction)

Coquin de sort
Dans une maison de retraite, se côtoient des résidents hauts
en couleur. Il y a l’Amiral au verbe railleur et plein d’humour,
Ernest aux manières efféminées qui s’intéresse au spiritisme,
Albane la bourgeoise, Simone la boulimique, Hermine qui
cultive deux passions, le tricot et la chanson. Tous vivent
tranquilles, sous l’œil vigilant du directeur et de Coco,  la
sympathique infirmière.
Mais depuis quelques mois se produisent des décès inexpli-
qués même chez les plus fringants des pensionnaires. La
police introduit, à l’insu de tous,  une Marie Pervenche de
fortune afin d’éclaircir le mystère de ces décès.
C’est avec l’aide de ses neveux, deux inspecteurs de la
brigade, que Gisèle, ancienne contractuelle à la retraite, va
résoudre cette énigme. Une comédie légère où l’humour de
chaque personnage dépasse largement l’intrigue policière.
St-Martin Salle communale 13 mars à 20h30
Châtel-St-Denis Univers@lle 30 avril & 1er mai

20h30, 2 mai 17h.
Chêne-Bourg Théâtricul 7-8  mai à 20h30
Chardonne Salle communale 12 juin à 20h30
Villeneuve Théâtre de l’Odéon 25-26 juin 20h30

Photo de gauche:
J’veux du
bonheur
de Michel Viala
(mise en scène
Ch. Ballenegger,
1992)

Photo de droite:
Vacances de rêve

de Francis Joffo
(mise en scène

Guy Delafontaine
2002)



Festivals:
du passé récent au futur proche...
THEATRA - 17ème Festival théâtral international de pièces
courtes - 10-11-12 octobre 2003 - St Louis/Alsace
(www.theatra-saint-louis.com)

En compagnie du Nouveau Théâtre de Fribourg avec Le Colonel Oiseau et de
Galatée de Cortaillod avec Le Mensonge, j’ai passé trois jours inoubliables en
Alsace. A l’affiche 22 pièces dans quatre salles de spectacle, chaque pièce étant
jouée deux fois. Malgré cela, on ne peut voir au maximum qu’une douzaine de
productions, mais les indications sur les pièces dans le programme vous permet-
tent de faire votre choix. J’ai donc essayé de voir un maximum de spectacles, y
compris ceux des troupes de la FSSTA, et  par bonheur j’ai vu toutes les pièces qui
ont été primées (sauf celle qui a obtenu le Louis d’Argent). Malheureusement, nos
troupes ne figurent pas au palmarès, mais elles étaient en compétition avec 20
troupes. A St-Louis, il y avait
de la qualité et la tâche ne
fut pas facile pour les
membres du jury, parole de
connaisseur.

Voici le verdict du jury :
Mention pour la recherche
théâtrale: Que du Bonheur,
inspiré du texte de Jean-
Yves Picq, Donc, par
l’Actotor’s Studio, Châlon s/
Saône. Mention pour
l’interprétation: Nous deux
tout ça de Tonio
Benaquista & Xavier
Durringer par le Bivouak,
Chalon s/Saône. Mention
pour la mise en scène &
Prix du Public: L’Augmentation de Georges Pérec par Théâtre Quesako, Givry/Saône
et Loire. Louis de Bronze: Monologues du Vagin de Eve Ensler par Antrios, Vachè-
res/Alpes de Haute-Provence. Louis d’Argent: Chère Ecole, d’après des lettres de
maîtres et d’élèves par Taps, Namur/Belgique. Louis d’Or: La Parpaillolle Souricette
de Dario Fo par Continents Comédiens, Saint–Léger/Seine-Maritime.

Rendez-vous donc pour la prochaine édition au début octobre 2004.

Rolf Gosewinkel

10ème Masque d’Or - Biennale Charles Dullin
Aix-les-Bains -  31 octobre et 1er novembre 2003
Organisation :  FNCTA et Association Charles Dullin (Savoie)
Le Masque d’Or est le résultat d’une large sélection effectuée par la FNCTA au
travers de toutes les régions françaises sur une période de deux ans. A cette finale
participaient quatre spectacles de qualité issus de la région parisienne, du Nord, de
la région lyonnaise et du Sud-Ouest.

Les finalistes : Le malentendu d’Albert Camus, L’atelier de J.Cl. Grumberg, Les
passagers de l’Aube, une création d’après un récit d’Ingmar Bergman, Fenêtre sur
couples, d’après Couples de Susana Lastreto.

Le jury de cette finale 2003 était composé de : Jean-Michel Ribes, Victor Haim,
Fanny Gaillard, Michel Fournier, Paul-Louis Mignon, Valérie Zarrouk et Claudie
Bertin. Il y avait également un jury des jeunes pour le Prix Jeune Public.

Voici le palmarès : Masque d’Or: L’atelier de Jean-Claude Grumberg par le Théâtre
2000 de Saint-Genis-Laval. Pour la petite histoire, cette troupe avait déjà reçu le
Masque d’Or en 1988 et le Prix Jeune Public en 1999. Prix Jeune Public: Fenêtre sur
couples de Susana Lastreto par la Cie Les Fous de la Reine de Wattignies. Cette
troupe a été finaliste à Cholet en 1991 et a reçu le prix d’interprétation au Festival de
Tours (Festhéa) en 1993.

J’ai passé un week-end inoubliable à Aix-les-Bains en compagnie de nos amis de
la fédération française et me réjouis d’ores et déjà de vivre la prochaine édition en
2005.                                                                                                             Rolf Gosewinkel

Estivades 2006
(Marche-en-Famenne/B)
Le Comité d’organisation des
Estivades de Marche-en-Famenne
(Belgique) est heureux de pouvoir
nous annoncer le thème de sa pro-
chaine édition, déterminé d’après le
choix des délégués CIFTA. En 2006, le
thème des Estivades sera donc:

UN REVE
Les troupes souhaitant participer à ce
festival de création peuvent donc dès
aujourd’hui se mettre en quête d’un
texte original répondant de près ou de
loin au thème déterminé. La participa-
tion à ce festival pourrait très bien être
coordonnée avec la participation au
Prix Tandem SSA-FSSTA (voir page
10). Les inscriptions sont à envoyer au
comité central de la FSSTA, par le biais
de son Secrétariat permanent.

Festivals 2004:
Encore quelques propositions

20e Festival international de
Théâtre amateur (Denizli/Turquie)
Dates: du 23 au 29 mai 2004
Délai d’inscription: 12 mars 2004
auprès de: Deniz Kaptan
dkaptan@denizli-bld.gov.tr
Formulaire d’inscription et conditions
disponibles à l’adresse suivante:
http://denizli-bld.gov.tr/tiyatro

Tournoi d’improvisation
Victoriaville (Québec)
Début juillet 2004
Délai d’inscription: fin mars
Renseignements auprès de:
Denis Leblanc ( aazleb@boisfrancs.qc.ca)

Ces deux festivals ne sont pas des
manifestations agréées par la FSSTA. Les
frais de déplacement sont donc entière-
ment à la charge des participants.

FITAG (Girona/Espagne)
Dates: 1e semaine de septembre 2004
Délai d’inscription: 15 mars 2004
Formulaire d’inscription et conditions
disponibles à l’adresse suivante:
http://muga.ddgi.es/diputacio/web/
noticia.jsp?idNoticia=643
Festival agréé: frais de déplacement
subventionné par FSSTA

Renseignements également disponi-
bles auprès du responsable «Festi-
vals», Marc Strebel, au 079 637.94.13.

Le colonel Oiseau de Boytchev par le Nouveau Théâtre de Fribourg



enJEUpublicenJEUpublicenJEUpublicenJEUpublicenJEUpublic,
une association d’artistes pour la
sauvegarde des ressources culturelles
enJEUpublic regroupe des artistes issus de toutes les disciplines artistiques et
des personnes morales (associations et organisations) poursuivant des buts
culturels. Cette association est née en 2002 de la menace que le projet de libérali-
sation des grandes loteries a fait peser sur les ressources qu’elles redistribuent –
400 millions en 2003. Ces 4 loteries autorisées actuellement par la loi, dont la
Loterie Romande sans laquelle de nombreuses manifestations romandes ne
verraient jamais le jour ont, en effet, l’obligation contrôlée, de redistribuer la totalité
des bénéfices à des œuvres d’utilité publique reconnues. 40% vont à la culture, le
reste se répartissant à des œuvres pour les handicapés, la formation, la promotion
du sport, etc.
Précédée d’une pétition munie de 500 signatures de personnalités romandes,
déposée au parlement fédéral au printemps 2002, l’association enJEUpublic est
née pour « sauvegarder les ressources financières des artistes de toute la Suisse et
garantir la répartition des fonds destinés à la culture issus des bénéfices des
maisons de jeux et des jeux de loteries, assurée par des organes indépendants des
services de l’Etat ».
A la suite de cette action, et aussi face à la résistance des cantons, le Conseil
fédéral a retiré son projet de loi. Un bon point pour enJEUpublic. Qui va continuer et
développer son action dans une revue trimestrielle : Culture en Jeu, dont le premier
numéro Les créateurs - L’argent - Le public paraîtra le 12 mars prochain. Osons
enfin parler de l’argent qui fait vivre la culture !
La culture répond à un besoin fondamental de toute société. Si elle ne peut être
soustraite aux critères économiques (les budgets doivent être équilibrés), elle ne
peut qu’exceptionnellement vivre de sa seule rentabilité. C’est parce qu’on lui
reconnaît un rôle d’utilité publique qu’on doit lui donner les moyens de remplir sa
fonction dans la liberté. Or, sans aides financières, la plupart des manifestations
culturelles seraient condamnées. Un abaissement des ressources entraînerait
inévitablement un appauvrissement de la diversité et de la qualité des activités
culturelles. Quant à simplement reporter sur le public le coût réel des productions
artistiques, c’est introduire une barrière d’argent et pénaliser les manifestations les
plus exigeantes.
Les sources de financement sont actuellement très diversifiées, à l’image de la
production artistique. Leur sauvegarde passe par une connaissance de cette
diversité. On peut classer ces sources en quatre groupes selon leur provenance :
de l’Etat, du sponsoring, du marché et des jeux de loteries. En Suisse, nous
sommes attachés à la complémentarité de ces trois sources, présentant chacune
des avantages et des inconvénients. D’un côté, la culture ne peut vivre sans risque
de perte d’indépendance de l’aide exclusive de l’Etat.  En obéissant aux seules lois
du marché – donc du succès - elle sombrerait, d’autre part, rapidement dans la
facilité ; très peu d’œuvres essentielles des siècles passés que nous admirons
aujourd’hui n’auraient vu le jour du seul produit de leur commercialisation. La
solution est dans la complémentarité du sponsoring (qui est
toujours une aide privée intéressée, ce qui ne veut pas dire qu’elle
soit mauvaise), de l’Etat, et des bénéfices des jeux. Ce système
diversifié a fait largement ses preuves.
Après avoir repoussé un projet de loi sur les loteries aussi confus
dans ses objectifs que dangereux dans ses conséquences, il
convient désormais d’approfondir sans fausses pudeurs les
sources financières de la culture. C’est ce que se propose
enJEUpublic avec la collaboration des acteurs culturels romands,
qu’ils soient professionnels ou amateurs.

Marco Polli

Du 30 avril au 2 mai
Tavannes accueille
le Festival de la
FJBSTA
(Fédération du Jura bernois des
sociétés de théâtre amateur)

Une fête sur deux salles : la salle com-
munale de Tavannes et le centre cultu-
rel du Royal. Six troupes régionales se
réjouissent de jouer pour vous et de
partager amitié, retrouvailles et bonne
humeur entre théâtreux d’ici et
d’ailleurs.

Vendredi 30 avril
19h00 Ouverture du Festival et apéritif
20h00 Cabaret sans titre….

de transport par les Tréteaux
d’Orval (Reconvilier)

Samedi 1 er mai
14h00 Trois pièces de Feydeau

par le Clos Bernon (Courtelary)
17h00 Le grand Chariot, d’après

Jacky Viallon par les Royalties
(troupe de jeunes)

19h00 Souper concocté par l’équipe
du Pistou (sur inscription)

20h30 La farce des ténébreux
de Ghelderode par l’Estrade (Moutier)

Dimanche 2 mai
14h00 Théâtre de rue (sous réserve)
17h00 Epellation contrôlée, cabaret

par la Théâtrale de Bienne
19h00 Clôture du Festival
Prix des places : Fr. 15.- (réduction pr étudiants,
AVS, chômeurs)- Fr. 50.- abonnement 6 spect.
Animation au bar et petite restauration durant
toute la fête. Inscriptions au souper du sa-
medi et renseignements au 032.481.44.26

(communiqué)

Bibliothèque FSSTA: Perspectives d’avenir
Une fois n’est pas coutume, je ne vais pas ici vous présenter
un numéro d’Avant-Scène, mais je souhaite plutôt vous
donner quelques nouvelles de votre bibliothèque et vous
soumettre quelques questions.

Tout d’abord, je suis très satisfaite de constater que ce
service répond à une attente puisque vous êtes nombreux à
me contacter soit pour des renseignements, soit pour un prêt.

Toutefois, désireux de rendre la bibliothèque toujours plus
attractive, nous nous posons la question de développer
encore notre offre.

En effet, depuis quelques temps, certains d’entre vous font
une demande de pièces ne faisant pas partie de notre fichier

habituel. Je vous rappelle que nous ne possédons que les
pièces des Avant-Scène, de Paris-Théâtre et les auteurs
suisses. Aussi, au comité nous nous sommes posés la
question de l’élargissement du répertoire mis à votre disposi-
tion. Et si nous le faisons, quels auteurs seront privilégiés ?
Et où s’arrêter ? Autant de questions que nous vous ren-
voyons en espérant que vous nous donnerez votre avis, soit
par mail, soit par téléphone, lors d’une réservation de pièces.

Pour terminer, je vous annonce que pour des raisons person-
nelles, je remettrai bientôt la bibliothèque. Aussi, si l’un
d’entre vous était intéressé à reprendre du service, je reste
volontiers à sa disposition pour tout renseignement

Aline Wyss

Pour toute information sur la revue CultureEnJeu:
Rédaction - Abonnements - Régie publicitaire: CultureEnJeu -
Mediafilm - Rue du Maupas 10 - 1004 Lausanne - Tél. 021
642 03 30 - fax 021 642 03 31 - cultureenjeu@mediafilm.ch

Pour toute information sur l’Association enJEUpublic:
enJEUpublic - Maison des artistes - Parc Mont-Repos 3 -
1002 Lausanne - Fax 021 312 73 31 - info@enjeupublic.org -
www.enjeupublic.org



Un auteur, une pièce, un style:
Michel Moulin
L’auteur
Comédien et metteur en scène profes-
sionnel, il a travaillé sur presque toute les
scènes de suisse romande. Il est aussi
l’un de ces metteurs en scène que les
troupes amateurs aiment inviter, que ce
soit pour diriger un stage ou pour créer
avec lui un spectacle. Comme auteur, ses
textes ont été créés tant par des troupes
pro que par des compagnies non-pro.

Les pièces
Il a une petite dizaine de textes à son ré-
pertoire, et tous ont été joués. Normal
puisqu’il n’écrit que sur commande. C’est
là sa spécialité et sa manière de faire: il
écrit pour un groupe de comédiens dé-
fini, résolvant ainsi le trop souvent insur-
montable problème du choix d’un texte
qui corresponde au nombre et aux carac-
tères des membres d’une troupe. Et ce,
que ce soit pour des scènes intimistes à
trois ou quatre, comme pour de grandes
aventures en plein air réunissant cin-
quante ou cent participants.

A titre d’exemple, voici un bref extrait de
La Nuit de l’Abbaye, spectacle historico-
fantastique réalisé l’été dernier pour le
Bicentenaire de l’Abbaye d’Echandens.

Contact: 079 545.76.03
ou michel.moulin@bluewin.ch

Le style
POINTERAT - Mille respects, Mademoi-
selle Amélie. La visite de la dame du Châ-
teau est toujours un honneur. Comment
va Monsieur votre père?
AMÉLIE - Bonjour, Monsieur le Gouver-
neur. Mon père va bien, je vous remercie.
Il écrit. Il s’est enfermé dans la tour,
comme à son habitude. Et il écrit - on ne
le reverra pas avant quelques jours.
POINTERAT - Que nous vaut votre visite,
chère Demoiselle?
AMÉLIE - Tout ce charivari est monté jus-
qu’au Château. On m’a dit que Catherine
y était mêlée. Je vois là tout ce monde
assemblé - ces visages durs, fermés...
Catherine, Marie, que se passe-t-il?
CATHERINE - On nous accuse, Mademoi-
selle. Mais on n’a rien fait, je vous le jure.

MARIE - Quoi qu’on dise, on ne nous croît
pas et on nous accuse du pire.
LE BOITEUX - Ecoutez-les! Menteuses!
Sorcières!
LES COMMUNIERS - Sorcières!
POINTERAT - Silence, une fois pour tou-
tes! (...) Une bien étrange histoire, Demoi-
selle - et qui, foi de Juge, n’a pas fini de
m’occuper l’esprit.
AMÉLIE - Que se passe-t-il enfin?
LE BOITEUX - Elle a battu la Jaquotte! Faut
voir comme elle l’a laissée, ma bonne
Mademoiselle. C’est miracle qu’elle soit
encore en vie!
LES COMMUNIERS - Sorcières! ...

Vous vous rappelez la formule : une troupe – membre de la
FSSTA – projette ses désirs de pièce : nombre de personna-
ges, genre d’intrigue, etc. Un auteur - membre de la SSA - fait
part de son envie d’écrire pour une troupe qui montera sa pièce.
Chacun s’annonce de son côté, la troupe à la FSSTA, l’auteur à
la SSA. SSA et FSSTA font circuler les offres : on se téléphone,
se rencontre, rêve ensemble, et, si entente, on signe le contrat.

Échéances :

1. La pièce écrite sur mesure sera jouée  entre le 1er octobre
2005 au plus tôt et le 30 avril 2006  au plus tard. Ça laisse
donc plus d’une saison entière pour faire mijoter la chose.

2. La SSA et la FSSTA procéderont à l’échange des dossiers
auteurs / troupes jusqu’au 22 mars  2004.

3. Le contrat sera signé jusqu’au 30 juin 2004 . Troupes et
auteurs disposent donc de trois bons mois pour se ren-
contrer, discuter, échanger.

4. Il faut s’inscrire  jusqu’au 1er mars 2004 (le cachet postal
fait foi). Là, il faudra se décider rapidement. Rien n’est par-
fait. On vous le dit : même en cas de doute, lancez-vous, ça
vaut vraiment la peine de tenter le coup. C’est une chance
unique à saisir.

A la clé  :

Deux prix  : le 1er de Fr. 8000, Fr. 3000 pour la troupe  et Fr. 5000
pour l’auteur.

Le 2ème de Fr. 5000, soit Fr. 2000 pour la troupe  et Fr. 3000 pour
l’auteur.

Et même si vous ne gagnez pas,
vous serez plus riche d’une expérience, d’une rencontre.

Comment s’y prendre :
Présenter un dossier comprenant:

� La fiche signalétique de la troupe  (nom et siège de la
troupe, noms et coordonnées des responsables, lieux et
périodes d’activités, etc.)

� Une liste des œuvres montées  durant les cinq dernières
années au maximum  (1 page max.). Au besoin, un bref
descriptif des œuvres qui ne sont pas connues.

� Une brève notice  expliquant la façon dont la troupe con-
çoit son activité et tout autre élément d’information visant à
préciser ses envies et ses intentions quant à la pièce
qu’elle a l’intention de créer (par ex. genre de pièce, condi-
tions scéniques, nombre et âges des personnages en se
laissant une certaine marge, aspects techniques, etc.)  (2
pages au grand max.)

� à envoyer  au secrétariat FSSTA  avec mention Prix Tan-
dem 2006, Case postale 36, CH-1553 Châtonnaye FR, e-
mail: webmaster@fssta.ch

Et voilà !

PS : Le règlement complet a été publié dans ECJ 6/03. Si
nécessaire, se le procurer auprès du secrétariat. Tout rensei-
gnement complémentaire auprès de Marco Polli,
022 734 07 94 - 079 745 44 89 - marco.polli@fssta.ch

Prix tandem SSA-FSSTA 2006: Une troupe – un auteur

Ce que vous avez toujours voulu
savoir, eh bien, demandez-le enfin !!



Vous le savez déjà, la Biennale suisse du théâtre d’ama-
teurs 2004, aura lieu les 10, 11 et 12 septembre 2004
dans la région de La Béroche à Neuchâtel .

Le Comité d’organisation est très, très, très triste! Tout va
pour le mieux, l’organisation est en route, les responsa-
bles s’activent très sérieusement, ils et elles cherchent
des financements, négocient les prix, jouent des relations
pour mettre en place un événement inoubliable, obtiennent
ce qu’ils veulent; en bref, ils et elles sont motivés comme
on ne le peut guère plus! Mais, alors pourquoi est-il donc
triste, ce comité??? Hein? Pourquoi? Hé bien, il pleure
d’impuissance et de tristesse devant une chose contre
laquelle il peut difficilement se battre sans vous: les spec-
tacles du programme!

Nous avons besoin de vous!

Nous cherchons toujours des troupes audacieuses
pour nos deux projets novateurs:

➩ «Les Physiciens» de Friedrich Dürrenmatt, jouée
dans 4 langues par 4 troupes différentes.
ESSAYEZ! Risquez-vous! Ça n’arrive pas souvent
dans une vie de théâtreux amateurs, c’est du pur
bonheur un truc comme ça!

➩ Une création, une adaptation ou un texte existant
sur le thème «La Visite de la vieille dame» dans
chacune des 4 langues. 20 minutes ! Qu’est-ce que
c’est que 20 minutes à mettre en place pour vous
qui êtes des artistes qui en ont vu d’autres?! RIEN
DU TOUT, et encore moins en comparaison au
bonheur que ça apporte des deux côtés de la
scène!

Ne faites pas les timides ni les surbookés, venez!

Nous cherchons également encore des troupes, une de
chaque langue, pour une représentation libre d’une durée
de 90 minutes maximum. Oui, oui, ça c’est plus facile à
trouver…

On a les mobiles accrochés aux pantalons 7 sur 7, les PC
allumés 24h. sur 24, on attend votre contact!

Contacts:

Rolf Gosewinkel
Responsable Programmation
079 219 52 51 – rgosewinkel@bluewin.ch

Natacha Astuto Laubscher
Présidente du Comité d’organisation
079 214 33 09 – natacha.astutolaubscher@fssta.ch

WANTED: Troupes motivées!

6e Festival de Chisaz
Crissier - 4-5-6 & 11-12-13 juin 2004

Il est (encore) temps de s’inscrire!
Participer à un festival constitue une aventure unique et inoubliable. Cela est
d’autant plus valable pour le Festival de Chisaz à Crissier qui offre à ses
participants des conditions techniques idéales (vaste plateau, encadrement
technique professionnel). C’est également l’occasion de se présenter devant un
jury et de gagner peut-être le Grand Prix du Festival (soit une somme de
Fr. 2000.--). Mais au-delà du Prix, il y a avant tout le plaisir de jouer..

Les troupes intéressées peuvent encore s’inscrire jusqu’au 15 mars auprès
de: Marc Strebel, responsable des Festivals (079 637.94.13 ou
marc.strebel@fssta.ch) ou du Secrétariat permanent de la FSSTA (026
658.18.33 ou
webmaster@fssta.ch).

Soyez donc l’une
des six troupes
sélectionnées et
tentez votre chance!

(réd.)

Le Festival de Chisaz
cherche costumes de théâtre...!!

Afin de décorer la salle de spectacle de Chisaz, d’y créer une réelle ambiance
théâtrale, les responsables de la décoration recherchent des costumes de
théâtre, de tous styles, toutes époques, les plus sages comme les plus fous.
Les troupes qui posséderaient de tels trésors et qui seraient prêtes à les
mettre à disposition pendant la période du festival peuvent prendre contact
directement avec M. Jean-Luc Jaquier, membre du comité d’organisa-
tion, au 079 343.35.91 .
Il va de soi que ces objets seront manipulés et exposés avec le plus grand soin.



4ème partie: L’acteur comme signe
L’acteur et son jeu

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), à
Genève puis à Hellerau (près de
Dresde), a développé ce premier acquis
pour l’intégrer dans un système qu’il a
appelé rythmique, aux fins d’«établir des
communications rapides entre le cer-
veau qui conçoit et analyse et le corps
qui exécute». A partir de ces études
tournées surtout vers la danse et l’opéra,
il était facile, comme l’ont vu Appia,
Claudel et Copeau, de faire dériver des
applications pratiques concernant l’es-
pace théâtral et le travail de l’acteur.
D’Appia à Artaud et de Barrault à Gro-
towski, on peut suivre le développement
d’une telle recherche, qui n’a cessé de
s’enrichir et de se préciser jusqu’à nos
jours, tout en donnant naissance à des
pédagogies originales (comme celle de
Jacques Lecoq).

Cet intérêt porté au geste, au mouve-
ment et au rythme n’est pas contradic-
toire en lui-même avec le système de
Stanislavski, ni, plus généralement,
avec les diverses méthodes qui se pro-
posent de favoriser l’interprétation du
personnage par le comédien : tant Jou-
vet que Dullin,.. par exemple, ont pris
en compte la motricité du jeu et la ma-
térialité physique du langage. Dès le
symbolisme, toutefois, et plus
décisivement dès l’énoncé des théories
d’Appia et de Craig, l’importance recon-
nue à la plasticité de l’acteur entraîne
une révision radicale de la définition
même de la théâtralité. De l’idée du
comédien comme instrument et vecteur

d’un rythme à la conception d’un ac-
teur dépersonnalisé, protégé des sou-
bresauts de l’émotion et privé de toute
accointance avec la rationalité, la dis-
tance est vite franchie. L’écriture sym-
boliste commence par enlever au per-
sonnage théâtral son individualité et par
le mettre à l’abri des accidents de l’ac-
tualité et de l’histoire: il devient un être
exclusivement tissé de mots et qu’il
serait, à la limite, dommageable de
dégrader dans la matérialité de la scène.
C’est Mallarmé récusant «tout simula-
cre approprié au besoin immédiat»,
Anatole France découvrant la supério-
rité des marionnettes, plus aptes que
le comédien à «traduire la pensée du
poète», et Maeterlinck persuadé, à ses
débuts du moins, que «le symbole ne
supporte jamais la présence active de
l’homme». Plus concrètement, Alfred
Jarry interdit à l’acteur de prêter au per-
sonnage ses traits et ses intonations,
lui suggérant de se remodeler plutôt vi-
sage, corps et voix pour disparaître der-
rière un masque et un costume styli-
sés, comme «une abstraction qui mar-
che». Dévoré par l’idée et par le texte,
l’acteur est ainsi voué à un parfait ano-
nymat psychologique et social, plus
encore qu’au temps jadis, et il est in-
vité à user de ses capacités vocales et
mimétiques comme des notes d’un ins-
trument pur et simple.

Edward Gordon Craig va beaucoup plus
loin: c’est la collusion même du théâ-
tre avec la réalité et avec la littérature

qu’il récuse fondamentalement. Comme
Adolphe Appia, il dénie à l’ art le droit
et la possibilité d’imiter la nature, rui-
nant d’un seul coup toutes les drama-
turgies fondées peu ou prou sur l’illu-
sion. Mais, alors qu’Appia maintient
l’acteur au centre de l’opération théâ-
trale comme l’élément le plus dynami-
que de l’orchestration de l’espace, Craig
affiche d’emblée sa défiance à son
égard. En un premier temps, il lui inter-
dit de régler lui-même son jeu, parce
qu’il est un signe, parmi d’autres, dans
un système d’expression dont le con-
trôle lui échappe. «L’art du théâtre, écrit-
il, n’est ni le jeu des acteurs, ni la pièce,
ni la mise en scène, ni la danse: il est
formé des éléments qui les composent:
du geste qui est l’ âme du jeu; des mots
qui sont le corps de la pièce; des li-
gnes et des couleurs qui sont l’exis-
tence même du décor; du rythme qui
est l’essence de la danse.» Dans sa
spécificité, le théâtre n’appartient donc
pas à l’ordre de l’écriture littéraire, mais
il est images en mouvement, où lignes,
volumes, formes et couleurs jouent en-
semble leur partie pour imposer l’exis-
tence d’un monde autonome.

Puisqu’il ne s’agit plus désormais de
«confondre en notre esprit l’art et la réa-
lité», il s’ensuit que l’acteur n’a pas (ou,
plus exactement: n’aura plus, une fois
achevée l’évolution du théâtre) à incar-
ner et à interpréter. S’il veut demeurer
un élément important sur la scène, il
lui faudra devenir impersonnel à l’égal

Dès la première moitié du XIX» siècle, plusieurs
travaux avaient attiré l’attention sur les potenti-
alités expressives immenses du corps humain
et sur la nécessité d’en faire l’étude systémati-
que pour servir de base à l’enseignement du
théâtre. Ainsi François Delsarte (1811-1871), suivi
par de nombreux disciples en Europe et aux
Etats-Unis, a-t-il établi un réseau de correspon-
dances entre les sentiments et les mouvements,
jetant du même coup les bases d’une connais-
sance scientifique de la respiration, de l’acti-
vité musculaire et du trajet physique des émo-
tions.

Le regard du sourd, spectacle de Robert Wilson (Nancy, festival mondial du théâtre, 1971). Wilson, né en 1941, est
un de ces metteurs en scène apparus dans les années soixante-dix qui pensent essentiellement en images. En cela il

est un héritier de Craig, théoricien d’un théâtre qui serait un art du mouvement pur. (Photo: Martin/Gamma)



d’une poupée de pierre, de bois ou de
chiffon, en abandonnant son tempéra-
ment et ses idées, c’est-à-dire tout ce
qui peut en lui faire obstacle à l’artifice
du spectacle. Manipulé comme un
matériau par l’ordonnateur de la repré-
sentation, il doit prendre comme mo-
dèle la marionnette, qui ne connaît «ni
les faiblesses ni les frissons» de la
chair. S’il est amené à user encore de
la parole, ce ne sera ni pour communi-
quer une pensée ni pour exprimer un
sentiment, mais au même titre qu’il se
servira d’un geste, d’une mimique ou
d’une sonorité, comme autant d’idéo-
grammes mis à la disposition de son
metteur en scène. Cette théorie maxi-
maliste, qui ne vise à rien de moins qu’à
détacher le théâtre occidental de sa tra-
dition millénaire, a exercé une fascina-
tion remarquable sur les contemporains
de Craig les plus divers, de Meyerhold
à Copeau, et annoncé bien des recher-
ches ultérieures, comme celle d’Anto-

nin Artaud. Mais, avant ces dernières
années, elle n’avait guère trouvé à se
réaliser dans son intégralité : on peut
croire qu’ elle a quitté le domaine de
l’utopie autour de 1970, grâce à quel-
ques metteurs en scène américains
comme Meredith Monk, Richard
Foreman et Robert Wilson. Pour ceux-
ci et quelques autres, la scène est lit-
téralement un espace qui se suffit à lui-
même et où l’imaginaire peut imposer
l’évidence de ses figures. Le comédien
y est un objet sonore et mobile qu’un
créateur souverain place et déplace à
sa guise, sans avoir besoin de l’inter-
vention d’un autre poète que lui-même;
quant au spectateur, par un retour radi-
cal à l’étymologie, il est tout entier ré-
duit à un regard.

Article tiré de:
Le Théâtre (Ed. Larousse)
Auteur: Robert Abirached

5e partie: Le travail de montreur
dans votre ECJ 2/04 (mai)

La Surmarionnette, lithographie d’Edward Gordon
Craig, 1907 (collection Craig, dép. des arts du

spectacle, Bibl. nat. Paris). A défaut d’avoir
rencontré l’acteur de ses rêves, aussi impersonnel et

malléable qu’une poupée, Craig en a esquissé le
portrait idéal: la «surmarionnette».

Comédie désopilante dont le thème
est le théâtre… dans le théâtre.
1er acte : Répétition d’une pièce de
boulevard ringarde. Clara, la metteur
en scène, a fort à faire avec une
pléiade d’acteurs souvent médiocres.
Les décors ne sont pas prêts, la
répétition dérape, tout va de travers.
Au fil des scènes, se succèdent une
actrice ratée et prétentieuse, un jeune
premier inexpérimenté, un comédien
cabotin, un acteur «professionnel»
égocentrique, une machiniste à qui il
ne faut pas marcher sur les pieds et
un régisseur incompétent. Tout ce
petit monde vous entraîne dans leurs
folles embrouilles théâtrales et leurs
querelles personnelles.
2ème acte : Première représentation.
Tout tourne à la farce. Les acteurs
sont encore plus mauvais qu’en
répétition. Imprévus, problèmes
techniques, tensions entre les ac-
teurs contribuent à une interprétation
catastrophique. Dans un tel contexte,
tout peut arriver...
Savuit-sur-Lutry - Grande Salle

21-22-23-24-25-27-28-29-30 avril & 1er
mai à 20h15

Réservations 078 818.06.14
ou theatre_echalas@yahoo.fr

Chaque vendredi, la famille Ménard se
réunit dans le bar d’Henri pour un
dîner. Ce soir là c’est l’anniversaire de
Yolande . Aujourd’hui la situation
diffère car Arlette, l’épouse d’Henri
manque à l’appel. Betty, la sœur a de
sacrés soucis à se faire car elle est
très près de se faire licencier de la
boîte où travaille son frère Philippe, un
cadre qui semble aimer dominer.
Mme Ménard égoïste comme à son
habitude, fière de son fils, maltraitant
ses deux autres enfants, accumule
les maladresses. Denis, le barman
essaie de provoquer des situations
afin de remettre en question les
certitudes des invités.
Un air de famille présente des rap-
ports mielleux que l’incompréhension
va rapidement rendre fielleux. Une
pièce où la famille est une sacrée
volière et les acteurs de drôles
d’oiseaux !
C’est dans cette ambiance de stress et
d’énervement, que la soirée s’annonce
…tragi-comique ! Sans oublier le chien
spectateur de tout ce fatras !
Chamoson - salle de la Coop
Jeudi-vendredi-samedi 26-27-28 février
et 4-5-6 mars à 20h.30, dimanche 29 fé-
vrier & 7 mars à 17h.
Renseignements et réservations :
024/463.44.42 - 079/360.23.56
m.marcuard@bluewin.ch

Le Théâtre de l’Echalas (Lutry)
s’interroge:

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

Etude morphologique au
Théâtre du Gru (Chamoson):

Un air de famille
d’Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri

Les comédiens de l’Echalas (Lutry) vous
invite à prendre le thé, menthe ou citron...

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres



        Carte d’identité:

Domicile: Finhaut/VS
Naissance: 1998
Adhésion FSSTA: 2003
Président: Léonard Arlettaz

1925 Finhaut
079 709.15.05
theatroleo@freesurf.ch

La Comédie des Trèfles à Trois a été fondée par
un petit groupe enthousiaste, en 1987, à

Collonge-Bellerive, dans le canton de Genève. Depuis, elle y
présente chaque année un spectacle.

Cette société tire son nom du blason de la commune: trois
trèfles ornent en effet son drapeau. Si les fondateurs ont
préféré l’expression Trèfles à Trois, c’est par analogie au trèfle
à quatre feuilles, qui apporte chance et bonheur:

- bonheur au public d’abord, en le surprenant chaque année
par un texte comique, prétexte à se divertir le temps d’une
soirée, sans toutefois exclure une certaine réflexion ;

- bonheur aux membres de la troupe malgré les aléas qui n’ont
pas manqué de se produire ; bonheur de se retrouver entre amis,
de participer à un projet d’équipe où le plus grand soin a toujours
été apporté à la réalisation ; bonheur de tenter de se dépasser,
bonheur enfin de créer chaque année une pièce inédite.

En effet, les quelque vingt spectacles que la troupe a présentés à
ce jour ont tous été des créations. Le site de la société
(www.comediectt.com) en fait le résumé. On peut brièvement
rappeler que les thèmes variés s’inspirent aussi bien de l’histoire
(Les dieux sont fatigués, Les sept Mères sonnèrent... ou plus
récemment, dans le cadre du 400ème anniversaire de l’Escalade,
Mais où est donc passé Monsieur Royaume?) que de la vie actuelle
évoquée de façon satirique (Cabotins, Esprit es-tu là?, Les Dingues
au village, ou, en 2003, Meurtre à l’Auberge).

Tous ces textes, qui suivent les formes de la comédie classi-
que, sont signés d’un seul et même auteur, R.F.Aebi.
 A l’humour et au sens de la langue s’ajoute une autre carac-
téristique: ces pièces ne comportent pas de rôle dominant.
Ainsi, chaque acteur peut se sentir valorisé et partant de là,
aller au plus loin de ses possibilités.

Il a semblé que le moment
était venu de s’ouvrir vers
l’extérieur - d’où cette
adhésion (tardive?) à la
FSSTA - et de vivre une
nouvelle expérience, l’inscription au PrixTandem 2005.

Après avoir contacté et rencontré plusieurs auteurs, les
membres de la troupe ont opté à l’unanimité pour Michel
Moulin, un auteur vaudois vivant à la Tour-de-Peilz (ndlr : voir
également portrait de l’auteur en page 10). Un courant de
sympathie et d’amitié s’est établi et une pièce est écrite qui
tient absolument compte des objectifs de la Comédie des
Trèfles à Trois. A l’heure actuelle, les répétitions débutent et
toute l’équipe vous attend, dès le 29 octobre 2004, à L’Epicen-
tre de Collonge-Bellerive pour assister à l’une des représen-
tations de Faust, une nuit à l’opéra.

Pour la CTT : G. Aebi

Comédie des
Trèfles à Trois

        Carte d’identité:

Domicile: Collonge-Bellerive/GE
Naissance: 1987
Adhésion FSSTA: 2003
Président: Etienne Castro

Ch. La Plantée-du-Chêne 53
1245 Collonge-Bellerive
022 752.01.04
etienne.castro@raiffeisen.ch

Mais où est donc passé Monsieur Royaume? (2002)

Une équipe jeune et motivée !

La DinoTroupe c’est 30 membres pour un village de 350 habi-
tants. Une troupe pas tout à fait comme les autres. Cinq spec-
tacles ont été présentés depuis sa fondation en 1998. Elle se
fait remarquer par la diversité du choix de ses pièces, comme
par exemple Peepshow dans les Alpes (de Markus Köbeli) en
2002 avec une tournée dans les villages voisins. Puis, en été
2003, la création d’un spectacle en plein air, Guillaume le Fou,
qui a connu un énorme succès.

Alors que la 6e pièce n’est pas encore montée, son équipe se
plonge déjà à fond dans la 7e… Ce projet n’est autre que la
participation en 2006 au centenaire de la Compagnie de che-
min de fer du Martigny-Châtelard. En effet, la DinoTroupe va
s’y investir en présentant un spectacle en juillet-août 2006. Le
spectacle se déroulera dans le train, mais également à l’exté-
rieur. Une sacrée organisation, mais que de plaisir en pers-
pective pour cette équipe de passionnés !

Passionnés, oui ! Le mot est vraiment approprié pour s’adon-
ner aux joies du théâtre. Ce théâtre qui nous permet de rentrer
dans une palette de personnages si différents, ou nous
plonge dans les différentes facettes de la vie au travers des
textes choisis.

C’est aussi pour cette raison que la DinoTroupe essaie de
varier les styles à chacun de ses spectacles.

En espérant vous voir
prochainement lors
d’une représentation de
théâtre ou d’une rencon-
tre de la FSSTA, toute
l’équipe vous envoie ses pensées théâtrales.

La Dino-Troupe

La Dino-troupe

Guillaume le fou: un énorme succès de la Dino-Troupe de Finhaut (2003)



VAUD

Le Gustave (Vevey)

La jeune fille & la mort
d’Ariel Dorfmann - m.e.s. P. Francey

La Tour-de-Peilz - TDC
Je-Ve-Sa 26-27-28 février & 4-5-6

mars à 20h30
Réservations: 079 212.91.14

Chêne-Bourg - Théâtricul - 16-17-18 &
23-24-25 avril (Ve-Sa 20h30 - Di 17h.)

Fribourg - Théâtre de la Cité
14-15 mai 20h30

T.T.T. (Trélex)

Oscar
de C. Magnier - m.e.s. S. Ilona Horvath

Trélex - Salle polyvalente
2-3 avril à 20h30

Divonne-les-Bains - 14 avril 20h30
Gland - Th. Grand-Champ

22 avril à 20h30
Nyon - Aula - 30 avril & 1er mai à 20h30

Founex - 7-8 mai à 20h30
Cully - Salle Davel - 12 mai 20h30
Réservations: tttbillets@hotmail.com

Groupe Théâtral de Baulmes

Les Suisses
de P.-Aristide Bréal

Baulmes
17-18-23-24-30 avril & 1er mai à 20h30

Compagnons de Duin (Bex)

La Soupière
de Robert Lamoureux

Bex - Grande salle - 27-28 février 20h.
Réservations: 024 463.21.49

Ollon - Grande salle - Sa 27 mars 20h.

Amis de la Scène ( Villeneuve)

Hautes études communales
de D. Toussaint - m.e.s. D. Kehtari

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 12-13, 19-20 mars,

Je 18 mars à 20h30
Réservations: www.theatre-odeon.ch

Tréteaux de Scapin (Vevey)

Chou chéri
de Jean des Marchenelles

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 26-27 mars & 2-3 avril,

Je 1er avril à 20h30
Di 28 mars & 4 avril à 17h.

Réservations: www.theatre-odeon.ch

Th. de la Dernière Minute
(Epesses)

La veuve convoitée
de V. Haïm, d’après Goldoni
Villeneuve - Th. de l’Odéon

14-15 mai à 20h30 - 16 mai à 17h.

TAP (Prangins)

Les Yanneries de Jean
sketches et chansons de J. Yanne
La Tour-de-Peilz - TDC - 7-8 mai 20h30

Chêne-Bourg - Théâtricul
14-15 mai à 20h30 - 16 mai à 17h.

Fribourg - Th. de la Cité
21-22 mai à 20h30

Théâtre du Pavé (Villeneuve)

La poche Parmentier
de G. Perec - m.e.s. M. Gippa

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 30 avril-1er mai, 7-8 mai à

20h30 - Di 2 & 9 mai à 17h.
Réservations: www.theatre-odeon.ch

Théâtre de l’Echalas (Lutry)

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

m.e.s. Marco Calamandrei
Savuit-sur-Lutry - Grande salle

21-22-23-24-25-27-28-29-30 avril &
1er mai à 20h15

Réservations: 078 818.06.14

Théâtre de L’ouvre-boîte
(Montpreveyres)

La perruche et le poulet
de R. Thomas - m.e.s. Ch. Jaquier
Montpreveyres - Salle des Balances

12-13-18-19-20-26-27-28 mars
2-3 avril à 20h30

Compagnons du Coteau (Yvorne)

Les brumes de Manchester
de Frédéric Dard - m.e.s. Guy Bochud
Yvorne - Salle de la Couronne

6-7-8-13-14-15 mai à 20h30

Tam-Tam (Pomy)

Les copropriétaires
de G. Darier - m.e.s. S. Leresche

Pomy - Grande salle
16-17-21-23-24 avril à 20h30

Réservations: www.troupe-tam-tam.ch

PUBLICITE

CHENE-BOURG - Théâtricul / Vendredi-Samedi 16-17 & 23-24 avril 2004 à
20h30 / Dimanche 18 & 25 avril à 17h. / Réservations: floune@iprolink.ch

FRIBOURG - Théâtre de la Cité / Vendredi-samedi 21 & 22 mai à 20h30
Réservations: 026 350.11.00

D
er

ni
èr

e 
M

in
ut

e
Le comité central de la FSSTA

CHERCHE
troupe ou collectif de troupes

pour l’organisation du

CONGRES FSSTA 2005
Les troupes vaudoises sont particulièrement visées par cet

appel. L’organisation du Congrès FSSTA constitue une expé-
rience enrichissante et enthousiasmante. C’est une bonne
occasion, par exemple, de marquer un anniversaire ou un

événement particulier au sein d’une troupe ou dans une localité.
Pour aider les troupes à préparer cet engagement particulier,

la FSSTA a édité un Vademecum pour l’organisation du
Congrès FSSTA dans lequel sont exposés les principales
attentes du comité central; y sont donnés également quel-

ques conseils et recommandations tirés de l’expérience
accumulée lors des précédentes éditions. Ce document est

consultable sur notre site www.fssta.ch, dans la rubrique
«Espace Membres», page «Secrétariat».

Atelier B612 (Carouge/GE)

Eclats de Ribbes
textes de Jean-Michel Ribbes
Troinex - Théâtre du Hangar

30 avril, 1-4-5-7-8-11-12-14-15 mai
à 20h.

Réservations: 076 455.63.99 (dès 12.4)

Les Centsoucis (Vufflens-la-Ville)

La Saint-Valentin
de F. Didier - m.e.s. M. Gilliéron

St-Légier - Grande salle
28 février à 18h30 (avec repas)

La Tour-de-Peilz - TDC
18-19-20 & 25-26-27 mars 20h30

Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
1-2-3 avril 20h30 - 4 avril 17h.
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon

16-17 avril à 20h30
Pully - Café-Théâtre de la Voirie

29-30 avril & 1er mai à 20h30
Réservations: voir www.centsoucis.ch

Hakuna Matata (Orges)

Les Copines
de Pierre Chesnot - m.e.s. Ch. Froidevaux

Orges - Au Battoir
Me 17, Sa 20, Ve 26 & Sa 27 mars à 20h15

Réservations: 024 445.39.06

La Dentcreuze (Aubonne)

Courts-Circuits
textes de J.-M. Ribes & R. Topor

m.e.s. Nathalie Hellen
Aubonne - Salle de l’Esplanade

5-6-11-12-13-18-19-20 mars 20h30
Réservations: 021 808.58.88

Vous avez un spectacle à annoncer? Vous souhaitez insérer une publicité?
Pour tout ce qui concerne votre journal, une seule adresse:  webmaster@fssta.ch

Par la poste: CP 36 - 1553 Châtonnaye - par fax: 026 658.18.34 - par tél.: 026 658.18.33

Le Moulin (Sarreyer/VS)

Banc Public
de Robert F. Rudin

m.e.s. Jean-Michel May
Sarreyer - Salle de Jeunesse

Je 18, Ve 19-26 mars & 2 avril, Sa 20-
27 mars & 3 avril, Di 11 avril à 20h.

Réservations: 027 776.16.82

VOTRE AGENDA
DES SPECTACLES

(suite en Page 16)

Festival FJBSTA
(Fédération du Jura bernois des

Sociétés de théâtre amateur)
Tavannes - du 30 avril au 2 mai

Programme détaillé en page 9
Renseignements: 032.481.44.26



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVENEUCHATEL

GENEVEVALAIS

La Mouette (St-Aubin)

L’éventail
de Goldoni - m.e.s. Jacques Reift

St-Aubin - Salle de spectacles
Je-Ve-Sa 25-26-27 mars à 20h30

Di 28 mars à 17h.
Réservations: 032 835.38.14

GENEVEFRIBOURG

La Littéraire du Cercle de l’Union
(Le Locle)

Le bal des ventouses
de Ph. Schaad & Ph. Montandon

Gorgier - salle communale
Sa 6 mars à 20h15

Sonvilier - salle communale
Sa 13 mars à 20h15

Le Locle - Cercle de l’Union
Ve 2 & 16 avril à 20h15
Sa 3 & 17 avril à 19h.

Réservations: 032 931.17.20

Théâtre du Grü (Chamoson)

Un air de famille
de Jaoui/Bacri - m.e.s. Daniel Caran

Chamoson - Salle de la Coop
Je-Ve-Sa 26-27-28 février & 4-5-6

mars à 20h30 - Di 7.3 à 17h.
Réservations: 027 306.51.04

GENEVEFRANCE VOISINE

GENEVEGENEVE

GENEVEBERNE
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)

Cabaret sans titre... de transport!
Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Sa 28 février & 6 mars à 20h30
Di 29 février & 7 mars à 17h.
Réservations: 032 481.44.26

Théâtre du Torrent (Annemasse)

Les affaires sont les affaires
d’Octave Mirbeau - m.e.s. B. Croquet

Bonneville - Sa 28 février 20h30
Ferney-Voltaire - La Comédie

22-23-24 avril 20h30 - 25 avril 17h.

Petit boulot pour vieux clown
de M. Visniec - m.e.s. B. Croquet

Chavanod - Sa 13 mars 20h30
Reconvilier - Théâtre de l’Atelier

Sa 20 mars à 20h30

Cercle Littéraire (Ch.-de-Fds)

Le tombeur
de Robert Lamoureux

m.e.s. C. Maillard & V. Orlandini
La Chaux-de-Fonds - Zap-Théâtre

27-28 février, 6-7-12-13-14-19-20-26-
27 mars - Ve & Sa 20h30 - Di 17h.

Le journal d’une femme
de chambre

d’O. Mirbeau - m.e.s. B Adatte
La Chaux-de-Fonds - Zap-Théâtre

23-24-25-30 avril, 1er-7-8-14-15-21-22-
23-28-29 mai- Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

Réservations: 032 931.32.04

La Beline (Gorgier)

Les têtes à claque
de R. Bruno - m.e.s. C. Laubscher

Gorgier - Sa 21 février à 20h30
St-Aubin - Sa 20 mars à 20h30

Le Locle - Casino Théâtre
Sa 27 mars à 20h30

Fleurier - Ve 16 avril à 20h30
Fontainemelon - Sa 17 avril 20h30

Cressier - Sa 24 avril à 20h30

Le Grime (Grimisuat)
Le malade imaginaire
de Molière - m.e.s. B. Sartoretti

St-Raphaël/Champlan
Je-Ve-Sa 25-26-27 mars & 1-2-3
avril à 20h30 - Di 28 mars à 17h.

Comp. de la Tulipe Noire
(Genève) - 50e anniversaire

La jarre
de Pirandello - m.e.s. Ph. Léchaire

Tailleur pour dames
de Feydeau - m.e.s. Yvan Muller

Thônex - Salle des Fêtes
Ve 27 fév. 20h. - Sa 28 fév. 15h.

Lullier - Centre Horticole
Sa 6 mars à 17h.

Genève - Salle des Eaux-Vives
Ve 12 & Sa 13 mars à 20h.

Di 14 mars à 15h.
Confignon - Salle communale

Sa 20 mars 20h. - Di 21 mars 17h.

Troupe Atrac (Le Landeron)

Diable d’homme
de Robert Lamoureux

Le Landeron - Théâtre du Château
Ve 13 & 20 février, 12 & 19 mars,

Sa 21 février, 13 & 20 mars,
Me 25.2, Je 11.3 à 20h.

Di 7 mars à 17h30
Théâtre de la Cité (Fribourg)

Badinage, breuvage... mariage
2 pièces de Courteline & 1 pièce de

Feydeau - m.e.s. M.-L. Ducry
Fribourg - Théâtre de la Cité

23-24-30 avril & 1er-6-7-8 mai à
20h30 - Di 25.4 & 2.5 à 17h.
Réservations: 026 350.11.00

Les Perd-Vers (Attalens)

Coquin de sort
d’Andrée Robin-Ligot

St-Martin - 13 mars à 20h30
Châtel-St-Denis - Univers@lle
30.4 &1.5 à 20h30 - 2.5 à 17h.

Chêne-Bourg - Théâtricul
7-8 mai à 20h30

Chardonne - 12 juin à 20h30
Villeneuve - Th. Odéon - 25-26 juin 20h30

Comoedia (Le Locle)

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

m.e.s. Claude Mordasini
Le Locle - Théâtre Comoedia
5-6-9-11-19-20 mars à 20h30
Réservations: 032 932.20.10

Th. du Clos-Bernon (Courtelary)

Mais ne te promène donc pas
toute nue! - Feu la mère de

Madame - Léonie est en avance
de Georges Feydeau

St-Imier - Relais culturel d’Erguël
Sa 28 février à 20h30

J.L.C. (Cologny)

La Saint-Valentin
de Franck Didier

Cologny - Salle communale
27 février à 20h30 - 29 février à 15h.

La Chancylienne (Chancy)

Best Club
spectacle de variétés - m.e.s. N. Dayen
Cologny - Salle communale
Ve 12-19-26 mars & 2 avril,
Sa 13-20-27 mars & 3 avril,

Je 25 mars & 1er avril à 20h30
Réservations: 022 756.12.04

Th. de l’Espérance (Genève)

La tête à l’envers
de S. Thiébaud - m.e.s. M. Chammartin
Genève - Théâtre Cité Bleue

jusqu’au 6 mars
Ve-Sa 20h30 - Je 19h.

Réservations: 022 319.61.11

La Boutade (Auvernier)

La  ballade des planches
de Jean-Paul Alègre

m.e.s.Jean-Philippe Hoffman
Auvernier - salle polyvalente

12-13-14-19-20 mars - Ve-Sa à
20h. - Di 17h.

Groupe Théâtral du Pâquier

Coquin de sort
d’Andrée Robin-Ligot

Le Pâquier - Salle du Collège
Ve-Sa 27-28 févr. & 5-6 mars à 20h15

Réservations: 032 853.25.30

Amateurs Associés (Riddes)

Sale attente
de Franck Didier

Riddes - Théâtre de la Vidondée
Je-Ve-Sa 26-27-28 février à 20h30

Réservations: 027 307.1.307

Groupe Théâtral de Salins

Sale attente
de Franck Didier

Salins - Sa 6.3 20h30, Di 7.3 17h.
Bramois - Sa 13.3 20h30, Di 14.3 17h.

Lens - Sa 20 mars à 20h30
St-Léonard - Ve-Sa 26-27.3 20h30

Réservations: 079 450.31.35

Tréteaux du Parvis (St-Maurice)

Cabaret 2004
m.e.s. Emmanuelle Es-Borrat

St-Maurice - Salle du Roxy
Me 19, Je 20, Ve 21 & 28, Sa 22 &

29 mai à 20h30
Réservations: 024 485.40.40

Théâtre Neuf (St-Maurice)

Espèces menacées
de R. Cooney - m.e.s. H. Kechavarz

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 27 & Sa 28 février à 20h30

Réservations: www.theatre-odeon.ch

La Réplique (Satigny)

Le saut du lit
de R. Cooney & J. Chapman
m.e.s. A Herzig & G. Fontana

Satigny - Salle communale
du 4 au 27 mars - Je-Ve-Sa 20h.

Théâtre de Vernier

Arsenic & vieilles dentelles
de Joseph Kesselring

m.e.s. Stéphane Guex-Pierre
Vernier - Théâtre des Ranches

du 5 au 26 mars - Ma.Ve-Sa 20h15
Me 19h. - Di 14 & 21.3 à 17h.

Les Comédingues (Grimisuat)

Jeff
m.e.s. Sissi Vuignier

Monthey - P’tit Théâtre de la  Vièze
5 & 6 mars à 20h.

Arbaz - 27 mars à 20h.

La Ramée (Marin-Epagnier)

Huis Clos
de Sartre - m.e.s. D. Chiffelle

Chêne-Bourg - Théâtricul
12-13 mars 20h30

Treyvaux - L’Arbanel - 20 mars 20h30

La Claque (Cortaillod)

Variations énigmatiques
d’Eric-Emmanuel Schmitt

Boudry - La Passade
Ve 27 février à 20h30
Di 22 février à 17h.

Réservations: 032 841.52.32

VAUD
Voir Page 15

Le Nouveau Théâtre (Fribourg)

Le colonel Oiseau
de Hristo Boytchev

m.e.s. Nicole Michaud
Fribourg - Espace Tinguely

19 & 20 avril à 20h15

La Théâtrale de Bienne

Epellation contrôlée
cabaret - Texte & m.e.s. de Gérard William

Bienne - Espace culturel Rennweg 26
Ve 2 & Sa 3 avril à 20h30

Di 4 avril à 17h.
Résefvations: 032 342.32.02


