
Congrès 2007: Rendez-vous 
à Genève les 31 mars & 1er avril

Droits d’auteur: Tout ce que vous  
avez toujours voulu savoir...

La Mouette:  
60 ans de théâtre à St-Aubin/NE
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Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
Site internet: www.fssta.ch
Adresse courriel: info@fssta.ch
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Tout ce que vous avez toujours voulu
 savoir sur les Droits d’auteur (1)
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Emile Paul
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Vos biblio-fi ches19

20 Festivals: Rencontres 
théâtrales de Bulle 2007

Rendons à César...

Non, ces personnes ne constituent 
pas le comité d’organisation de la 
dernière Biennale à Lugano, contrai-
rement à ce qu’affi rmait votre journal 
préféré dans sa dernière édition.
Ce noble aéropage est en fait consti-
tué des représentants des quatre fé-
dérations suisses de Théâtre amateur. 
De gauche à droite: Daniele Molina 
(présidente FFSI - assise), Natacha 
Astuto Laubscher (vice-présidente 
FSSTA - debout), Fabrizio Romano 
(comité d’organisation Biennale), An-
nette Peter (présidente ZSV - assise) 
& Valentin Nesa (représentante de 
l’UTP - debout).
Nos humbles excuses encore aux 
personnes concernées!

La rédaction

Chronique: Amandine, anti-héroïne24
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EDITÔT ou TROP TARD ?
Ces derniers temps il n’y en a plus que pour le réchauffement de la planète ! 
C’est la nouvelle « une » à la mode dans tous les médias. Pour ma part, je 
suis satisfait de constater qu’enfin on commence à prendre conscience que 
problème il y a et que solutions il y a urgence à trouver !
Mais j’ai vraiment l’impression qu’on s’attaque (une fois de plus) non pas au 
problème réel mais à ce qui nous arrange, ce qui est porteur et rapporte (des 
voix) de la sympathie, bref ce qui est facile et ne coûte pas cher.
Je ne veux pas défendre les intérêts des 4X4 mais je trouve vraiment que 
la cible est mal choisie. Mal choisie à l’heure où de nombreux constructeurs 
s’efforcent de baisser le taux de matières nocives rejetées dans l’atmosphère, 
en travaillant sur la consommation des véhicules, qui - il faut le reconnaître 
- sont de plus en plus propres (entendez par là moins polluants). Alors qu’ils 
soient traction sur quatre roues ou non, cela ne change pas grand-chose. Ce 
n’est pas sur le mode de traction ni sur la forme qu’il faut concentrer ses ef-
forts mais sur le mode de propulsion (moteur). Je suis possesseur de ce que 
certains appellent un «gros 4X4», mais il se trouve que mon véhicule est hy-
bride, consomme très peu et rejette nettement moins de CO2 que la plupart 
des modèles courants qui circulent sur nos routes avec une traction 2 roues !? 
Cherchez l’erreur!
Par contre, pour changer de sujet, je me suis rendu dans l’un de nos chers 
magasins de grande distribution que nous fréquentons tous chaque jour.  Et 
qu’est ce que je constate ? Nous sommes le 20 février et l’on trouve quantité 
de superbes raisins !  J’habite dans une région viticole, au milieu des vignes 
et je peux vous certifier qu’il n’y a jamais eu de raisin dans nos vignes à cette 
saison. Surtout pas du gros et juteux comme celui que j’ai vu sur l’étalage ! 
Et ce n’est pas le seul produit qui m’a surpris ! On trouve également des dat-
tes, des fruits exotiques «en veux-tu en voilà», des mangues etc.. etc.. Et ma 
liste de commission pourrait s’allonger ainsi sur des pages et des pages!
Alors chers lecteurs-trices, et vous madame que j’ai vu remplir votre caddy 
de ce beau raisin? D’où croyez-vous qu’il vienne, ce raisin? D’où viennent-ils 
ces fruits? Pas de la plaine de l’Orbe en tout cas ! Et comment sont-ils ve-
nus ? Je vous le donne en mille?  Certainement pas à pied ni à vélo !
Cherchez l’erreur ! Et si les centaines d’avions qui nous acheminent quoti-
diennement ces denrées ne contribuent pas en tout cas une fois autant que 
les 4X4 à réchauffer notre planète alors il n’y a qu’à continuer comme cela ; 
une fois bien réchauffée (la planète), ces raisins pousseront chez nous et 
nous n’aurons plus besoin d’aller les chercher si loin.
Allez également regarder de plus près les rayons des vins ! Alors voilà quel-
ques chiffres bien réels que je vous laisse boire tranquillement : 
• Pour élever,  produire, acheminer,  transporter et vendre  1 litre de vin 

australien ou chilien, il a fallu consommer 1,7 litres de pétrole brut.
• Pour élever, produire et vendre la même quantité de vin suisse, il nous 

suffit de :  0,3  litre de pétrole brut
Alors je vous le demande, pourquoi y a-t-il autant de vins étrangers dans les 
rayons des magasins? Et pourquoi achetons-nous ces vins ? 
Le réchauffement climatique ? Késako ?  Genève-Rome:  Fr. 69.-- ???  Aller et 
retour en un jour ! Super on y va ! Les avions de «Zizi Jet» sont pleins tous 
les jours, mais là personne n’y trouve rien à redire ! Pensez donc, les vacan-
ces, c’est sacré ! Touche pas à mon confort et m…. pour la planète.
Et j’en connais qui mangent du raisin tous les jours avec un verre de vin ca-
lifornien, voyagent régulièrement dans tous les sens et dans le monde entier 
mais roulent en scooter parce que un 4X4 ça pollue beaucoup trop et ils ont 
mauvaise conscience !
Bon je vous ferai grâce des scooters.. Parce que là aussi on pourrait noircir 
des pages (tellement ça pollue, un scooter).
Moi je me pose des questions chaque jour. De plus en plus de questions.  Et 
je n’ai toujours pas de réponses…. Et vous ?
Si vous analysez un tant soit peu la situation, et bien vous constaterez que 
plus on interdit, plus on sanctionne, plus on amende et plus on taxe, moins 
on résout de vrais problèmes, moins on est en sécurité, et que tout va de 
plus en plus mal. 
Mais bon, tant qu’il y aura à boire et à manger !
Ce n’est certainement pas avec des taxes et des amendes que l’on empêchera 
l’homme de détruire son environnement et sa planète et ce n’est pas en 
cherchant un responsable ou un coupable qu’on la sauvera !
Mais on se sera donné bonne conscience, 4 X bonne conscience !

Patrick Francey,
Trésorier & Délégué Vaud
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83e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 31 de nos statuts, nous adressons la présente 
convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à Genève - Centre de l’Espérance 

(Rue de la Chapelle 8) 
 le dimanche 1er avril 2007 à 10h.

ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 22 avril 2006  
 à Yverdon-les-Bains et approbation de l’ordre du jour
3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
4. Rapport du trésorier et de la Commission vérificatrice des comptes  
 et approbation
5. Approbation du budget
6. Election du président de la FSSTA (candidat annoncé: Jean-Paul Oberson)
7. Election du comité central de la FSSTA (candidats annoncés: le comité actuel)
8. Election de la Commission vérificatrice des comptes
9. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
10. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
11. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Jean-Paul Oberson, président Marco Polli, secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal

Le procès-verbal de l’assemblée du 22 avril 2006, ainsi que les comptes 2006 & Budget 2007, sont téléchargeables sur le 
site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat». Ces mêmes documents sont également 

à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur simple demande téléphonique (026 
658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des exemplaires seront disponibles sur 

place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. 

En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Genève - 31 mars-1er avril

Congrès 
FSSTA 2007:
Ce sera la Fête 
du Théâtre 
amateur!

Originialité et ouverture: tels sont les mots qui 
pourraient caractériser le programme de ce 83e 
Congrès de la FSSTA mis sur pied par les trou-
pes genevoises. Originalité avec par exemple 
une assemblée agendée au dimanche matin; 
ouverture de par le programme orienté vers le 
grand public le samedi après-midi.

Le samedi de 13h30 à 21h, après l’ouverture officielle 
par le Maire de Genève et la verrée offerte par la 
ville, les congressistes pourront rencontrer le public 
genevois invité à une fête du théâtre amateur. On y 
trouvera :

• DES STANDS D’INFORMATION : des membres de 
troupes en activité à disposition du public pour l’infor-
mer sur le théâtre amateur et notre Fédération. 

• DES SPECTACLES dans le grand hall : 6 extraits de 
pièces de Chiacchiari, Ribes, Durringer, Jean Dell & 
Gérald Sibleyras, Robert Thomas et Ionesco par des 
comédiens de diverses troupes genevoises.

•UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE : de Musotte de Mau-
passant par la troupe des Salons.

•LA GRANDE PIÈCE DU SAMEDI SOIR : à 19h (ouver-
ture des portes à 18h30) que nous offrent nos hôtes 
du Théâtre de l’Espérance en avant-première. 

•LA SOIREE DE GALA

Après cette abondance théâtrale, le dimanche retrou-
vera, après notre traditionnelle assemblée générale, 
le CABARET DES AUTEURS avec la verrée d’usage 
offerte par la SSA.

Puis nous ferons une large place à la discussion lors 
d’un BRUNCH avec une personnalité haute en couleur 
de la scène genevoise : JO JOHNNY. Ce sera aussi 
l’occasion de nous rencontrer, d’échanger librement 
au gré des affinités.

L’ensemble de la manifestation se déroule dans les 
locaux du Centre de l’Espérance, mis à disposition par 
la paroisse St-Joseph, centre qui comporte un restau-
rant, un grand espace pour des stands et les pièces 
courtes, des petits locaux au besoin, une salle de 
spectacle de 314 places.

Le comité d’organisation rassemblant un grand nom-
bre de troupes genevoises vous attend nombreux 
pour que la fête soit belle et réussie!

(comm./réd.)

Horaire des festivités

Samedi 31 mars 

Dès 10h :  Accueil des congressistes, café-croissants

11h30 :  Ouverture officielle de la manifestation  
en présence du Maire de Genève,  
M. Hediger

 Apéritif offert par la Ville de Genève

12h00 :  Plat du jour au restaurant du Centre de 
l’Espérance (facultatif)

PARTIE PUBLIQUE 
Portes ouvertes sur le théâtre amateur 

de 13h30 à 18h30 :  
Présentation du théâtre amateur 
(stands), 6 extraits de pièces et une  
répétition publique

18h30 :  Ouverture des portes du Théâtre de  
l’Espérance (314 pl.)

19h. précises L’art de vivre 
une création en avant-première  
de Chantal GIRARD 
par le Théâtre de l’Espérance 

vers 20h45 fin de la journée portes ouvertes

PARTIE RÉSERVÉE AUX CONGRESSISTES

dès 21h00 Grande soirée et souper de gala

Dimanche 1er avril
Dès 9h00 :  Café-croissants

10h00 :  Assemblée générale de la FSSTA

11h30 :  Cabaret des auteurs, avec apéritif offert 
par la SSA

13h00 :  Brunch et discussion à bâtons rompus, 
avec Jo Johnny, une personnalité mar-
quante du théâtre

15h30 :  Clôture du congrès

L’horaire détaillé avec les indications sur les pièces, 
leurs acteurs, et autres sera donné sur place.

ECJ 1/07

5

V
E

N
E

M
E

N
T

E



BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom & Prénom

Adresse

NP Ville

No. Tél.

e-mail

Signature

CONGRES FSSTA 2007 
31 mars & 1er avril - GENEVE
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire Quantité Total

  Carte de fête complète Fr. 95.--
  Carte de fête partielle Fr. 80.--
  Carte de fête samedi Fr. 60.--
  Carte de fête Dimanche Fr. 30.--
• La carte de fête complète englobe les 2 jours en totalité.
• La carte de fête partielle englobe la totalité, mais seulement à partir  
   de samedi 13h30 (sans le repas de midi).
• La carte de fête samedi comprend les spectacles (dès 13h30)  
   et la soirée de gala du samedi
• La carte de fête dimanche couvre le programme du dimanche.

Merci de m’envoyer 1 bulletin de versement □
Je paie directement sur le CCP 17-287790-6 □
A renvoyer à:
JLC - Murielle Cachin - Ch. de Planta 23 - 1223 Cologny 
par mail: congres-fssta07@infomaniak.ch - par fax 022 735.89.12



Les inscriptions ne sont effectives qu’après paiement sur le CCP 17-287790-6 avant le 15 mars 2007 
et éventuellement sur place pour les retardataires. 

Accès au Centre de L’Espérance
Arrivée par le train Gare Cornavin 
2 possibilités :  
a) bus 9, direction Petit-Bel-Air - Arrêt Place des 
Eaux-Vives (1) ;   
b) tram 16, dir. Moillesulaz, arrêt Villereuse (2)

Arrivée en voiture par l’autoroute
Sortie Bernex, prendre la voie de circulation de 
gauche – laisser la voiture au P&R, gratuit pour 
vous samedi et dimanche avec macaron apposé 
derrière le pare-brise, puis prendre le bus No 2 
à l’arrêt P&R Bernex direction Genève-Plage et 
descendre à l’arrêt Place des Eaux-Vives.
● Le macaron sera envoyé par mail aux président(e)s. 
A imprimer sur votre imprimante personnelle. Disponi-
ble également auprès du Secrétariat permanent FSSTA 
(076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch)
● Si vous prenez les transports publics après 9 heures, 
vous avez avantage à prendre une carte journalière 
«après 9h.»,  valable de 9h. à minuit, qui permet 
l’accès à tout le  réseau. Prix : 7.-, 5.- prix réduit (spé-
cifier sur l’appareil), avec l’abonnement demi-tarif CFF. 
Prévoyez la monnaie !
● Si vraiment vous êtes totalement perdus, repérez-
vous sur le jet d’eau (jetée des Eaux-Vives sur le 
plan), nous n’en sommes pas très éloignés !

Liste des logements pour le 83e Congrès FSSTA 2007
 Adresse Localité Tél. Ch. Single Ch. double Ch. triple
● Auberge de jeunesse Rue Rothschild 28-30 Genève 022 732.62.60  Fr. 90.--
● Hôtel Century Av. Frontenex 24 Genève 022 592.88.88 Fr. 158.-- Fr. 178.-- (89.-- p.p.)
● Hôtel Calvy Ruelle du Midi 5 Genève 022 700.27.27 Fr. 130.-- Fr. 150.-- (75.-- p.p.)
● Hôtel Buffalo La Capitale RN 206 Archamps/F 0033 450.43.65.20  € 42.--
● Hôtel Comfort 
   Portes de Genève Rue R. Cassin Gaillard/F 0033 450.39.70.30 € 58.-- € 58.-- € 70.--
● Hôtel Ibis Archamps Int. Business Park Archamps/F 0033 450.95.38.18 € 49.-- € 66.-- (33.-- p.p.)
Remarque 
congressiste de se renseigner et de réserver auprès de l’hôtel de son choix.
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Pourquoi payer des droits 
d’auteur?

Tout travail mérite salaire, celui de 
l’auteur aussi. Le système retenu 
en Suisse et dans la plupart des 
pays consiste à rémunérer l’auteur 
à chaque utilisation de son oeuvre. 
La Loi fédérale sur le droit d’auteur 
sauvegarde ses droits économiques 
(rémunération) mais aussi son droit 
moral (le respect du contenu de 
l’oeuvre).

A qui demander l’autorisation d’uti-
liser une oeuvre ? En Suisse, à 
l’étranger ?

Théoriquement à l’auteur, qui dé-
tient le droit exclusif d’autoriser 
ou non l’utilisation de son oeuvre. 
Mais la plupart des auteurs ont con-
fié leurs intérêts à une société de 
gestion, en l’occurrence la SSA, ou 
à leur éditeur. Donc le plus simple 
pour une troupe de Suisse romande 
est de s’adresser à la SSA qui trans-
mettra à l’auteur, le cas échéant via 
sa société sœur à l’étranger. Lors-
que l’auteur n’est membre d’aucune 
société de gestion, la SSA réussit la 
plupart du temps à diriger l’utilisa-
teur vers l’éditeur de l’auteur.

Quel est le prix d’une autorisation 
de représentation et qui le fixe? 
Existe-t-il des différences selon les 
auteurs ou selon les pays dont ils 
ressortent ? Et qu’en est-il des ta-
rifs des sociétés de gestion ? 

Le tarif est du ressort exclusif de 
l’auteur. Cependant, en tant que 
membre de la SSA ou d’une de ses 
sociétés soeurs, l’auteur ne peut 
pas demander un tarif inférieur au 
plancher fixé par la SSA. Si l’auteur 
a donné un mandat spécial à la SSA 
pour gérer les autorisations à don-
ner au théâtre amateur, il s’est éga-

Année après année, nous adressons nos deman-
des d’autorisation de jouer à la Société Suisse des 

Auteurs (SSA), puis nous payons les droits d’auteur. 
Ecrire est un travail qui mérite salaire. Il est donc na-
turel de payer l’auteur. Mais pourquoi à la SSA ou à 
la SACD? Car il existe - et il a existé - aussi d’autres 
systèmes de rétribution. Et parfois il y a des problè-
mes : une troupe se voit interdire de jouer une pièce 
après des semaines ou des mois d’attente. Comment 
cela se fait-il? Qu’est-ce que les «interdits»? Combien 
de temps doit-on payer des droits, et à qui lorsque 
l’auteur est mort? Etc.. Nous avons choisi de poser ces 
questions, et d’autres encore que vous nous posez ré-

gulièrement, directement aux responsables de la SSA. 
Vous en trouverez les réponses dans la série de trois 
articles que nous consacrons à ce sujet. 

L’existence de la SSA est une chance, pour les auteurs 
et aussi pour nous. Nous tenons à le rappeler ici. Il faut 
savoir qu’à l’heure de la mondialisation aussi bien les 
droits d’auteur que l’existence de sociétés comme la 
SSA sont menacés. C’est pourquoi nous avons donné 
la parole aux représentants de la SSA, non seulement 
pour répondre à nos questions pratiques, mais aussi 
pour rappeler leur rôle irremplaçable.

Marco Polli

Tout ce que vous 
avez toujours 

voulu savoir 
sur les Droits 

d’auteur et qu’il 
suffisait de  

demander...

1er volet:
L’aspect pratique des Droits d’auteur
Interview de Mme Sandra Gerber, 
responsable du service juridique de la SSA

Le fief de la SSA à la Rue Centrale 12-14 à Lausanne: A l’entrée, une plaque 
(vous ne pouvez pas vous tromper) et en route pour le 4e étage ou vous 
serez accueilli dans des bureaux très agréables par un personnel des plus 
efficaces...
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lement engagé à accepter le tarif 
que la SSA pratique en la matière.

Comment la SSA fait-elle respecter 
les droits d’auteur ? Que se passe-
t-il en cas d’infraction ?

En cas d’infraction, la SSA met en 
demeure l’utilisateur de demander 
l’autorisation et de payer les droits 
d’auteur. Elle peut interdire l’utili-
sation d’une pièce à un utilisateur 
récalcitrant. 

Rappel : La FSSTA est liée à la SSA 
par un accord qui octroie à ses 
troupes un tarif préférentiel. La 
FSSTA rappelle qu’elle n’accepte 
pas de fraude et que la non-décla-
ration de représentations d’une œu-
vre peut être un motif d’exclusion.

1. Ayants droit 
et domaine public

Quand une œuvre tombe-t-elle 
dans le domaine public? 

En Suisse, en Europe et dans la 
majorité des autres régions, une 
oeuvre tombe dans le domaine 
public 70 ans après le décès de 
l’auteur. En cas d’oeuvre collective, 
la protection de 70 ans part à par-
tir de la date de décès du dernier 
coauteur encore vivant.

En Suisse cependant, au moment 
où la durée de protection a été 
étendue de 50 à 70 ans, le Tribu-
nal Fédéral a jugé que les auteurs 
dont les œuvres étaient dans le 
domaine public sous l’ancienne loi 
restaient dans le domaine public, 
contrairement à ce qu’ont choisi 
nos pays voisins. Ainsi, les auteurs 
décédés depuis 55 ans au moment 

du changement de loi 
(1992) étaient protégés 
en France et en Italie, 
par exemple, mais plus 
en Suisse. 

Qui sont les ayants droit 
durant cette période de 
protection de 70 ans ?  

Ce sont les héritiers des 
auteurs. Ces derniers 
peuvent évidemment 
disposer par contrat de 
leurs droits et les cé-
der à des éditeurs par 
exemple.

Quelle est la part des 
traducteurs ? Des adap-
tateurs ? 

Si l’oeuvre qu’un auteur 
souhaite traduire ou 
adapter n’est pas en-
core dans le domaine 
public, il devra en de-
mander l’autorisation 
expresse à son auteur. 
C’est en général l’auteur 
de l’oeuvre préexistante 
qui définit le pourcen-
tage des droits d’auteur 
qui lui reviendra et celui 
qui sera attribué au tra-
ducteur ou à l’adapta-
teur en cas d’utilisation 
de l’oeuvre dérivée.

Le traducteur d’une œuvre tombée 
dans le domaine public perçoit-il 
des droits ?  

Oui. Si l’oeuvre est dans le domaine 
public, chacun peut la traduire ou 
l’adapter, créant ainsi une nouvelle 
oeuvre donnant prise à la protection 
légale. A condition que la traduction 
soit originale et nouvelle par rap-
port aux traductions existantes.

2. Contournement – 
modifications

Toute modification d’une oeuvre 
doit-elle être précédée d’une auto-
risation de son auteur ?

Toute modification d’une oeuvre 
nécessite le consentement de son 
auteur, à l’exception des parodies 
et imitations analogues qui peuvent 
être faites sans autorisation mais 
qui ne doivent pas porter atteinte 

Minimum par représentation - Oeuvres sans musique

Remarque 1: Ces tarifs sont valables sous réserve de conditions particulières 
fixées par les ayants droit.

Sandra Gerber, responsable du service juridique de la SSA  
(photo: Roberto Ackermann)
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à la personnalité de l’auteur de 
l’oeuvre originale.

Du moment qu’une oeuvre est re-
connaissable dans une autre, au 
niveau de sa structure ou des dia-
logues par exemple, il y a trans-
formation de l’oeuvre première et 
cela nécessite autorisation de son 
auteur.

En pratique cependant, il peut être 
nécessaire de procéder à des peti-
tes modifications ou coupures. Elles 
sont généralement tolérées pour 
autant qu’elles soient raisonnables, 
qu’elles ne soient pas publiées, que 
le metteur en scène ne prétende pas 
avoir procédé à une adaptation de 
l’oeuvre et qu’il ne soit fait mention 
nulle part, sur l’affiche par exem-
ple, d’une prétendue adaptation par 
un tiers. Ces modifications ne don-
nent évidemment pas prise au droit 
d’auteur et ressortent comme nous 
l’avons dit du domaine de la tolé-
rance. Si un utilisateur s’écarte trop 
de l’oeuvre originale, il s’expose à 
une intervention de l’auteur.

3. Accès aux œuvres
Qu’est-ce que les «interdits» ?

Dans le domaine du théâtre, l’auteur 
(ou son ayant droit) détient le droit 
exclusif sur son oeuvre, donc dé-
cide de sa carrière. Il est donc libre 
d’interdire la représentation de son 
oeuvre ici et de l’autoriser là, com-
me bon lui semble. Ce principe est 
valable pour tous les pays. 

Où peut-on se renseigner ?

A la SSA en premier lieu. Elle pourra 
dans certains cas donner une infor-
mation de principe au sujet du régi-
me d’autorisation d’un auteur spé-

cifique et si elle ne le peut 
pas, elle se renseignera 
plus avant, du moment que 
l’auteur est membre d’une 
société de gestion suisse ou 
étrangère.

Est-il vrai que certains 
auteurs refusent d’être 
joués par des amateurs, ou 
choisissent ?  

Oui, c’est vrai pour cer-
tains auteurs. De toute fa-
çon, tout auteur est libre 
de choisir qui va utiliser son 
oeuvre.

Que peut faire une troupe 
qui se voit refuser de jouer 
une œuvre avec plusieurs 
mois de retard ? Comment 
se prémunir contre ce genre 
d’accident ?

Si la troupe souhaite repré-
senter une oeuvre stratégi-
que sur le plan international, 
elle doit savoir qu’elle prend 
des risques. Il se peut en ef-
fet qu’un ayant droit bloque 
toute négociation au profit 
d’une tractation exclusive 
en cours et cela pendant de longs 
mois, d’où les longues attentes se 
soldant parfois par une interdiction 
(l’exclusivité ayant été accordée 
ailleurs !). Le meilleur conseil reste 
cependant quand même de deman-
der l’autorisation de représentation 
le plus tôt possible. Et de se sou-
venir que ce n’est pas parce qu’un 
auteur ne répond pas qu’il autorise 
la représentation.

Interview réalisée pour  
«Entre Cour & Jardin» 

par Marco Polli

Minimum par représentation - Oeuvres avec musique

Remarque 2: Pour B), calculation sur le minimum: la contenance de la salle  
se base sur le nombre de places disponibles dans la salle

Tiziana Traverso, collaboratrice au service des arts  
vivants, s’occupe de toutes les questions en relation 

avec le théâtre amateur. (photo: Roberto Ackermann)

Prochains articles :

ECJ 2/07 (Juin) :
Qu’est-ce que le droit moral? 
Présentation de la SSA, sa 
fonction, l’étendue de son 

activité

ECJ 3/07 (Septembre) :
L’importance des sociétés 
d’auteurs, leur avenir et 

les menaces sur les droits 
d’auteur
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C’était en novembre 1947. Ils étaient 
une douzaine, Pierrot, Colette, Francine, 

Linette… et les autres, tous comédiens 
amateurs, qui jouaient pour les fêtes de 

certaines collectivités locales. Un soir, 
l’idée fut lancée : «Et si nous fondions 
notre propre troupe?». C’est ainsi que 

La Mouette (plutôt logique, pour une 
troupe lacustre!) pointa son bec… Basée à 
Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel, 

elle fête aujourd’hui ses soixante ans 
d’activité.

Colette Risold , l’une des fondatrices 
de la troupe avec son mari (Pierre-
Constant Risold, disparu depuis), 
se rappelle : «A l’époque, la mode 
était aux drames campagnards et 
l’exercice consistait à repérer dans 
la salle celui – ou celle – qui sortirait 
son mouchoir le premier. Un 
spectateur se mouchait enfin, puis 
un autre, et les comédiens étaient 
rassurés : la partie était gagnée !». 
Avec les années, le goût du public 
a changé, et La Mouette joue à 
présent dans un autre registre, 
celui de la franche comédie.

Pendant ces soixante ans, plusieurs 
metteurs en scène se sont succédés 
à La Mouette : Philippe Divernois dès 
1947, puis Pierre-Constant Risold 
pendant près de 40 ans – encore 
un record !-, Silvio Pisenti, Jacques 
Devenoges et enfin Jacques Reift, 
encore en activité actuellement.

La Mouette, ce fut d’abord une 
histoire de familles : les Risold et les 
Pisenti, qui s’investirent à fond pour 
implanter la troupe dans la région. 
On partait en tournée aussi, et là, 
c’était l’expédition : on construisait 
les décors avec des éléments de 
récupération trouvés sur les lieux-
mêmes des représentations, on 

cousait soi-même les costumes, 
les plus âgés surveillaient les 
plus jeunes qui n’avaient guère 
l’habitude de voyager à l’époque. 
Dès le début des années 50, la 
troupe a fait partie de la FSSTA ; le 
congrès annuel de 1957, organisé 
par la Mouette, fut mémorable. Mis 
à part quelques hauts le cœur sur le 
bateau qui firent passer un mauvais 
quart d’heure aux robes des dames 
endimanchées, le souvenir de cette 
journée exceptionnelle allume 
aujourd’hui encore des étoiles 
dans les yeux de Colette Risold, 
qui ajoute : «Dire qu’à l’époque, la 
cotisation pour La Mouette était de 
un franc par mois, à peine de quoi 
s’offrir les textes!»

Bien plus que quelques 
représentations…
Une troupe amateur, c’est bien plus 
que quelques représentations par 
année… De nombreuses soirées de 
répétition, un week-end de travail 
acharné à Sornetan dans le Jura 
bernois, les essayages, quelques 
crises de larmes, de rage, de 
fous-rires, un metteur en scène 
qui s’arrache les cheveux, des 
défections, de nouvelles recrues, 
des liens qui se créent, se défont, 
bref, tout un microcosme social où 

l’on apprend autant à jouer qu’à 
sortir de ses petites habitudes.
Ce  mélange sans cesse renouvelé 
de générations, de milieux sociaux, 
d’intérêts, d’expériences théâtrales 
– certains jouent depuis des années, 
d’autres débutent - s’efface devant 
le but commun : la pièce à jouer, 
l’objectif ultime pour lequel on se 
serre les coudes, malgré tous les 
obstacles ! Un objectif qui ne saurait 
être atteint sans le soutien constant 
de tous ceux qui ne jouent pas 
mais ne cessent d’être actifs : les 
comédiens peuvent en effet compter 
sur des techniciens hors pair qui se 
dépassent un peu plus chaque année 
pour créer des décors originaux, et 
des bénévoles dévoués qui montent 
et démontent les décors, organisent 
la tombola annuelle, préparent la 
traditionnelle torrée des familles et 
les délicieux «spaghetti bolo » (un 
doute subsiste pour les comédiens, 
plutôt douloureux : qui est venu 
pour la pièce, qui uniquement pour 
les spaghetti ou pour gagner un 
rosier à la tombola?). Les enfants 
viennent jeter un œil curieux dans 
les coulisses: la future relève, 
peut-être, si elle n’est pas trop 
traumatisée ! Les membres du 
comité, quant à eux, se partagent 

La Mouette :  
soixante ans 

...et toutes 
ses plumes ! Sacha Guitry, juste pour rire!, spectacle de la saison 

2005-2006 de La Mouette
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les tâches administratives. Les 
comédiens peuvent ainsi se payer le 
luxe de ne penser qu’à leur jeu. Si la 
troupe est encore aussi active, c’est 
peut-être bien grâce à toutes ces 
énergies combinées… et à la passion 
du théâtre que tous partagent avec 
le même enthousiasme. La troupe 
a la chance de profiter de son 
propre local de répétitions dans 
les locaux du BAC, à Saint-Aubin. 
Des répétitions qui se terminent 
généralement dans la convivialité, 
autour d’un verre. Décompresser un 
peu, entretenir les liens, toujours.
Chaque année, deux représentations 
un peu particulières ont lieu dans 
la région : l’une est offerte aux 
résidents des homes de la Béroche,  
l’autre tente d’apporter un peu de 
réconfort et de bonne humeur aux 
patients de l’hôpital psychiatrique 
cantonal de Perreux, dont l’un des 
bâtiments abrite une fort jolie salle 
de spectacle.
Depuis sa naissance, La Mouette 
a pu compter sur le soutien 
indéfectible de son public, sur 
l’aide financière des communes 
(St-Aubin-Sauges-Gorgier-Chez 
le Bart), de la Loterie romande et 
de divers dons publics ou privés. 
C’est grâce à ces généreux soutiens 
que, depuis soixante ans, le brave 
volatile affronte vents et marées 
(ah non ! peu de marées sur le lac 
de Neuchâtel, pardon, mais de forts 
courants tout de même…).
Venez nombreux partager avec 
nous le résultat de cette saison un 
peu particulière. Interdit au public, 
ce n’est que le titre de la pièce 
2007, ne le prenez pas au pied 
de la lettre ! et ralliez-vous au cri 
traditionnel de La Mouette, un «Vive 
La Mouette pouêt-pouêêêt !» aussi 
discret qu’élégant, repris en chœur 
avant d’entrer en scène. Longue vie 
à La Mouette pouêt pouêt, et vive 
le théâtre!

Pour la troupe:
Véronique Gisiger, 

Aline Houriet

La Mouette:
60 ans de théâtre en images...

En haut à g.: La boîte à biscuits 
(auteur inconnu, date incertaine, 
entre 1947 & 1957).

En haut à dr.: La perruche et 
le poulet de R. Thomas (saison 
1983-4)

A gauche: Le curé de St-Amour de 
Jean Guitton (saison 1970-71)

A droite: Du vent dans les branches de 
Sassafras de René de Obaldia (saison 

1995-96).

En bas à g.: Changement à vue de 
Loleh Bellon (saison 2001-02)

En bas à dr.: L’éventail de Carlo Gol-
doni (saison 2003-04)

Spectacle du 60e anniversaire

Interdit au public 
de Jean Marsan

Mise en scène: Jacques Reift

Représentations du 10 mars au 12 mai 2007
(Lieux & dates: V. Agenda des spectacles - p. 13)

Présentation de la pièce en page 14
(rubrique «Tour d’Horizon» - «Neuchâtel») 

Pour plus d’informations : www.lamouette.ch
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Jour de soldes
de Gérard Darier

par la Beline (Gorgier)
m.e.s. C. & V. Viatte

• Orbe - Casino - 10 mars 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles 
   17 mars 20h30
• Couvet - 24 mars 20h30
• Cheseaux - 31 mars 20h30
• Fontainemelon - Salle de  
   spectacles - 21 avril 20h30
• Cressier - Salle Vallier 
   12 mai 20h30
• Mase - 26 mai 20h30
® labeline@bluewin.ch

    
PECTACLESAGENDA DES S

MARS - JUILLET 2007

Un vrai bonheur 
de Didier Caron

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. F. Zéziger & S. Mizrahi
• Lausanne - Fondation  
   La Clémence - Sa 10 mars 15h.
• Grd-Saconnex - Salle communale 
   Ve 23 mars 20h.
• Thônex - Salle des Fêtes 
   Ve 30 mars 20h30 - Sa 31 mars 15h.

Ailleurs-les-Bains
de Dominique Roffet

par Comoedia (Le Locle)
• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Ve-Sa 16-17 mars, Sa 31 mars, 
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 avril 20h30  
   Me 14, Ma 20, Je 22 mars, Je 5 
   avril 20h. - Di 18 mars 16h.
® 032 932.20.10

Coup de soleil
de Marcel Mithois

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

• Boudry - La Passade 
   jusqu’au 6 mai 
   (détails: www.lapassade.ch) 
® 032 841.50.50 
    ou www.lapassade.ch

Il faut que le 
sycomore coule
de Jean-Michel Ribes

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• St-Imier - Salle St-Georges 
   Sa 17 mars 20h15 - Di 18 mars 17h. 
• Bienne - Espace Rennweg 
   Sa 5 mai 20h15 - Di 6 mai 17h.

Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par Les Dispart’@ (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 mars 
   20h30 - Di 18 & 25 mars 17h.
® 032 835.21.41 (répondeur)

La soupière
de Robert Lamoureux

par la Réplique (Satigny)
m.e.s. Alain Herzig

• Satigny - Salle communale 
   jusqu’au 17 mars Je-Ve-Sa 20h. 
   Di 11 mars 16h.
® 079 323.93.46 
    ou www.lareplique.ch

Les nouvelles brèves 
de comptoir

d’après Jean-Marie Gourio
par les Tréteaux d’Orval 

(Reconvilier)
• Bévillard - Salle de gymnastique 
   Sa 24 mars 20h30 - Di 25 mars 17h. 
   ® 032 481.44.26 

Les rustres
de Carlo Goldoni

par Art Qu’en Lune (Glovelier)
• Glovelier - Salle polyvalente 
   28 avril, 4-5-9-11-12 mai 20h.
® 076 205.03.40 (dès 2 avril)

J’y croix pas
de Noël Percy

par la Chancylienne (Chancy)
• Chancy - Salle communale 
   du 16 au 31 mars  
   Je-Ve-Sa 20h30

L’inscription
de Gérald Sibleyras

par la Théâtrale de Tramelan
• Tramelan - Salle de la Marelle 
   Je-ve-Sa 6-7-8 septembre 
   20h30 - Di 9 sept. 17h.

La cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco

par le Théâtre Antigone 
(Genève)

m.e.s. Maulde Coutau
• Genève - Les Salons 
   du 20 au 24 mars 20h.
® 022 807.06.33

Quelle santé
de René Bruneau

par L’Autruche Bleue 
(Courtepin)

m.e.s. J.-Philippe Decrème
• Courtepin - Salle paroissiale 
   Je-Ve-Sa 17-18-19 & 24-25-26 
   mai 20h15 - Di 20 mai 17h.
® 079 323.93.46 
    ou www.lareplique.ch
Ma Grafton et ses trois compagnes 
sont enfermées dans un pénitencier 
de l’Illinois. Elles apprennent à se 
connaître, à se battre et à s’aimer, 
sous l’oeil vigilant de la matone et 
du directeur et sous le charme d’un 
journaliste scrupuleux.

Les uns chez les 
autres

d’Alan Ayckbourn
par le Théâtre du 

Clos-Bernon (Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Pery - Salle communale 
   Sa 31 mars 20h15
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Sa 14 avril 20h30
• Tavannes - Le Royal 
   Sa 28 avril 20h30
• La Tour-de-Peilz - TDC 
   Sa 12 mai 20h30
• Corgémont - Salle de spectacle 
   Sa 9 juin 20h15
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Sa 23 juin 20h30
• Bienne - Espace Rennweg 
   Sa 8 sept. 20h15

Le suicidé
de Nicolaï Erdman

par L’Echo de Vernier
m.e.s. Stéphane Guex-Pierre

• Vernier - Théâtre des Ranches 
   Ve-Sa 9-16-23 mars, Sa 10 & 17 
   mars 20h15 - Me 21 mars 19h. 
   Di 18 mars 17h.
® www.fssta.ch/fssta/spectacles

DVD...cision
comédie musicale d’Henri Thomas

par les Baladins  
de l’Abbaye (Bevaix)

• Bevaix - Théâtre de Plan-Jacot 
   Ve 4-11-18-25 mai, Sa 5-19-26 
   mai 20h30 - Di 6-13-20 mai 17h.
® 032 846.15.75

Deux sur la balançoire 
de William Gibson
par le Gustave 

m.e.s. Cécric Laubscher
• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 
   mai , Je 10 & 24 mai 20h30 
   Di 6 & 20 mai 17h.
® 032 835.21.41 (répondeur dès 10.4)

Grand-mère est 
amoureuse 
d’Yvon Taburet

par La Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates) 

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Salle communale 
   Je-Ve-Sa 19-20-21 & 26-27-28 
   avril, Ma 24 avril 20h30 
   Di 22 avril 17h30

Le sens du ludique
de Jean-Luc Lemoine

par L’Amuse-Gueule  
(Siviriez)

• Siviriez - Salle paroissiale 
   Ve 13, Ve-Sa 20-21 & 27-28 
   avril 20h30
® 026 656.11.39

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par la Troupe du Parpaillot 
(Moutier) 

m.e.s. Pierre Paroz
• Tramelan - Salle de la Marelle 
   10 avril - 20h30 
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L’art de vivre 
de Chantal Girard (création)

par le Théâtre de  
l’Espérance (Genève) 

m.e.s. de l’auteur
• Genève - Théâtre de l’Espérance 
   du 13 avril au 12 mai  
   Ve-Sa 20h30 - Je (sauf 19.4) 19h. 
   Sa 14.4 & 12.5 à 14h30
® 022 319.61.11

Le régime
de Sylviane Auvara

par le Groupe Théâtral du  
Pâquier

• Le Pâquier - Collège 
   4-10-11-12 mai 20h15
® 032 853.15.14
Victor apprend deux terribles 
nouvelles: il va devoir suivre un 
régime draconien et, pire encore, 
sa belle-mère va débarquer...

Pas toutes à la fois 
de Paul Cote

par Théâtroinex (Troinex) 
m.e.s. Albert Parent

• Troinex - Salle communale 
   20-23-24-27-29-30-31 mars 
   20h30 - 25 mars 17h.
® 079 573.36.21 
    ou theatroinex@hotmail.com

Jacques a dit 
de Marc Fayet

par L’Atelier B612  
(Carouge/GE) 

m.e.s. M. Polli & M. Huguenin
• Troinex - Théâtre du Hangar 
   1-2-5-6-8-9-12-13-14-15 juin



AUDV

Le saut du lit
de R. Cooney & J. Chapman

par Hakuna Matata (Orges)
• Orges - Au Battoir 
   Ve-Sa 16-17 & 23-24 mars,  
   Me 21 mars 20h15 
® 079 325.05.36 - 024 433.20.23 
    ou kkuette@bluewin.ch

Panique au Plazza 
de Ray Cooney

par la T.T.T. (Trélex)
• Trélex - 21 avril 20h30
• Founex - 27-28 avril 20h30
• Gland - 3-4-5 mai 20h30 
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   11-12 mai 20h30
• Rolle - Casino - 18-19 mai 20h30 
• Nyon - Aula - 1 & 2 juin 20h30

Renseignements: www.ttt-theatre.ch

Cravate Club 
de Fabrice Roger-Lacan
par le Théâtre du Dé 

(Evionnaz) 
m.e.s. Bernard Vouilloz

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 23-24 mars 20h30  
   Di 25 mars 17h.
• Moudon - Théâtre de la Corde
   Ve-Sa 13-14 avril 20h30

Un contrat
de Tonino Benacquista

par le Théâtrophil (Lausanne) 
m.e.s. Doris Naclerio

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 15-16-17 mars 20h30  
   Di 18 mars 17h. 
® 021 728.16.82 
    ou www.regart.ch/th-voirie

Vol avec affection
de Philippe Caure

par le Groupe Théâtral  
de Salins

m.e.s. Séverine Corthay
• Lens - 10 mars 20h30
• St-Léonard 
   17 mars 20h30, 18 mars 17h.
• Bramois - 23 & 24 mars 20h30

ALAISV

T’as raison, cornichon
de Noël Piercy

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz) 

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Collombey 
   Centre scolaire des Perraires 
   du 15 au 19 mars 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   4 & 5 mai 20h30 
   ® 021 960.22.86

Pyjama pour six 
de Marc Camoletti

par les Amis de la Scène 
(Villeneuve) 

m.e.s. Christine Mathey-Doret
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31  
   mars, Je 29 mars 20h30 
   Di 25 mars 17h.
® 021 960.22.86

La ballade des planches
de Jean-Paul Alègre

par la Troupe aux Chandeliers 
(Ependes)

m.e.s. Catherine Pauchard
• Ependes - Grande salle 
   Ve-Sa 9-10 mars 20h30 
   Di 11 mars 17h.
• Yverdon - Th. de l’Echandole 
   Je-Ve 22-23 mars 20h30 
   Sa 24 mars 16h. & 20h30 
   ® 079 685.60.10

Ondine
d’après J. Giraudoux 
& La Motte-Fouqué
par la Troupe de 

Serreaux-Dessus (Begnins) 
m.e.s. M. Budde & N. Lannuzel
• Begnins - Domaine de Serreaux-Dessus 
   du 14 juin au 7 juillet - Je-Ve-Sa 21h.

® 022 366.29.48 
    ou www.ondine.ch

L’oiseau vert
de Carlo Gozzi 

(adaptation: Benno Besson)

par les Polyssons (Lausanne) 
m.e.s. John Durand

• Lausanne - Grange de Dorigny 
   du Ve 11 au Me 16 mai 20h30  
   (Di 18h.)  
® http://polyssons.epfl.ch

Ribes & rebibes
sur des textes de J.-Michel Ribes
par L’Arc-en-Ciel (Moudon) 

m.e.s. Philippe Jaton
• Moudon - Théâtre de la Corde 
   Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31 mars  
   20h30 - Di 18 & 25 mars 17h. 
® 021 905.88.66 ou  
    saison2006@grenierculture.ch

Pique-Nique en ville
de Georges de Tervagne

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

• Pomy - Grande salle 
   Ve-Sa 16-17 mars 20h15

El Don Juan 
de Tirso de Molina, Marco 
Sabbatini, Omar Porras
par Edelweiss-Loisirs 

(Chalais) 
m.e.s. Olivier Albasini

• Chalais - Cabaret Edelweiss 
   Sa 17-24-31 mars,Ve 30 mars 
   20h30 - Di 18, 25 mars & 
   1er avril 17h30
® 027 458.28.15

Espèces menacées
de Ray Cooney

par la Birolande (Bière)
• Bière - grande salle communale 
   Ve-Sa 23-24 & 30-31 mars 
   20h30 - Di 25 mars 17h.
® 021 809.52.42 
    ou j.demierre@sefanet.ch

Interdit au public
de Jean Marsan

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jack Reift

• Lignières - La Gouvernière 
   Sa 31 mars 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles 
   Sa 21 avril, Ve-Sa 27-28 avril  
   20h30 - Di 22 avril 17h.
• Peseux - Salle de spectacles 
   12 mai 20h.
® 032 835.44.20

Sous les yeux des 
femmes garde-côtes

de Pal Békés
par les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice) 
m.e.s. René-Claude Emery

• St-Maurice - Salle du Roxy 
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23.24, 30-31 
   mars 20h30 - Di 18 mars 17h. 
® 024 485.40.40 
    ou www.treteauxduparvis.ch

Grand-mère est 
amoureuse 
de Yvon Taburet

par Les Môdits (Chermignon) 
m.e.s. Jean-Marc Bonvin

• Chermignon-d’en-Haut 
   Salle paroissiale 
   Ve-Sa 20-21 avril, Ve 27 avril  
   20h. - Di 22 & 29 avril 17h.
® www.fssta.ch/fssta/spectacles

Le malade imaginaire
de Molière

par la Dramatique d’Aigle
• Aigle - Théâtre du Moulin Neuf 
   Je-Ve-Sa 22-23-24 & 29-30-31 mars 
   20h. - Di 25 mars & 1er avril 17h. 
® 024 466.30.00 ou info@alp3000.ch

Un vrai bonheur 
de Didier Caron

par Tam-Tam (Pomy)
m.e.s. Claude Mordasini

• Valeyres-sous-Montagny 
   13-14 avril 20h30
• Concise - 20-21 avril 20h30
• Démoret - 27-28 avril 20h30
• Pomy - 2-4-5 mai 20h30
® www.troupe-tam-tam.ch 
    ou 079 256.48.18

Revu & corrigé
par le Théâtre de la 

Grappe (Vétroz) 
revue - m.e.s. G. Constantin

• Vétroz - Salle de l’Union 
   9-10 & 16-17 mars 20h30 (avec 
   repas) - 23-24 mars 20h30
® 027 305.40.40

L’étonnante aventure 
de Ricarda Joerkaert 
texte & m.e.s.: Gaël Kyriakidis

par La Rumeur (Payerne)
• Payerne - Théâtre Hameau’z’Arts 
   Ve-Sa 30-31 mars, 13-14 &  
   20-21 avril 20h30 - Di 1er, 15 & 
   22 avril 17h.
® 026 660.61.61
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Caviar ou lentilles 
de G. Scarnicci & R. Tarabusi
par le Théâtre du Grime 

(Grimisuat)) 
m.e.s. René-Claude Emery

• St-Raphaël - Salle de gymnastique 
   Je-Ve-Sa 19-20-21 & 26-27-28 
   avril 20h30 - Di 22 avril 17h.

Picrochole  
ou les coquecigrues

de Léon Chancerel
par le TAP-Atelier (Prangins)
• Prangins - Anc. salle communale 
   27 & 28 avril à 20h30 
   29 avril 17h.

Le fantôme  de Canterville 
d’Oscar Wilde

par Cie des Deux Masques 
(Cheseaux)

• Cheseaux - Grande salle  
   du Collège du Centre 
   Ve-Sa 27-28 avril, Je-Ve-Sa 3-
4-5 mai 20h30
® www.cddm.ch ou 021 732.13.56

Les enfants 
d’Edouard

de Marc-Gilbert Sauvajon
par le Cercle Théâtral  

de Chippis
m.e.s. Sandra Giletti

• Chippis - Salle de gym 
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 mars, 
   Je 15 & 22 mars 20h30
® 027 455.05.39 Les chaises musicales 

de Richard O’Donovan
par l’école de L’Atelier-

Théâtre (Bex) 
m.e.s. Martial Bernard

• Bex - Cinéma Grain d’Sel 
   Lu-Ma 23-24 avril 20h. (entrée libre)

Dis à ma fille que je 
pars en voyage

de Denise Chalem
par L’Atelier-Théâtre (Bex) 

m.e.s. Martial Bernard
• Bex - Cinéma Grain d’Sel 
   Lu-Ma 14-15 & 21-22 mai 20h.
• Martigny - Salle de la Laiterie du Bourg 
   Ve-Sa 1-2 juin 20h30 - Di 3 juin 17h.

Cocktail Palace
par Nos Loisirs (Vouvry) 

café-théâtre sur le thème du 
Palace (repas & spectacle)

• Vouvry - Salle Arthur Parchet   
Ve-Sa 20-21, 27-28 avril, 4-5 mai 
20h. - Di 29 avril 17h.
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Après la pluie

de Sergi Belbel
par le Th. de la Grappe (Belmont)
• Belmont - Grande salle 
   Ve-Sa 5-6 mai, Sa 12 mai 20h30 
   Di 6 & 13 mai 17h30
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● Déléguées cantonales:

Janine Constantin Torre-
blanca 
(Neuchâtel)

Natacha Astuto Laubscher 
(Boudevilliers/NE)

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

L’azalée 
par la Claque (Cortaillod)
Ailleurs-les-Bains 
par Comoedia (Le Locle)
Maman y’a papa qui 
bouge encore 
par La Ramée (Marin-Epagnier)
L’homme qui attendait l’homme... 
par Héliogade (Neuchâtel)
Les révérends 
par les Comp. du Bourg (Valangin)
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Eh, les Baladins, si on 
se faisait un petit DVD?
DVD...cision: 4 couples, 8 carac-
tères et autant de goûts différents 
pour choisir LE DVD à regarder 
ensemble. Par des scènes et des 
musiques de films, chaque prota-
goniste redouble d’arguments pour 
imposer son film, sans compter 
le concierge de l’immeuble qui ne 
veut que du silence. 9 comédiens 
entourés par 20 choristes vous 
emmèneront dans les souvenirs de 
scènes et de chansons-phares de 
films connus et moins connus.

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 4 au 26 mai 2007 
Détails: v. Agenda p.12

Les Disp’Art@ à l’Hôtel 
des Deux Mondes...
Aucun client ne sait comment il est 
arrivé à l’Hôtel des Deux Mondes. 
Personne ne sait quand il pourra 
repartir, ni vers quelle destination. 
Dans ce lieu étrange, tout est pos-
sible ! Tragédie, comédie ?...
Six personnages en équilibre sur 
le fil de la vie, vont tenter d’ap-
prendre que « la confiance est une 
petite flamme qui n’éclaire rien 
mais qui tient chaud ! ». Par son 
effet miroir, nous sommes mis en 
face de ce qui est trop souvent no-
tre manière de fonctionner. Cette 
pièce est en quelque sorte le reflet 
de la société actuelle. Elle contient 
de l’humour, de la philosophie, de 
la réflexion.
A travers ce spectacle profondé-
ment émouvant, tendre et sensible, 
étoilé par un humour au ton si par-
ticulier, Eric-Emmanuel Schmitt fait 

Pour les 60 ans de La 
Mouette, c’est Interdit 
au public !
Cette année, la troupe présente 
une pièce comique, Interdit au 
public, de Jean Marsan : Dans un 
théâtre parisien, le directeur et son 
auteur fétiche, Hervé Montagne, 
s’apprêtent à lancer leur nouvelle 
pièce quand, malheur, la comédien-
ne principale leur annonce qu’elle 
est enceinte! Il faut se résoudre à 
engager l’ex-femme de l’auteur, qui 
ne tarde pas, avec son caractère 
bien trempé, à semer une belle 
zizanie pendant les répétitions. La 
femme du directeur, une comé-
dienne de peu de talent, exige à 
son tour un rôle que personne ne 
veut lui donner, tandis que le fils 
de l’auteur cherche à faire engager 
la jeune première dont il est éper-
dument amoureux. Le père tombe 
sous le charme de la jeune fille, le 
fils fait semblant de rien, l’auteur 
se prend de bec avec son ex-fem-
me... Une belle brochette de per-
sonnages excentriques et loufoques 
qui s’empêtrent dans leur vanité et 
leurs mensonges, qui fait de cette 
pièce étonnamment actuelle un 
véritable feu d’artifice coloré.

En tournée du 31 mars au 12 mai 
Détails: v. Agenda p.13

Le Gustave à Deux sur 
une balançoire...
Parler de Deux sur la balançoire, 
c’est parler d’eux, des hommes, 
des femmes; de l’homme et de la 
femme. En vérité, c’est parler de 
nous, de chacun de nous, de notre 
histoire, d’amour, mais pas seule-
ment. Comme en parle les poètes, 
les auteurs de tous temps. Comme 
l’on parle d’éternité. 
Car dès que l’on touche au «thème» 
ou «t’aime pas», c’est toujours au 
plus profond de nous que nous voya-
geons. Au coeur de la fibre première, 
de l’essence qui nous fait vivre et 
vibrer. Au creuset des dieux déchus. 
Au coeur de la vie, simplement, 
avec ses visiteurs désirés comme 
le plaisir, la volupté, le «tomber en 
amour» qui caressent, mais aussi les 
indésirables, le doute, la haine, la 
trahison, qui écorchent….
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Deux. Il s’agit d’eux, funambules 
en équilibre fragile, en harmonie 
ou en dichotomie; mais toujours 
liés, sur le fil d’argent invisible... 
d’une balançoire.

St-Aubin - La Tarentule 
du 4 au 26 mai 2007 
Détails: v. Agenda p.12

vibrer les mystères et pose avec 
brio les questions essentielles : que 
faisons-nous vraiment de notre vie, 
sommes-nous bien sûrs de savoir 
en apprécier chaque seconde ?
Une saisissante histoire d’amour 
et d’espoir qui nous concerne tous, 
un spectacle inoubliable qui donne 
tout simplement envie de vivre ! 
Sept Nominations aux Molières.

St-Aubin - La Tarentule 
du 9 au 25 mars 2007 
Détails: v. Agenda p.12 

Groupe de Théâtre Antique 
(Uni-Neuchâtel) entre 
Acharniens et Helvètes
Aristophane est de retour à Neu-
châtel ! Le Groupe de Théâtre An-
tique a conçu une nouvelle traduc-
tion et, en juin, mettra en scène 
Les Acharniens… ou les Helvètes. 
La volonté est claire : faire entrer 
la pièce d’Aristophane en écho 
avec notre quotidien helvétique.
Lorsque Aristophane écrit la pièce, 
en 424 av. J.-C., Athènes est une 
ville opulente, forte d’un bon fond 
agraire, fière de sa tradition dé-
mocratique –mais cernée par les 
ennemis qu’elle se crée. L’heure est 
aux barricades. Or la pièce met en 
scène un citoyen, Dikéopolis, décidé 
à tout pour rétablir des liens avec le 
monde alentour. Ecoeuré par l’iner-
tie de ses concitoyens, il envoie un 
émissaire conclure une trêve avec 
Sparte –mais pour lui seul !
Cette fable politique se transpose 
magnifiquement en Suisse. Dans 
l’espace idyllique du Parc du Musée 
d’Ethnographie, le dispositif scéni-
que enclôt le public. Un chœur de 
farouches paysans de nos monta-
gnes s’y barricade, faisant retentir 
cloches et cors des Alpes. Mais 
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Toute l’actualité  
du Théâtre amateur romand

L’Espérance vous 
présente son Art de 
vivre...
Comédienne au Théâtre de l’Es-
pérance pendant une vingtaine 
d’années, Chantal Girard se lança, 
en 1994, dans la mise en scène 
avec la complicité de Marianne 
Huber. Archiviste et rédactrice de 
textes dans les programmes du 
théâtre elle a toujours aimé jouer 
avec les mots. De là à se lancer 
dans l’aventure d’une comédie, il 
n’y avait qu’un pas, un pas qu’elle 
vient de franchir en montant sa 
première pièce sur les planches du 
Théâtre de l’Espérance. Pour en 
savoir plus nous vous donnons ren-
dez-vous dans la galerie de peintu-
re L’Art de Vivre, le soir du vernis-
sage de l’exposition d’Antoine …

Théâtre de l’Espérance 
du 13 avril au 12 mai 
Détails: v. Agenda p.12
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Dikéopolis renverse les obstacles, 
fait fortune, se goinfre et envoie 
paître tout le monde. Cela paraît 
immoral, mais Aristophane nous 
prouve par alpha plus bêta que la 
paix naît du dialogue –et qu’elle 
vaut mieux que la guerre !

Neuchâtel - Parc du Musée d’eth-
nographie - du 31 mai au 17 juin 
du 13 avril au 12 mai 
Détails: v. Agenda p.23

● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:
 
L’incruste  par la troupe 
du Vieux-Pressoir (Cheyres)
Des rêves et des hommes 
par les Tréteaux de Chala-
mala (Bulle)
Les uns chez les autres 
par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)
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Quelle santé, 
L’Autruche Bleue 
(Courtepin)!
A Chicago, on ne connaît que trop 
Ma Grafton, la mère fracassante 
des terribles frères Grafton. En 
liberté, c’est une calamité; en 
prison, c’est un ouragan de trucu-
lence et de jovialité. Comme ses 
compagnes de cellule ne sont pas 
tristes  non plus, pour l’adminis-
tration du pénitencier, c’est carré-
ment la galère.Surtout si celle-ci 
est plutôt ripoue. Une cellule de 
prison, c’est un sac de noeuds peu 
propice à une éclosion romantique. 
Et pourtant!!!

Courtepin - Salle paroissiale 
du 17 au 26 mai 2007 
Détails: v. Agenda p. 12

● Déléguées cantonales:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques)

Janine Constantin  
Torreblanca (Neuchâtel) 

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

La folle de Chaillot 
par le Parpaillot (Moutier)
Les nouvelles brèves de 
comptoir  par les Tréteaux 
d’Orval (Reconvilier)
Il faut que le sycomore coule 
par La Clef (Soceboz)
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Au Clos-Bernon, on 
s’invite Les uns chez 
les autres...
Le Théâtre du Clos-Bernon est de 
retour avec une comédie explosive 
d’Alan Ayckbourn, Les uns chez les 
autres.
1969, banlieue de Londres. Dans 
leurs cottages si semblables, ils 
ont l’air bien heureux les Foster, 
les Philipps et les Chesnutt, ces 
trois couples où les hommes sont 
collègues. Quoique… Quand les 
Chesnutt ont la mauvaise idée 
d’accepter une invitation à dîner 
chez les Foster, puis chez les Phi-
lips, les alibis s’effondrent et les 
malentendus se multiplient. Gare à 
la casse !
Emmenée par Guy Delafontaine, 
la troupe de Courtelary relève le 
défi du dramaturge anglais Alan 
Ayckbourn  qui superpose lieux 
et temporalités dans un seul es-
pace scénique dans une comédie 
(d)étonnante explosant tous les 
codes du vaudeville.

En tournée du 31 mars 
au 8 septembre 2007 
Détails: v. Agenda p. 12 

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Un vrai bonheur 
par les Comp. de la Tulipe 
Noire (Genève)
Un beau salaud  par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
La soupière 
par la Réplique (Satigny)
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Choeur Théâtral 
d’Avully: c’est parti 
pour le spectacle 2008
Le bal et la bête tel est le titre 
du prochain grand spectacle du 
Choeur Théâtral d’Avully.
Création de Francine Wohnlich 
auteur et comédienne. Mise en 
scène par Ginette Lavanchy. Musi-

que cubaine existante, harmonisée 
par notre chef de choeur Marcel 
Ott. Un orchestre formé pour l’oc-
casion de 6 ou 7 musiciens de l’A.
M.R. (Association pour la musique 
improvisée) ainsi que 55 membres 
actifs du CTA et voilà le programme 
! 
Le spectacle prendra place dans 
l’arena-grange de 360m2 mise à 
notre disposition par une famille 
Stalder enthousiaste, aux confins 
de la commune d’Avully. 

Avully - 16 mai-1er juin 2008 
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● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller
(Begnins)

Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey 
(Villeneuve)

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

Le Théâtre ambulant Chopalovitch 
par l’Atelier-Th. des 3/4 (Vevey)
Le malade imaginaire
par le Th. du Vide-Poche (Lausanne)
Gaufrette par L’Aurore (Antagnes)
Stationnement alterné
par la Troupe Théâtrale d’Oulens
Le ruban vert  par le Th. du 1er-
Avril (Crans-près-Céligny)
Meurtre à l’Autruche Bleue
par le G.T.A. (Avenches)
Musée haut, musée bas
par le C.L.Y. (Yverdon-les-Bains)
13 à table ou l’homme de 
Zapatapam   par le Th. de la 
Dernière Minute (Epesses)
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Pour la T.T.T. (Trélex), 
c’est la Panique au Plazza!
Philippe Coïc, ministre intelligent 
et manipulateur, est sur le point 
de passer la nuit avec Ségolène, 
la char-
gée de 
commu-
nication 
du chef 
de l’op-
position, 
dans une 
suite de 
l’hôtel 
Plazza. 
Tout est 
prévu 
pour que 
rien ne 
vienne 
déranger 
leurs ébats. Le mari de Ségolène 
la croit chez une vieille tante qui 
ne possède pas le téléphone et 
l’épouse du ministre l’imagine en 
pleins débats de l’Assemblée na-
tionale. M. Bonnot, secrétaire par-
lementaire de M. Coïc, est chargé 
de l’avertir si on s’aperçoit de son 
absence… Cette charmante soi-
rée se gâte lorsqu’un cadavre est 
découvert dans la suite du couple 
adultère…

En tournée du 27 avril au 2 juin
Détails: v. Agenda p. 13

Quand les Deux Masques 
jouent au fantôme...!
Avec le Fantôme de Canterville, Oscar 
Wilde trempe sa plume dans l’encrier 
du conte fantastique. Mais il décrit 
un univers sombre avec de l’encre de 
couleur. 
Conte pour enfant ? Pas vraiment. 
Avec humour et dérision, Oscar Wil-
de bouscule le fantôme et le trans-
forme en arroseur arrosé. De plus, 
avec un certain cynisme, il crée un 
choc entre deux sociétés: le conser-
vatisme de l’aristocratie britannique 
d’un côté et le modernisme améri-
cain imprégné de matérialisme de 
l’autre.Il faut relever que ce texte, 
écrit il y a plus de cent ans, reste 
d’une redoutable actualité : l’être 
humain a-t-il vraiment évolué ?
L’adaptation théâtrale s’est laissée 
prendre dans cette bousculade géné-
rale : M.Podgers est issu d’une autre 
nouvelle d’Oscar Wilde, Dürrenmatt 
plante la clôture du poulailler et 
Shakespeare sort de son tombeau 
pour nous mettre à disposition ses 
fossoyeurs… L’accompagnement 
musical passe du jazz à la musique 
sacrée... L’acteur devient metteur en 
scène et le metteur en scène devient 
acteur. Mais rassurez-vous, le spec-
tateur reste le spect(re)ateur…

Cheseaux - Collège du Centre
du 27 avril au 5 mai 2007
Détails: v. Agenda p.13

Les Polyssons chassent 
L’oiseau vert
En 1765, à Venise, Carlo Gozzi, l’un 
des deux écrivains italiens mar-
quant du XVIIIe siècle avec Gol-
doni, écrit L’Oiseau vert, libre adap-
tation d’une de ces histoires fan-
tastiques que les nourrices aiment 
raconter aux enfants. Il prend soin 
de laisser une large place à l’impro-
visation, ce qui permet à la troupe 
de Commedia dell’arte, à qui il con-
fi e sa “Fable”, de mêler burlesque 
et féerie. En novembre 1982, à 
Lausanne, Benno Besson adapte et 
met en scène cette “comédie fabu-
leuse” en réinventant langage et 
références.
La pièce est ainsi une succession 
d’états d’âme de personnages qui 
n’agissent que par amour d’eux-
mêmes. L’autre n’existe que pour 
soi. Tout cela rappelle les reality-
show fondés sur l’élimination, voir 
la dénonciation de l’adversaire 
avec cependant mille tendresses et 
mots doux pour l’exclu.
Lausanne - Grange de Dorigny
du 11 au 16 mai 2007
Détails: v. Agenda p. 13

● Délégué cantonal:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

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

Dévorez-moi  par le Théâtre 
Neuf (St-Maurice)
Attendez-moi chérie
par la Combédie (Martigny-Croix)
Ma femme est folle
par la Comédillienne (Val-d’Illiez)

A
L
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V

L’Edelweiss-Loisirs 
aime El Don Juan!
Don Juan Tenerio, jeune séducteur 
intrépide qui trompe tour à tour la 
duchesse Isabella à Naples, puis la 
jeune pêcheuse Tisbéa qu’il ren-
contre dans sa fuite en Espagne. A 
Séville, il tente d’abuser de Donà 
Ana, qui appelle son père, le com-
mandeur de Don Gonzalo, à son 
secours, mais Don Juan le tue…

Fuyant à nouveau, il séduit Amin-
ta, une paysanne, puis retourne à 
Séville où le roi a fait ériger une 
statue de pierre en hommage au 
commandeur. Ironiquement, Don 
Juan invite cette statue à souper, 
qui l’invite à son tour. Il se rend au 
dîner, et subit son châtiment dans 
les fl ammes de l’enfer…

Chalais - Cabaret Edelweiss
jusqu’au 1er avril
Détails: v. Agenda p. 13

Les Môdits: Grand-
mère est amoureuse!
Nicole Legrand n’en revient pas ! 
Que sa fi lle Marion puisse avoir un 
copain, elle le comprend aisément, 
mais que sa mère lui annonce la 
même chose ! La pilule est plus 
dure à avaler. Lorsque mamie lui 
révèle qu’elle a, pour fêter l’évé-
nement, invité son «fi ancé» et la 
famille de celui-ci, alors c’en est 
trop ! Comme le lui dit son mari 
Jean-Michel : «Ta mère, ce n’est 
plus une mamie, c’est une bombe 
à retardement.»
Du rire assuré mais aussi de la 
tendresse et de l’optimisme dans 
cette comédie familiale qui propose 
un regard inhabituel sur le troi-
sième âge.

Chermignon-d’en-Haut - Salle pa-
roissiale - du 20 au 29 avril 2007
Détails: v. Agenda p. 13



Un auteur,
une pièce,

un style:
Emile Paul

L’auteur
Emile Paul, quinquagénaire, Neu-
châtelois! Après des études secon-
daires et techniques couronnées 
par un diplôme d’électronicien, 
passionné par les techniques 
audiovisuelles, il parcourt en long 
et en large les utilisations de la 
vidéo dans l’industrie. Il poursuit 
ensuite sa carrière dans les télé-
communications et leur ouverture 
sur le monde. Le théâtre? Il y est 
venu par les coulisses, un rouleau 
de câble à la main, un écouteur 
sur les oreilles, les doigts sur une 
régie lumière, un pied sur l’éche-
lon d’une échelle, une oreille sur 
scène. Il occupe pendant dix ans 
la régie d’un groupe de théâtre 
amateur L’Bouchon, avec qui il se 
met à parcourir le boulevard du 
rire. Les textes défi lent ponctués 
par ses manipulations de régisseur 
qui enveloppe la comédie, accom-
pagne les acteurs, ponctue les ré-
pliques. À présent, il s’avance dans 
l’écriture, avec une première pièce 
éditée et jouée. Le virus du dia-
logue le ronge lentement, il écrit 
deux autres pièces. Il ne fait pas 
dans les ronds de jambes ni dans 
les faux-semblants. Pour lui la vie 
est et ne semble pas! Sa rigueur 
naturelle ne souffre que d’une ex-
ception, mais de taille: l’humour.

La pièce
Les Règles du jeu
Editions Art & Comédie, Paris. 4H 
4F, décor unique: séjour sobre.

http://www.matulu.ch
Maurice n’a pas de chance. Il se 
blesse méchamment dans la tour-
mente d’un match de football qui 
le laisse en fauteuil roulant. Puis sa 
visite à Alain, son pote de toujours, 
tourne au cauchemar lorsque les 
états d’âme de sa femme Françoise 
se déchaînent. Dans leur vie, les 
femmes côtoient trois types d’hom-
mes en même temps. Un homme 
avec qui elles parlent, se racon-
tent, racontent leurs histoires de 

mecs ou leurs fantasmes. Un autre 
avec qui elles couchent, un mari, 
un amant. Et un homme qui dès 
son apparition, aura une indénia-
ble emprise sur elles, la vedette, 
le séducteur. Ce sont les règles du 
jeu. Françoise ne fait pas exception 
et quitte son mari malchanceux et 
infi rme pour un beau ténébreux. 
Classique! Mais c’est sans compter 
sur l’obstination de Maurice pour 
reconquérir sa femme. Et puis, les 
adonis n’ont pas toujours des mo-
tivations claires pour subjuguer et 
conquérir leurs proies. Ajoutez un 
curé infl uent, un paparazzo et une 
belle-mère rattrapée par son passé 
et le résultat est que dans la vie 
tout n’est pas si simple.

Le style
Le lendemain matin. Alain est seul. 
Il écrit avec son crucifi x, ou plutôt 
avec le corps de Jésus dont les 
pieds se prolongent par un stylo. 
Entrée de Doris, poussant Maurice.
DORIS: Quelle horreur! Tu es sûr 

que ce n’est pas un blasphème 
que d’utiliser le corps du Christ 
de cette façon?

ALAIN: (En riant). Mais non, c’est 
un gadget que m’a offert un 
paroissien, à son retour d’un 
pèlerinage à Rome.

DORIS: Il est allé à Rome, 
mais certainement pas en 

pèlerinage, ton «paroissien». 
Il a sans doute trouvé... «ça» 
dans une boutique douteuse, 
pour ne pas dire plus. Tu 
devrais jeter le stylo à la 
poubelle ou mieux, le brûler!

ALAIN: La chasse aux sorcières, 
cela n’existe plus, c’est d’un 
autre âge. Non, à moi il me 
rend bien service pour remplir 
mon P.M.U, vous savez, les 
petites croix par-ci, par-là. 
Et on ne sait jamais, si cela 
pouvait un peu les amuser, 
là-haut, peut-être qu’ils me 
feraient gagner.

DORIS: (Elle se signe). Mon Dieu, 
quelle horreur ! (Elle sort)

ALAIN: Et nos bonnes oeuvres, 
tu y as pensé ? (A Maurice). 
J’adore la faire mousser.

MAURICE: Tu joues au P.M.U ?
ALAIN: (Il remet en place le 

gadget)). Non, bien sûr ! 
Je prenais des notes sur les 
passages de la bible que j’ai 
trouvés au hasard ce matin à 
la première messe.

Les pièces d’Emile Paul seront 
disponibles dès avril 2007 dans 

la collection Cahiers Théâtre 
auprès de la SSA (021 313.44.55 
- fax 021 313.44.56 - marianne.

tihon@.ssa.ch)
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Avis aux troupes
Il vous est désormais possible de faire des 
propositions d’achat à la bibliothèque de la 
FSSTA; donc si vous connaissez une pièce 
digne de figurer dans le répertoire de la 
bibliothèque, communiquez le titre, l’éditeur, 
l’auteur à votre bibliothécaire qui s’occupera 
de l’acheter et de la répertorier.

Remerciements
Nous remercions la SSA pour son don de 
brochures «L’Avant-Scène», don qui nous a 
permis de compléter largement notre collec-
tion. Si vous avez des brochures de «L’Avant-
Scène» que vous souhaitez liquider, vous 
pouvez les envoyer à notre bibliothécaire, 
Claude Penseyres (Rue de la Tour 46 - 1263 
Crassier). Merci d’avance.

Nouveau site internet FSSTA:
Dernières nouvelles
C’est OK avec Explorer 7!
Le problème est maintenant résolu. Le site FSSTA qui 
avait quelques problèmes d’affichage avec Explorer 7 
est maintenant adapté pour le nouveau navigateur de 
Microsoft.

Toujours côté navigateur, les utilisateurs de Firefox 
pourront très bientôt utiliser toutes les fonctionnalités 
du backoffice de fssta.ch. En effet, l’interface Wysiwig 
(permettant de rédiger et de mettre en forme les tex-
tes de vos pages internet) est en passe d’être compa-
tible avec ce navigateur. 

Par contre, les adeptes de Safari, navigateur sur Mac, 
devront encore patienter; le backoffice de fssta.ch est 
toujours et encore incompatible avec ce programme. 
Mais nous ne manquerons pas de vous informer des 
évolutions dans ce domaine.

Agenda des spectacles: 
présentation améliorée
Dorénavant, la rubrique Agenda des spectacles vous 
propose une nouvelle mise en page des textes, dans 

la liste générale, présentation englobant notamment 
un résumé court qui permet au visiteur du site d’avoir 
immédiatement un avant-goût du spectacle présenté.

Dans le backoffice, lors de l’introduction des données 
relatives au spectacle, vous trouverez en conséquence 
une nouvelle rubrique à compléter, «résumé», limi-
tée à 650 caractères et sans possibilité d’insertion 
d’image. Le contenu de cette rubrique ira s’afficher à 
côté des infos relatives à votre spectacle dans la liste 
globale de l’Agenda des spectacles.

Séances d’information internet  
dans les cantons
Nous reviendrons sur le bilan de ces séances dans le 
prochain numéro (ECJ 2/07 - juin). Veuillez noter pour 
l’instant les derniers rendez-vous:

Berne/Jura
Tavannes - Le Royal - Mardi 13 mars 20h.

Valais
Martigny - Le Trait d’Union (Martigny-Guercet) 

Lundi 26 mars 20h.

Inscriptions auprès de webmaster@fssta.ch

Pour les troupes n’ayant pas pu assister aux séances 
précédentes, une dernière séance «de rattrapage» 
centralisée sera organisée dans la région lausannoise. 
Elle aura lieu le:

Lundi 16 avril à 20h.  
au Café du Soleil à Crissier.

Cette séance de rattrapage n’aura cependant lieu que 
si dix troupes au moins s’y inscrivent. Alors, à bon 
entendeur...

Votre webmaster

P.S.: Envoyez vos questions au sujet du site fssta.ch 
et il vous sera répondu dans les colonnes de ce 
journal. 
Une seule adresse pour vos envois: ecj@fssta.ch    
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châssis • On nomme châssis le cadre et la toile 
peinte; mais au départ, le châssis n’est que le ca-
dre de bois sur lequel on tend la toile. Ce sont les 
mêmes, en plus grande dimension, que les châssis 
utilisés par les peintres pour leurs tableaux. On 
dit, plus rarement, feuille de décoration.

jouer par-dessous la jambe • Jouer n’importe 
comment, avec négligence, trop vite, en se mo-
quant des spectateurs.

Dessins de Georges Stähli
(avec l’aimable autorisation de l’auteur)
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Rencontres Théâtrales de Bulle 2007 
du 16 au 19 mai 2007 

Et l’esprit de fête 
souffle sur la ville !
Pour cette nouvelle édition – la 12e – les amateurs se sont mobi-
lisés, en particulier des troupes de jeunes comédiens mais aussi 
de handicapés. Le comité, présidé par Jérôme Maradan, a mis en 
oeuvre des rencontres passionnantes pour ce week-end de l’As-
cension, du 16 au 19 mai 2007. Les amateurs vont se succéder 
sur la scène de l’Hôtel de Ville alors que d’autres feront vibrer, 
sous chapiteau, les fossés du château. La soirée du samedi fera 
place à une troupe professionnelle française.
La formule «Hôtel de Ville» demeure comme un pivot central, avec sept 
spectacles présentés par des troupes d’amateurs. Si ces dernières ont 
carte blanche pour le choix de leur pièce (tirée du répertoire ou faite 
maison), elles doivent impérativement la jouer pour la première fois. 
Ainsi cette année, quelques-unes ont joué la carte de la création, n’hési-
tant pas à en confier l’écriture à de jeunes auteurs. Chacun, par l’apport 
de diverses expériences, ou d’un vécu particulier, enrichit le parcours 
théâtral des autres. 
La formule «chapiteau dans les fossés du château» reste pour les 
troupes qui s’y lancent, l’occasion de présenter leur création de façon 
moins contraignante. De tout jeunes acteurs affronteront le public 
avec quelques contes et proverbes et six femmes seront de L’Echap-
pée belle. Et puis, l’improvisation aura la part belle avec une troupe 
qui saura se jouer de vos mots. 
Enfin, cerise sur le gâteau, les Rencontres théâtrales invitent des pro-
fessionnels. Et là, attention : «Si tu ne viens à Lagardère, le Kronope 
ira à toi !» En effet, le samedi soir, le Théâtre du Kronope d’Avignon 
présentera Le Bossu, une adaptation du célèbre roman de Paul Féval. 
Roman populaire par excellence, Le Bossu nous replonge dans l’uni-
vers quasi mythique du héros, tantôt chevalier superbe et généreux, 
tantôt bossu à la lame vengeresse. Combats d’épée, duels effrénés, 
passions ardentes et intrigues rocambolesques… l’esprit même du 
roman de cape et d’épée. Lagardère, justicier des temps passés livre 
le combat intemporel des valeurs absolues face à la perversité du 
pouvoir et de l’argent.
Et pour que la fête soit complète, chaque soirée se poursuit en mu-
sique dans le hall de l’Hôtel de Ville. Certainement une façon encore 
différente de créer des Rencontres.
Ainsi donc, pour que vive le théâtre, que vivent les rencontres de pas-
sionnés, rendez-vous à Bulle, et que la fête soit belle !
Vous pouvez retrouver la présentation des pièces et toutes les infor-
mations nécessaires, voire réserver vos places, sur:

www.rencontres-theatrales.ch  
(réservations possibles également au 026 919 51 40 dès le 2 avril). 

Pour l’entrée à 
tous les spectacles 
du In, on peut ac-
quérir un abonne-
ment transmissi-
ble à 65 francs, ou 
prendre un billet 
à 20 francs pour 
le mercredi, jeudi 
ou vendredi, et à 
25 francs pour le 
samedi.

Entrée libre au off.

(comm.)
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Festival de théâtre  
en Italie: Tentez  

votre chance!
L’association Collettivo «Terzo 
Teatro»  de la ville de Gorizia or-
ganise  le Festival  “Château de 
Gorizia”. Deux troupes de théâtre 
étrangères y sont invitées.
Le festival se déroulera tous les 
samedis du 22 septembre au 24 
novembre 2007.
Sont acceptés : théâtre, danse, 
chant, mime, geste.  Durée souhai-
tée :  60-80 min.
Sélection: selon la mise en scène, le 
jeu des comédiens et la compréhen-
sion pour un public international.     
Hébergement : Les organisateurs du 
Festival offrent l’hébergement et les re-
pas pour les comédiens et techniciens 
(max. 15 personnes) pour 2-3 jours.
Transport : La ville de Gorizia est au 
nord-est de l’Italie,  et on y arrive par 
l’autoroute Milan-Venise-Trieste ou  par 
avion Milan-Treviso / Milan-Trieste (prise 
en charge du transport depuis aéroport).
Bulletin d’inscription à la dispo-
sition des troupes auprès du secré-
tariat permanent de la FSSTA sur 
simple demande (webmaster@fssta.
ch – 076 318.08.33). A joindre 
également : DVD du spectacle - 4-5 
photos - affiche du spectacle
La date limite d’inscription est 
fixée au 30 mai 2007. Les groupes 
seront avertis de leur participation le 
30 juin au plus tard.

(comm./réd.) 

Un article vous a fait réagir? D’accord? Pas d’accord?
Vous avez des suggestions? Des propositions?

Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier des lecteurs»  
vous est ouverte... Pour vos envois:

ecj@fssta.ch • ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34
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PATAF 2007 du 5 au 13 mai

Annemasse  
accueille  
une nouvelle fois  
les Fous de théâtre!
La tradition est désormais bien installée. Au printemps de cha-
que année impaire, le Théâtre du Torrent convie les «fous de 
théâtre» - comme il aime à le dire - en son fief de Château-Rou-
ge à Annemasse (Haute-Savoie) pour participer au PATAF-Théâ-
tre Sans Frontière. La 7e édition, qui se déroulera du 5 au 13 
mai, propose une foison de spectacles et d’animations diverses: 
rencontres avec les auteurs, ateliers, stages, projections, librai-
rie, etc..
Comme à chaque édition, une troupe suisse aura sa place dans 
la programmation du festival. Cette année, c’est L’Arbanel de 
Treyvaux/FR qui viendra présenter ses Mangeuses de chocolat 
de Philippe Blasband.

(réd.)

Les grandes lignes du programme:
Jeudi 10 mai

20h30 Fausse adresse de Luigi Lunari 
 par le Théâtre du Torrent (Annemasse/F)

Vendredi 11 mai

18h30 Une chute vertigineuse de Jean-Luc Rougny
 par le Cie Anao (La Roche-sur-Foron/F)

19h30 Inauguration officielle

20h00 Célimène et le cardinal de Jacques Rampal
 par la Cie Thalie (Ferney-Voltaire/F)

21h30 Rencontres au sommet de la page
 Rencontre internationale d’auteurs dramatiques contemporains 
 sur le thème «Quelle place pour le théâtre dans le monde de demain?»

Samedi 12 mai

14h30 Le chaperon rouge d’Evgueni Schwartz
 comédie musicale par le Théâtre 60 (Villefranche-sur-Saône/F)

15h45 Paroles d’auteurs: lectures théâtrales par des auteurs

17h30 Kids de fabrice Melquiot
 par l’Atelier-Ados de la Comédie de Ferney/F

20h30 Voir là-bas si j’y suis (toujours) : montage de textes 
 par la Malle aux Sardines (Charnay-lès-Macon/F)

Dimanche 13 mai

14h30 Grincements et autres bruits de Paul Emond
 par les élèves de terminale de l’option théâtre  
 du Lycée des Glières (Annemasse/F)

17h15 Les mangeuses de chocolat de Philippe Blasband
 par l’Arbanel (Treyvaux/CH)

Durant tout le festival:

- Librairie du festival
- Stands d’information (Formation, Métiers du théâtre, etc.)
- «Vidéo-Planches»: panorama et actualité du théâtre filmé

Programme détaillé et tous les renseignements sur:

www.theatretorrent.org

Stages «Art du spectacle - 
Corps en fête»

Dates:
Samedi-dimanche 5-6 & 12-13 mai
Contenu:
- Improvisation théâtrale & match d’impro
- A la découverte de son propre clown
- Danse irlandaise et travail sur le rythme
- Claquettes et comédie musicale
- Chant, voix et impro vocale
- Sensibilisation au massage
Programme détaillé, conditions  
et inscriptions sur  
www.theatretorrent.org

Célimène et le cardinal par la Cie Thalie 
(Ferney-Voltaire/F)
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Le 12 avril prochain, le dramaturge Alan Ayckbourn 
fêtera son 68e anniversaire. Né à Londres en 1939, 
il est le fils de l’écrivain Mary «Lolly» James et 
d’Horace Ayckbourn, premier violon du London 
Symphony Orchestra.

Auteur de théâtre très prolifique, on dit très souvent de lui 
qu’il est l’auteur de théâtre le plus joué après Shakespeare. 
Sa première pièce, Ayckbourn l’écrivit à l’âge de 10 ans 
environ, alors qu’il suivait encore le cours préparatoire. 
Avec l’école de la Shakespeare Company il fit le tour 
d’Europe et des USA en qualité d’acteur.

Finalement il quitte l’école à 17 ans et se précipite immédiatement 
chez Sir Donald Wolfit ; il fut engagé par ce dernier en tant 
qu’assistant régisseur et acteur. Alan Ayckbourn a interprété 
notamment l’un des rôles principaux de la célèbre pièce d’Harold 
Pinter, The Birthday Party. Après de très mauvaises critiques lors 
de la production de sa pièce Mr Whatnot en 1964 à Londres, Alan 
Ayckbourn quitta momentanément le monde du théâtre pour travailler 
à la BBC à Leeds en qualité de producteur radio.

En 1957, Alan Ayckbourn travailla en qualité d’acteur avec Stephen 
Joseph à Scarborough et il est désormais le directeur artistique du 
Stephen Joseph Theatre à Scarborough. La plupart de ses nouvelles 
pièces sont montées et interprétées pour leur première représentation 
dans ce théâtre.

Alan Ayckbourn est l’auteur de plus de 60 pièces, toutes produites 
à Scarborough et à Londres. Plus de 25 d’entre elles ont été ensuite 
produites dans le West End londonien, au Royal National Theatre 
notamment, ou montées par la Royal Shakespeare Company après 
le tout premier grand succès que l’auteur remporta avec Relatively 
Speaking en 1967 au Duke of York’s Theatre.

La plupart des pièces d’Ayckbourn sont de grands succès ; il est 
renommé pour des ouvrages comme The Norman Conquests par 
exemple. Certaines sont considérées comme des classiques du théâtre 
britannique contemporain. On dit souvent de son travail qu’il est le 
miroir de la classe moyenne et des faubourgs, que son théâtre est 
trop léger pour faire l’objet d’une étude sérieuse ; cette opinion sur le 
travail d’Ayckbourn fait désormais date car les érudits le considèrent 
comme un observateur et un commentateur de cette classe moyenne 
anglaise justement, ainsi que comme un novateur expérimentant 
différents styles théâtraux tout en tenant compte des limites imposées 
par les préférences populaires. Ses pièces plus récentes parlent aussi 
de situations sociales plus actuelles. Alan Ayckbourn adore mettre en 
scène des hommes et des femmes dont l’inabilité à vivre ensemble est 
tragi-comique ; il a également écrit un nombre important de pièces 
en un acte pour les enfants. Le dramaturge britannique a remporté de 
nombreux prix, dont sept fois le London Evening Standard Awards.

Son humour caustique, sa cruauté empreinte de légèreté face aux 
relations humaines et des difficultés de couples me font souvent 
penser à Noel Coward, un autre Britannique très célèbre, auteur 
dramatique et comédien à l’humour totalement «british».

Le théâtre d’Ayckbourn a été traduit en 30 langues différentes et est 
produit tant sur scène que sur les plateaux de télévision du monde 
entier. 

Sources : www.wikipedia.org - www.alanayckbourn.uk

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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Portrait-express

Alan  
Ayckbourn
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Secrétaires  
très particulières

de Vincent Durand
par Les Snooks (St-Légier/VD)

m.e.s. Karola Rebmann
• Corseaux - Chatonneyre 
   20-21 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   27-28 avril 20h30 - 29 avril 17h. 
• St-Légier - Grande salle 
   11-12 mai 20h30

Psych’OZ toujours 
voyage loufoque avec Pierre Dac
par le Collectif Oz (Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne - Maison de quartier 
   Sous-gare - 20-21-26-27-28 avril 
   20h15 - 22 & 29 avril 17h.
® coz@romandie.com

Musotte 
de Guy de Maupassant

par Les Salons (Genève)
m.e.s. Philippe Léchaire

• Genève - Théâtre Les Salons 
   du 19 avril au 6 mai 
   Ma-Sa 20h. - Di 18h.
® 022 807.06.33

Maman, y’a papa 
qui bouge encore

de René Bruneau
par La Ramée  

(Marin-Epagnier/NE)
• La Chaux-de-Fonds - Zap’Théâtre 
   9 juin 20h30
® 032 931.32.04 ou 079 663.73.79

CHERCHE metteur en scène
La Cie AOC (Fribourg) cherche un metteur en 
scène amateur pour une pièce (un classique) 
prévue au 2e trimestre 2008. Répétitions un 
soir par semaine 
Contact: comite@compagnieaoc.ch 
site web: www.compagnieaoc.ch

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:

ECJ - Case postale 36 
1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch 
Par fax au 026 658.18.34

CHERCHE metteur en scène
La Compagnie du Top (Peseux/NE) cherche un 
metteur en scène avec projet. Début au plus tôt  
Contact: 076 384.77.55

CHERCHE spectacle(s)
La société de développement Lavey-Morcles 
cherche un ou plusieurs spectacles pour animer 
le village. Dates prévues: 31 août, 1 & 8 sep-
tembre. 
Contact: 021 550.18.92 ou info@sdlm.ch

CHERCHE lieu(x) de représentation
Le Collectif Oz (Lausanne) cherche à présen-
ter son spectacle «Psych’OZ toujours, voyage 
loufoque avec Pierre Dac» en d’autres lieux de 
Suisse romande et de France voisine. 
Contact: mroulet@eracom.educanet2.ch

La poudre aux yeux 
d’Eugène Labiche

par le Th. de la Cité (Fribourg)
m.e.s. Luc Périttaz

• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je-Ve-Sa 19-20-21, 26-27-28 avril, 
   3-4-5, 10-11-12 mai 20h30
® 026 350.11.00 ou FNAC Fribourg

Les Acharniens... 
ou les Helvètes

d’après Aristophane
par le Groupe de Théâtre 

Antique de l’Uni (Neuchâtel)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Neuchâtel - Parc du Musée  
   d’ethnographie 
   Je 31 mai, Ve-Sa 1-2, 8-9, 15-16 
   juin 21h. - Di 3-10-17 juin 18h.
® 032 718.19.60

Je divorce. Et toi?
de Gianni Notaro

par les Tréteaux du Faux-
Blanc (Pully/VD)

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   du 2 au 12 mai 20h30

Camping 5 étoiles
de Vincent Kohler

par le Théâtre du Croûtion 
(Vérossaz/VS)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret  - en plein air 
   du 13 juillet au 4 août - Me-Je-Ve- 
   Sa 20h30 - Di 15.7 15h.
® www.croution.ch 
    ou www.coulisses.ch

CHERCHE comédien(ne)s
Vous avez envie de jouer ou de chanter? Le 
Théâtre du Croûtion cherche des comédien(ne)s 
pour son prochain spectacle d’été au Bouveret, 
Camping 5 étoiles, du 14.7 au 4.8 (v. ci-contre) 
Contact: 079 287.52.69 ou www.croution.ch

La Catillon (Gruyères): 
Un festival pour 25 ans d’existence
A l’occasion de son 25e anniversaire, La Catillon 
(Gruyères) organise un festival de théâtre les 8, 9 & 
10 juin prochain en sa salle, La Gare Aux Sorcières, 
sise à Moléson-sur-Gruyères. Cette manifestation 
mettra également un point final aux transformations 
entreprises dans ce théâtre, transformations visant à 
doter la salle de différents équipements indispensa-
bles à sa bonne gestion (nouvelle entrée, espace ac-
cueil, sanitaires, bar, loges spacieuses, etc.).

Pour ce week-end de juin, plusieurs spectacles et animations 
sont au programme, en différents lieux, dont notamment une 
tente qui accueillera des spectacles pour enfants. Le program-
me est encore en cours d’élaboration, mais les organisateurs 
peuvent déjà nous annoncer les réjouissances suivantes :

- La Catillon aura le plaisir de jouer en primeur sa nouvelle 
création Du rose avec un petit peu de noir mise en scène par 
Momo Marmy ;
- La troupe des enfants de La Catillon jouera une adaptation 
des Fables de Lafontaine mise en scène par Régine Sudan et 
Géraldine Frémont
- L’Arbanel de Treyvaux/FR présentera Les mangeuses de 
chocolat
- L’Atelier-Théâtre des 3/4 de Vevey jouera Le théâtre itiné-
rant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch
- Le Théâtre du Château de la Tour de Peilz viendra avec sa 
pièce Les petits vélos de Patrick Haudecoeur
- Le Kounos Circus jouera L’accordéoniste, pièce pour enfant

Après les spectacles, des animations musicales prolongeront 
la fête. Durant les trois jours, de nombreux stands et bars 
permettront de se restaurer et de poursuivre ces moments 
de rencontres et de partage.

Pour tous renseignements complémentaires: 
www.lagareauxsorcieres.ch

(comm./réd.) 

L’exil
de Henry de Montherlant
par la Cie des Longues 
Fourchettes ( Bulle/FR)

m.e.s. Alain Grand
• Bulle - Collège du Sud 
   31 mars 20h. - 1er avril 17h.

Bancs publics - Quelle vie!
de Trinquedoux

par le Th. de l’Echalas (Lutry/VD)
m.e.s. Stefano Carrera

• Savuit-sur-Lutry - Grande salle 
   du 26 avril au 12 mai 
   Me-Sa 20h15 - Di 17h.
® 079 426.39.00
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Amandine,
anti-héroïne
Didoum, 
didoumH

R
O

N
IQ

U
E

C

Ce soir, c’est sûr je vais pouvoir 
jouer. Peut-être que je devrais dire 
devoir jouer. Parce que maintenant 
j’ai la trouille. Jusqu’à aujourd’hui 
j’ai jamais pu répéter, entre les 
fois où Brigitte a fait travailler les 
autres (et pas moi) et la fois où on 
a fait le ménage, ben j’ai jamais 
répété en fait.

Je vous passe l’épisode de l’esca-
lier.

Tout le monde est là, on com-
mence.

Je vous passe l’épisode des exerci-
ces de respiration.

C’est partiiii!

Ma place à moi, c’est toujours der-
rière la porte côté cuisine. Eloïse 
(mon personnage) elle arrive de-
puis la cuisine. Donc je suis dans la 
cuisine. D’abord Marie et François 
qui jouent leur scène. Après il y a 
Marie, François et Alfred. Ensuite 
David entre et sort, une réplique 
d’Alfred, une de Marie et c’est à 
moi! Hiiii j’ai la trouille! Mais je me 
réjouis.

Je vous passe l’épisode de François 
qui sait pas son texte et de Brigitte 
qui s’énerve.

C’est bientôt à moi.

Voilà, Marie dit sa dernière répli-
que «Mais bien sûr, cher ami» et… 
je rentre! Incroyable!!! J’AI REUS-
SI! JE SUIS SUR SCENE! J’ai réussi 
à appuyer sur cette fichue poignée 
et à sortir de cette cuisine, sans 
que Brigitte ne dise «On reprend»! 
Aujourd’hui est un grand jour pour 
moi! Maman si tu me voyais!!!

Bon d’abord Alfred, il doit dire «Oh 
Eloïse, vous êtes là? Vous étiez 
dans la cuisine ma jolie?» et ensui-
te c’est à moi de parler. Faut dire 
que j’ai eu le temps d’apprendre 
mon texte plus celui des autres sur 
mon escalier et dans ma cuisine. 
Ok, à moi? Ah, pas encore, Alfred 
doit refaire.

Encore une fois.

Didoum didoum, tout va bien, di-
doum didoum, je vais pas m’éner-

ver. On ne 
sait pas pour 
moi, j’aurai 
peut-être 
trois fois plus 
de peine que 
lui. Alors bon. 

MAIS QUAND 
MEME! 
Grrrrrrrrrrr. Ce 
qu’il est nul 
c’t’Alfred!!! Il 
est sympa tout 
plein, hein, 
mais il est vrai-
ment NUUUL! 
A chaque fois que 
Brigitte lui demande quelque 
chose, il arrive pas à le faire, alors 
elle change, pour voir si ça il peut 
le faire, et il arrive pas non plus, 
alors elle change encore, et puis à 
la fin, au bout de quatre solutions, 
elle revient à la première idée et 
elle dit, dans un immense soupir: 
«Ca ira, si tu le fais comme ça»!!! 
Pffffffffffffffffffffff…. Toujours sur la 
même phrase donc bien sûr.

Là! Là! C’est à moi! C’est à moi! 
Oui! … Keskejedoidirdéjà???? Ah 
oui!

Et là, là j’ai dit ma phrase: «Oui 
cher Monsieur, je suis là, avez-vous 
besoin de moi?». Je l’ai dite! Je l’ai 
dite! Hi c’est trop super! L’effet que 
ça fait! C’est gé-ni-al! Je me sens 
toute drôle. Ho ben maintenant 
j’ai peur d’avoir oublié la suite. 
Qu’est-ce qu’il me dit déjà? Ho 
ho, je suis plus sûre de savoir! Hi 
hi hi! Amandine reste concentrée, 
Amandine reste bien concentrée, 
tu dois faire du bon travail, allez 
ma grande. Vas-y!

Je vous passe l’épisode où Brigitte 
dit que c’est tout pour ce soir.

Amandine 

A suivre…
Le vecteur idéal pour  

votre message publicitaire
Renseignements

& Réservation d’espaces:
026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

 

Site internet FSSTA

Dernière séance 
d’information

Lundi 16 avril 2007
20h.

Café du Soleil  
Crissier/VD

Inscriptions:
webmaster@fssta.ch

ou 076 318.08.33

Pour toutes les troupes n’ayant pu 
assister à leur séance régionale. 

2 personnes par troupe max.
Minimum requis: 10 inscriptions




