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Les lecteurs attentifs du dernier numéro de votre journal
préféré (!) auront peut-être
remarqué quelques bizarreries dans l’annonce des dates
du prochain Congrès FSSTA.
A peine avaient-ils lu l’article
de la page 6 annonçant les
nouvelles dates du Congrès
que l’info était démentie en pages
12 & 13 par un encart annonçant
d’autres dates.
Et ce n’était pas ﬁni; voilà-t-y pas
que la page 16 venait relancer les
dates de la page 6, de même qu’un
dernier encart en page 24...
Mais que s’était-il donc passé à la
rédaction de votre ECJ? Une soudaine crise de démence précoce? Un
avant-goût de 1er avril? Un syndrome d’Alzheimer fulgurant? Que
nenni... Une banale étourderie, dans
le tumulte du bouclement de votre
journal. Voilà ce qui arrive quand l’on
n’a pas de mémoire et que l’on consulte, une fois le calendrier 2008 ...et
la fois d’après le calendrier... 2007!
Bon, après ce mea culpa sincère, il
ne nous reste plus qu’à vous conﬁrmer les bonnes dates de notre Congrès qui se déroulera donc les 6-7-8
juin 2008 à Neuchâtel, Congrès
dont nous vous invitons à découvrir
le magniﬁque contenu en pages 4,
5, 6 et 7 de la présente édition...

Votre rédacteur contrit

Photo 1e page:
Le Bourgeois Gentilhomme de
Molière, spectacle-anniversaire des
Tréteaux de Cossonay à l’occasion
de leurs 20 ans d’activité (mise en
scène: Bernard Formica)
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Retour d’Afrique
Certains d’entre vous ont pu s’étonner de ne pas me voir à leur spectacle
en janvier, je n’étais pas là : j’étais au Sénégal pour cinq belles semaines.
Privilège de l’âge et de la ﬁdélité à l’Etat, j’avais, cette année, quatre
semaines de congés supplémentaires.
Cinq semaines de rêve à rencontrer les gens, à découvrir les paysages
arides du Nord et luxuriants du Sud, à contempler les oiseaux migrateurs
du Djouj, les antilopes et autres kobas du Niokolo-Koba, à manger et
boire «exotique» et à ﬂâner dans les marchés aux couleurs et aux odeurs
si typiques.
Et le théâtre ?
C’est avec les Bou-Saana de Ziguinchor que j’ai pu satisfaire mon
envie de rencontrer des gens du théâtre sénégalais. Lors d’un voyage
précédent, j’avais eu vent de leur existence et j’avais pu, plus tard, les
rencontrer à Lyon au Théâtre des Asphodèles, puis l’année suivante à
Avignon alors qu’ils tournaient leur spectacle Allah n’est pas obligé de
l’Ivoirien Ahmadou Kourouma..
A l’alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, les Bou-Saana (vocable
qui désigne à la fois la pirogue et le bois dont elle est faite) sont la
parfaite illustration de la déﬁnition du théâtre donnée par Alioune Oumy
Diop dans Le théâtre traditionnel au Sénégal : «Le théâtre est un art
… dont le caractère spéciﬁque réside dans la place prépondérante que
l’homme y occupe : à la fois créateur, interprète et matériau.» Invité
par Djibril, Souleïmane, François ou Boubou, j’ai pu assister à un atelier
de formation sur l’expression des sentiments par l’expression corporelle.
Il fallait, pour ces jeunes gens, exprimer, sans parole, comment se
comporte un vieux, un adolescent ou un jeune de vingt ans très fâché.
L’exercice était commenté par les professionnels qui encadrent ces jeunes
et par les jeunes eux-mêmes avec beaucoup de justesse, de rigueur mais
aussi d’encouragement.
Comme après toute
bonne répétition,
nous sommes allés
boire un verre
dans les jardins de
l’Alliance. Là, nos
amis Casamançais
nous ont raconté leur
périple en Suisse en
mars 2006, d’abord
au Crochetan de
Monthey puis au
TPR de la Chauxde-Fonds (première
rencontre avec la
neige!)
Ils nous ont parlé de
la difﬁculté qu’il y
Les Bou-Saana acteurs, auteurs et metteurs en scène
a pour tout Africain
(Photo: Jean-Paul Oberson)
à obtenir un visa,
même avec un projet artistique à la clé, mais ils ont surtout parlé de
leurs convictions sur le rôle du théâtre.
Après avoir monté Allah n’est pas obligé qui parle des enfants soldats,
ils viennent de monter Des vies à jamais, l´histoire de l’intolérance, de
l´exclusion, du racisme et du fanatisme au sein d’une société humaine.
Djibril lui joue Le Destin du Clandestin ; toutes ces pièces ont en
commun cette conviction que le théâtre doit faire réﬂéchir la société sur
elle-même. Si vous voulez mieux connaître les Bou-Saana, rendez-vous
sur www.bousaana.com.
Jean-Paul Oberson

Impression: Presses Centrales, Lausanne
Expédition: Dactyle Service, Vevey
Publicité: Agence «Le Moulin à Poivre»,
Châtonnaye - 026 658.18.45
(tarifs publicitaires sur simple demande
téléphonique ou par mail - également
disponible sur le site www.fssta.ch)
Délais rédactionnels 2008:
2/08 Juin:

16.05 (sortie: semaine 22: 26-30.05)

3/08 Septembre: 25.08 (sortie: semaine 37: 8-12.09)
4/08 Décembre:

Délai rédactionnel
pour le no. 2/08 :
Vendredi 16 mai 2008
Sortie de presse:
Semaine 22 (26-30 mai 2008)

28.11 (sortie: semaine 50: 8-12.12)
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84e 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 Neuchâtel - Théâtre du Passage
(Passage Maximilien-de-Meuron 4)

le samedi 7 juin 2008 à 10h.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des scrutateurs
Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 1er avril 2007
à Genève et approbation de l’ordre du jour
Rapport de gestion du Comité central et approbation
Rapport du trésorier et de la Commission vériﬁcatrice des comptes
et approbation
Approbation du budget
Election de la Commission vériﬁcatrice des comptes
Admissions, démissions, mises en congé, radiations
Désignation du lieu de la prochaine assemblée
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 1er avril 2007, ainsi que les comptes 2007 & Budget 2008, sont téléchargeables sur
le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat»(dès le 15 avril 2008). 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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Un Congrès FSSTA 2008
aux dimensions
internationales
Trois jours de fête à Neuchâtel, trois jours de fête du théâtre, de
fête internationale. Les délégués du CIFTA (Comité International
des Fédérations Théâtrales d’Amateurs de culture latine), arrivés
des quatre coins du monde, rejoindront les membres de notre fédération pour ces trois jours d’échanges, de rencontres et surtout
de fête! L’équipe en charge de l’organisation se réjouit d’ores et
déjà de vous recevoir nombreuses et nombreux dans sa belle ville
de Neuchâtel.
Prenez la peine de découvrir dès maintenant le magniﬁque programme que
l’on vous a concocté pour ces trois jours; quatre spectacles sont à l’afﬁche,
dont un venu spécialement d’Italie
pour marquer la dimension internationale de l’événement; deux spectacles issus des rangs de la FSSTA
et un quatrième présenté par
l’Ecole de théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois
Neuchâtelois...
Le tout dans des salles de
spectacle dont la réputation
n’est plus à faire, au premier
rang desquelles le Théâtre du
Passage!
Passage
Alors, dépêchez-vous de vous
inscrire pour pouvoir participer à ce 84e Congrès FSSTA
aux couleurs de la culture
latine du monde entier.

E VENEMENT

Congrès FSSTA & CIFTA réunis
sous un même toit
à Neuchâtel les 6, 7 & 8 juin

Programme général
(sous réserve de modiﬁcations de dernière minute)

Vendredi 6 juin
17h00 Accueil des délégués CIFTA

Samedi 7 juin
9h00 Assemblée générale du CIFTA
(Théâtre du Passage)

Accueil des délégués FSSTA
Café-croissants
(Théâtre du Passage)

10h00 Assemblée générale FSSTA
(Théâtre du Passage)

11h30 Apéritif ofﬁciel
(Caves de la Ville)

12h30 Repas de midi

(Restaurant Chez Max & Meuron)

14h30 Congrès CIFTA (suite)
Spectacle: Theatrogammes
(Théâtre du Pommier)

17h00 Spectacle: Vacances

(Théâtre de la Poudrière)

19h30 Spectacle:
Gothic La Spada e La Rosa
(Théâtre du Passage)

21h00 Repas de gala

(Restaurant Chez Max & Meuron)

Dimanche 8 juin
9h00 Congrès CIFTA (réserve)
10h30 Spectacle: Lettre d’amour
(Théâtre de la Poudrière)

12h00 Repas de midi

(Restaurant du Concert)

14h00 Clôture de la manifestation
Présentation des spectacles en page 6
Renseignements pratiques et bulletin
d’inscription en page 7

5
ECJ 1/08
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Congrès FSSTA-CIFTA 2008

Vos spectacles

Vacances

Samedi 7 juin - 14h30
Théâtre du Pommier

de Michel Viala
par les Tréteaux de Cossonay

Théâtrogammes
d’après Quelques fois j’ai simplement
envie d’être ici, Théâtrogammes
de Gérald Chevrolet
par les élèves de 3e année de
l’école de théâtre du CCN
© Oliv

ie
le bar r Pasquiers,
Le mot Théâtrogammes est un mot
ﬂoréal.p
hotogr
aphie
inventé pour une déclinaison de
courtes ﬁctions ludiques comme des
gammes à propos du théâtre. D’abord, une
série de monologues, puis quelques duos, des trios et
pour ﬁnir un septuor qui, l’air de rien, devient la «représentation» à proprement parler.
On est au théâtre, on joue à jouer. Une équipe de comédiens s’échauffe, se prépare à monter sur les planches
et c’est l’occasion de goûter au monde de la scène, d’y
regarder d’un peu plus près: les acteurs et leurs fragilités,
les ﬁcelles et les combines, les coulisses et la répétition, les
accidents et autres imprévus. Un moment pour redécouvrir
toutes sortes de pratiques du théâtre, les styles, les gammes,
les techniques, les changements de narrateur, des auteurs, des
artisans et des praticiens…
Un moment ludique pour le plaisir du jeu, de la scène et des
spectateurs… !!!

Dimanche 8 juin - 10h30
Théâtre de la Poudrière

Lettres d’amour
de Fernando Arrabal
par la Compagnie Galatée (Neuchâtel)
Lettre d’amour est un texte que Fernando Arrabal a écrit alors qu’il avait largement atteint l’âge
de la maturité. Il y narre le traumatisme vécu
pendant sa prime enfance : l’incarcération puis la
condamnation à mort de son père, soldat de carrière ayant proclamé sa ﬁdélité au gouvernement
républicain durant l’été 1936, peu après la rébellion militaire initiée par Franco, qui allait plonger
l’Espagne dans une sanglante guerre civile. A son
adolescence, l’auteur découvrit par hasard des
centaines de documents cachés par sa mère, qui
lui ﬁrent comprendre que son père avait ﬁnalement été gracié et s’était enfui, sans plus jamais
pouvoir donner de ses nouvelles à son ﬁls.
Cette Lettre s’adresse à cette mère adulée puis
haïe, une fois connu son rôle dans la disparition
de son père. Fernando Arrabal y évoque
les jours heureux passés
avec elle à Madrid, malgré
les privations, et tente, par delà
les années
et la rancœur
accumulée, de
témoigner tout
l’amour qu’il a
gardé pour elle.
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Samedi 7 juin - 17h00
Théâtre de la Poudrière

Fin des vacances d’été. Les ﬂirts
d’un moment, la chaleur cuisante,
l’ambiance du bord de mer ne sont
que souvenirs. Les corps bronzés
ont déserté la plage ; le sable n’offre
plus que détritus de
toute sorte que l’on
s’efforce de ramasser
pour redonner au
site sa beauté naturelle. C’est à ce
moment que vont
se rencontrer
Denise et Henri.
Quelle nﬂuence
cette entrevue
aura-t-elle sur
leur destin ?
Vacances,
Vacances
un petit
bijou de
Michel
Viala à
découvrir absolument...

Samedi 7 juin - 19h30
Théâtre du Passage

Gothic La Spada e La Rosa
par L’Académie du Spectacle (FITA - Italie)
Ce spectacle est un voyage rapide dans les impulsions
humaines, entre l’amour et la haine, la vie et la mort.
Par le biais de monologues de «cape et d’épée» avec
Cyrano pour guide et Ciel d’Alcamo comme hôte.
Avec un regard amusé sur l’éternel jeu entre l’homme
et la femme, le début d’une histoire et le dilemme de
sa ﬁn. Sans oublier la soif de pouvoir, et le désir de
plier la nature à sa volonté ; et voici MacBeth, avec
ses sorcières, nous donnant une dimension de la magie. Magie de la vie qui enveloppe tout, comme la mer
qui donne la vie mais aussi la mort, avec Baricco et sa
vision symbolique.
Nous sommes tous dans de petites bulles avec lesquelles nous aimerions quitter les problèmes de la vie
quotidienne, nos nombreux petits désaccords devant
l’inﬁni. Nous remplir de cet amour qui anime notre
âme, et peut-être refaire un tour de ce grand cercle.
Le grand cercle de la vie.
L’Académie du Spectacle est née d’une expérience de
formation pour jeunes acteurs réalisée au sein de la
FITA (Fédération italienne de Théâtre amateur), dans
le cadre d’un cours intensif d’improvisation dirigé par
l’acteur, auteur et metteur en scène Roberto Bendia. L’Académie du Spectacle ne peut pas être déﬁnie comme une compagnie ; en effet, le groupe se
compose de jeunes provenant de toutes les régions
d’Italie, de la Sicile au Frioul, réunissant ainsi toutes
les caractéristiques particulières de chaque région.

Gare CFF

 Théâtre du Passage



& Restaurant Max & Meuron

 Caves de la Ville
 Maison du Concert
 Théâtre du Pommier



 Théâtre de la Poudrière
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Plan de Neuchâtel
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032 727 61 61
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et Lac
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Place de la Gare 2
032 723 19 19


BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2008

7 & 8 juin - NEUCHATEL

Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

Nom & Prénom

Adresse

NP Ville

No. Tél.

e-mail

Signature

Prix unitaire

Carte de fête
Carte de fête
Carte de fête
Carte de fête
Total ﬁnal

no.1
no.2
no.3
no.4

Quantité

Total

Fr. 25.-Fr. 60.-Fr. 95.-Fr.110.--

• La carte de fête no.1 couvre le samedi 7 juin jusqu’à 14h.
(assemblée - apéritif - repas de midi).
• La carte de fête no.2 couvre le samedi 7 juin (assemblée - apéritif
repas de midi - les 3 spectacles de 14h30 - 17h. - 19h30).
• La carte de fête no.3 couvre la totalité du samedi 7 juin (assemblée
apéritif - repas de midi - les 3 spectacles - le repas de gala du soir).
• La carte de fête no.4 couvre les deux jours, samedi 7 & dimanche 8 juin
(carte no.3 + spectacle et repas du dimanche).

Merci de m’envoyer un bulletin de versement
Je paie directement sur le CCP 10-9234-1

□
□

A renvoyer à: Congrès FSSTA 2008 - Natacha Astuto Laubscher
Malvilliers 24 - 2043 Boudevilliers - par mail: natacha.astutolaubscher@fssta.ch
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z oom sur

En 2007, Pro Helvetia a lancé un programme intitulé
Culture populaire pour demain avec pour objectif de
«promouvoir la culture populaire et de l’encadrer
professionnellement». Le concours de théâtre en
plein air du Ballenberg (que nous avons relaté dans
le dernier ECJ) en était la réalisation-phare dans
le domaine du théâtre. Dans son prolongement,
un groupe de travail a été constitué. Présidé par
Martha Monstein, responsable du département
théâtre de Pro Helvetia, il réunit des responsables
culturels de différents cantons et villes avec comme
représentants du théâtre amateur, Annette Peter,
présidente du ZSV, et moi-même pour la FSSTA.
Au départ, il s’agissait d’évaluer dans quelle
mesure le théâtre non-professionnel pouvait être
«encouragé» (subventionné) et s’il y avait lieu de le
professionnaliser.

Quel ﬁnancement
pour le Théâtre
d’amateurs ?
Deux séances utiles, en août et
novembre 2007, ont déjà permis
de dissiper bien des malentendus
sur ces deux thèmes. Elles ont été
l’occasion pour nous de faire le point
sur ce que nous sommes, la place
que nous occupons dans la «culture
populaire», ce que le théâtre
amateur apporte à la collectivité et
le rôle que jouent les fédérations.

d’amateur à de telles collaborations
tant que le statut du ou des
professionnels engagés est distinct
de celui des membres de la troupe,
que leurs compétences sont déﬁnies
et que la direction de la troupe est
assurée par les instances élues par
les membres.

Professionnaliser
faire ?

Puisque vous êtes bénévoles,
nous dit-on parfois, vous n’avez
pas
besoin
de
subventions.
Ainsi, certains cantons et villes
s’interdisent de subventionner des
spectacles d’amateurs. Et depuis
une décennie, les contributions
fédérales et cantonales à la FSSTA
sont en chute libre ; Genève vient
d’annoncer la suppression de la
sienne dès 2008.

pour

quoi

L’idée de «professionnaliser» le
théâtre amateur est bien vite
apparue comme incongrue. Nos
structures associatives fonctionnent
avec beaucoup d’efﬁcacité et, grâce
au bénévolat, à des coûts sans
concurrence. Nos rituels – élection
du comité, trésorerie transparente
contrôlée, etc. – sont en phase
avec les milliers d’associations
de toutes natures qui constituent
un des piliers de nos sociétés
démocratiques. Personne n’aurait à
gagner à une professionnalisation,
si ce n’est d’alourdir stérilement les
budgets et de couper les troupes de
leur relation avec leur milieu.
Car il ne faut pas confondre
«professionnalisation»
avec
l’emploi de professionnels rétribués
pour la mise en scène, des cours
de formation continue, des aides
techniques…. La FSSTA ne voit
aucune
dérogation
au
statut

8
ECJ 1/08

De nombreuses troupes contribuent à entretenir une activité
culturelle dans nos petites localités (Photo: Le Bourgeois
gentilhomme de Molière par les Tréteaux de Cossonay)

L’amateurisme est-il
des aides publiques ?

indigne

Que dire? Les théâtres professionnels
sont des entreprises qui par nature
sont déﬁcitaires. Ils jouent pourtant
un rôle culturel important dans
la société et c’est par eux que
l’art dramatique évolue. Quant
aux comédiens, ils exercent une
profession exposée, aux ressources
jamais assurées. Les aides publiques
sont justiﬁées. Mais, polarisées par
la montée du chômage depuis les
années 1990, se débattant avec des
ressources en constante diminution,
les autorités ont tendance à justiﬁer
les aides à la culture par les emplois

par Marco Polli,
secrétaire général FSSTA
qu’elle génère. De là une mise en
cause de l’aide aux amateurs,
considérés comme exerçant un
loisir non rémunéré pour leur seul
plaisir. Pourtant le théâtre est un
art vivant qui participe à la culture
quel que soit le statut amateur ou
professionnel de ses exécutants.
En outre, l’engagement ﬁnancier
de l’Etat – confédération, cantons
et communes – en faveur des
amateurs, ne constitue et ne restera
toujours qu’une part inﬁme, mais
indispensable, dans un ensemble
dévolu au théâtre.
On dit encore que les amateurs
feraient de la concurrence aux
professionnels. C’est une blague.
Aucun public n’est détourné des
scènes professionnelles par les
spectacles d’amateurs. Au contraire,
largement décentralisé, le théâtre
amateur contribue à maintenir une
tradition théâtrale dans des milieux
qui ne sont souvent pas touchés
par le théâtre. Depuis la Deuxième
guerre mondiale, il a été, avec le
théâtre scolaire, un vecteur notable
de son redéploiement en Suisse.
Le théâtre amateur, un art
populaire en pleine expansion
Depuis les années 1950, le théâtre
amateur est en expansion continue
malgré la télévision et d’autres

Que faut-il encourager ?
Nous ne sommes pas favorables
à un arrosage sans principe. Nous
l’avons dit et répété, une aide
publique doit être justiﬁée par
l’utilité publique et partir de ce qui
existe en la renforçant là où il y a
lieu. Il en existe de deux types: des
aides ponctuelles ciblées pour des
spectacles et des aides renouvelables
pour des organismes, troupes et
fédérations.
Subventionnement de spectacles
présentant une utilité publique
Le subventionnement de spectacles
passe le plus souvent par des
organismes privés comme la Loterie
romande. Les collectivités publiques
peuvent,
cependant,
intervenir
à des occasions particulières :
commémoration
d’événements
historiques,
manifestations
satisfaisant à des objectifs culturels
importants, comme des rencontres
multilingues par ex.. Ainsi, nous
allons solliciter une aide fédérale
pour la Biennale suisse du théâtre
amateur sous la responsabilité cette
année de l’UTP grisonne. Il existe
par ailleurs des aides indirectes
dédiées comme le ﬁnancement
de billets à prix réduits ou des
commandes de spectacles pour les
élèves, les aînés, les EMS…
Aide aux troupes
La plupart des troupes se produisent
dans un contexte communal ou
villageois. Sur les 173 actuellement

afﬁliées à la FSSTA,
124
troupes
sont
établies dans 112
localités de moins
de 10’000 habitants.
Genève et Lausanne
n’en totalisent que
17. (v. graphique).
Ancrées
dans
des
communautés locales,
elles contri-buent à
entretenir une activité
cultu-relle. Ce faisant,
elles
bénéﬁcient
d’aides pour tout un
ensemble de tâches
pratiques
par
des
personnes
ayant
du plaisir à une
activité
associative
(construction de décors, accueil des
spectateurs, transport de matériel,
confection et vente de nourriture et
de boissons…) et peuvent compter
sur des sponsors par des inserts
publicitaires dans le programme.
Ceci rend la plupart d’entre elles
autonomes
ﬁnancièrement.
Au
besoin, les municipalités mettent
à disposition un local de répétition,
une salle, des pompiers… voire
subventionnent le spectacle annuel.
Enﬁn, une implantation locale
garantit une bonne fréquentation
du spectacle. Mais ce succès
programmé par un public composé
de familiers conquis d’avance
a souvent pour contrepartie la
limitation dans un répertoire de
divertissement dont se plaint plus
d’un dirigeant de troupe.
Des groupes amateurs ont fait
le choix d’aborder des pièces
exigeantes,
d’engager
des
professionnels dans le but de
présenter
des
spectacles
de
qualité et de se perfectionner ; ils
participent à des festivals, s’ouvrent
au monde, représentent notre pays
à l’étranger. Ils contribuent ainsi à
une diversité culturelle. Mais ils ont
souvent du mal à s’épanouir dans
un contexte local et à équilibrer leur
budget. Or, Sans aides publiques
ou privées ces troupes ne peuvent
survivre.
Et
les
fédérations ?

Le vecteur idéal pour
votre message publicitaire
Renseignements & Réservation d’espaces:
026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

Ce
n’est
pas
le
rôle
des
fédérations
d’organiser des
spectacles, mais
celui des troupes.
Les fédérations
interviennent à
un autre niveau
en
favorisant

z oom sur

distractions de masse. En Suisse
romande, le nombre de troupes
de la FSSTA a triplé en trente
ans. Contrairement à d’autres
arts populaires aux structures
ﬂuctuantes et éclatées, le théâtre
amateur suisse se signale par
un haut degré d’organisation. La
plupart des troupes ayant une
activité durable sont afﬁliées à l’une
des quatre fédérations suisses (une
par langue). Avec leurs 900 troupes
totalisant environ 35’000 membres
les fédérations sont largement
représentatives de l’ensemble du
théâtre amateur.

l’évolution du théâtre amateur.
Par l’aide à la formation, elles
contribuent à une amélioration de
la qualité des spectacles. Par leur
coalition avec les autres fédérations
nationales, elles s’ouvrent sur la
diversité culturelle et linguistique
de notre pays. Plus largement, elles
assurent une présence sur la scène
internationale et une représentation
de la Suisse à l’étranger. Grâce à
elles, chaque année des troupes
font l’expérience de se confronter
à d’autres environnements en
participant à des festivals nationaux
et internationaux.
Bref, les fédérations sont des
catalyseurs d’une culture populaire,
à savoir une culture dans laquelle
le peuple est lui-même acteur ;
elles apportent une réelle plusvalue à l’activité des troupes. Ce
rôle est reconnu par l’Ofﬁce fédéral
de la culture qui nous accorde une
subvention annuelle.
M.P.
(Ndlr: La 2e partie de cette enquête
sera publiée dans notre prochain
numéro, ECJ 2/08 du mois de juin)
• Dans le prochain numéro d’ECJ,
nous traiterons de la structure de
l’aide publique en Suisse aux trois
niveaux – communal, cantonal
et fédéral – et reviendrons d’une
façon plus détaillée sur l’éventail
des services rendus par les
fédérations.
• A l’attention de Pro Helvetia,
Marco Polli a rédigé une étude
sur Le théâtre amateur en Suisse,
ce qu’il est, ses connections,
son ﬁnancement que l’on peut
télécharger sur notre site www.
fssta.ch, page «fssta».
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CIRCUIT DE DIFFUSION

Vers une
responsabilisation
accrue des partenaires
Depuis sa création en 2003, le Circuit de diffusion FSSTA a permis à
de nombreuses troupes de partir en tournée avec leurs spectacles, et
ce dans les huit salles engagées dans l’aventure aux quatre coins de
Suisse romande. Réunis au sein du Circuit sous l’égide de la FSSTA,
ces organisateurs ont joué le jeu, saison après saison, d’accueillir des
spectacles d’amateurs. Cependant, il est apparu assez rapidement que
ce beau concept se heurtait à la dure réalité des faits et qu’il n’était pas
si simple de faire coïncider les intérêts des troupes et les impératifs des
salles. D’où la nécessité d’opérer un petit lifting si l’on ne voulait pas que
le Circuit de diffusion disparaisse corps et âme…
Tout d’abord revenons sur le constat. Depuis deux saisons, il est ﬂagrant de voir
la baisse des inscriptions de troupes et, parallèlement, la diminution du nombre
d’engagement de troupes dans les salles du Circuit. Comment expliquer ce
phénomène ? Deux raisons principales sont à mettre en évidence :
1) Du côté des troupes, la volonté de partir en tournée est assez limitée, et quand
elle apparaît, c’est souvent tardivement, après avoir pu constater le succès du
spectacle auprès du public. Or, il est évident qu’à ce moment il est déjà trop
tard pour trouver des engagements, surtout que la durée de vie des spectacles
ne permet que rarement aux troupes d’attendre six mois, voire une année pour
rejouer (délai nécessaire aux programmateurs pour faire leurs choix de spectacles).
2) Du côté des salles, on constate une volonté d’accorder la priorité à des
spectacles pro aﬁn de pouvoir garantir un certain niveau de qualité à leur public.
Si des spectacles d’amateurs sont tout de même programmés, les exigences
de qualité sont alors très élevées et les délais de programmation relativement
longs ; en effet, les programmateurs exigent de pouvoir visionner le spectacle
avant de faire leur choix, ce qui implique pour les troupes de maintenir leur
spectacle durant deux saisons au moins.
Ce mode de fonctionnement n’est pas le fait de toutes les salles du Circuit, mais bon
nombre d’entre elles fonctionnent ainsi et il est dès lors évident que nos troupes ont à
se plier à ces exigences si elles espèrent y jouer.
Ces différences de méthode entre les salles ont d’emblée rendu difﬁcile le travail de
coordination du Circuit réalisé par la FSSTA, par le biais de son secrétariat permanent.
Il devenait évident que le système de fonctionnement du Circuit devait être revu
dans le sens d’un assouplissement des conditions et d’une révision du rôle de votre
fédération. Après discussion avec nos partenaires, nous avons donc abouti à un
nouveau règlement du Circuit dont les principales modiﬁcations sont les suivantes :
1) Suppression de la coordination assurée par la FSSTA. Dorénavant, la
FSSTA se limitera à mettre en relation les partenaires, troupes et organisateurs.
Une adresse e-mail générique sera mise en service dès le 1er mars 2008
–circuit@fssta.ch - permettant aux troupes de transmettre leur dossier
de spectacle aux programmateurs d’un seul clic de souris. Les troupes ne
disposant pas d’outil internet pourront toujours envoyer leur dossier par poste
au secrétariat permanent qui transmettra aux salles du Circuit. La FSSTA se
cantonne dans un rôle de superviseur et arbitre les éventuels différends ; elle
continue d’autre part à assurer la promotion du Circuit par le biais de son organe
de presse et de son site internet.
2) Maintien des prestations ﬁnancières de la FSSTA. Une garantie de déﬁcit sera
toujours accordée aux troupes qui se produiront dans les salles du Circuit (max.
Fr. 1000.--). Condition préalable à l’obtention de la garantie, la programmation
du spectacle dans au moins deux salles du Circuit (copie des contrats à fournir au
secrétariat de la FSSTA). Le montant de la garantie est déterminé en fonction du
nombre d’engagements et des possibilités ﬁnancières de la FSSTA.
3) Les salles sont libres d’engager les spectacles de leur choix, sans quota
minimal. Elles s’engagent toutefois moralement à examiner toutes les demandes
qui leur parviendront et à privilégier dans la mesure du possible les propositions
issues de la FSSTA.
Nous espérons que cette réorganisation permettra au Circuit de retrouver un nouveau
soufﬂe. En responsabilisant un peu plus les partenaires, et surtout les troupes, ce
nouveau mode de fonctionnement ne peut être que le gage d’un regain de qualité
dans les productions du théâtre d’amateurs suisse romand.
Jacques Maradan
Coordinateur du Circuit de Diffusion FSSTA
Retrouvez le Règlement modiﬁé du Circuit de Diffusion sur notre site www.fssta.ch,
dans «Espace Membres», à la page «Circuit de diffusion».
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Les salles
du Circuit
de Diffusion
FSSTA

Vous souhaitez
partir en tournée?
Quelques petits
conseils...
Ce nouveau système de fonctionnement, certes plus libéral,
moins contraignant, demande aux
troupes de tenir compte encore
plus des recommandations que
nous avons sans cesse réitérées
au cours des dernières années :

1. Intégrer le projet
d’une tournée dès
la conception du
spectacle.
Si vous souhaitez avoir une
chance de décrocher un engagement dans les salles du Circuit
(ou toute autre salle d’ailleurs),
envoyez votre dossier dès le démarrage du projet en proposant
d’emblée des périodes de disponibilité. Et pensez à inviter les
programmateurs à l’une de vos
représentations. Enﬁn, faites une
captation vidéo de votre spectacle (ça peut toujours servir!).

2. Les spectacles à
forte distribution
ou avec des décors
importants ne sont
pas adaptés...
...pas adaptés en tous les cas aux
conditions d’accueil du Circuit.
Les salles du Circuit sont majoritairement des théâtre de poche
(v. ﬁches techniques ci-contre);
alors, privilégiez les spectacles
légers pour partir en tournée.

3. Soyez prêts à
jouer votre spectacle sur une longue
période.
Idéalement, un spectacle en
tournée devrait rester à votre
répertoire durant deux saisons
(au moins). Cela peut également
favoriser vos projets de participation à des festivals internationaux dont les délais de sélection
sont parfois assez longs.
Alors, à bon entendeur...!

(JM)



Situation: Treyvaux (FR)
120 à 160 places • Scène (LxPxH): 9.95 X 5.15-7.45 X 5.35
Contact: André Gaillard - 026 413.19.60 - 079 610.96.17
Renseignements complémentaires
sur www.arbanel.ch

La Gare aux Sorcières
Situation: Moléson-sur-Gruyères (FR)
100 places • Scène (LxPxH): 7.50 X 5.90 X 3.60
Contact: Jean-Michel Castella - 026 436.24.88 - castellajm@edufr.ch
Renseignements complémentaires sur www.lagareauxsorcieres.ch

Théâtre de l’Odéon
Situation: Grand-Rue - Villeneuve (VD)
92 places • Scène (LxPxH): 7.85 X 7.55 X 2.85-2.45
Contact: Patrick Francey - 079 212 91 14 / Off.Tourisme 021 960.22.86
Renseignements complémentaires
sur www.theatre-odeon.ch

La Tarentule
Situation: St-Aubin-Sauges (NE)
2 salles: salle principale: 71 places • (LxPxH): 5.25 X 3.00 X 2.93
Foyer-bar (photo): 50 places • (LxPxH) 5.25 X 3.00 X 2.77-3.17
Contact: Benoît Mertenat - 032 835.11.22 - benoitmertenat@postmail.ch

CIRCUIT DE DIFFUSION



Théâtre de l’Arbanel

Renseignements complémentaires sur www.la-tarentule.ch

Théâtre de la Cité
Situation: Grandes-Rames - Fribourg (FR)
110 places • Scène (LxPxH): 6.60 X 6.50 X 3.00
Contact: Alain Maeder - 026 322.13.24 - alain.maeder@tcf.ch
Renseignements complémentaires sur www.fssta.ch,
«Espace Membres», «Circuit de diffusion»

Théâtre de la Corde
Situation: Moudon (VD)
80 places • Scène (LxPxH): 4.75 X 5.25 X 2.75-2.85
Contact: Bernard Héritier - 021 909.57.97 - bheritier@romandie.com
Renseignements complémentaires
sur www.grenierculture.ch

Théâtre du Château
Situation: Rte du Château 7 - La Tour-de-Peilz (VD)
75-90 places • Scène (LxPxH): 4.00-6.00 x 4.20 x 2.50
Contact: TDC - 079 411 50 59
info@theatre-du-chateau.ch

Renseignements complémentaires sur www.theatre-du-chateau.ch

Café-Théâtre de la Voirie
Situation: Rue du Centre 10 - Pully (VD)
60 places • Scène (LxPxH): 6.00 X 5.00 X 2.20
Contact: Lilian Geoffroy - 021 728.16.82 - geoffroy@freesurf.ch
Renseignements complémentaires
sur www.regart.ch/th-voirie
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Le trésor de Tante
Agathe
de Marie Laroche-Fermis

par L’Autruche Bleue (Courtepin)
m.e.s. Jean-Philippe Decrème

• Courtepin - Salle paroissiale
16-17-18 & 30-31 mai 20h15

AGENDA DES S PECTACLES

GENEVE

BERNE & J URA
Juste la ﬁn du monde
de Jean-Luc Lagarce

par le Théâtre des
Faces-à-Main (Courtételle)
m.e.s. Didier Chiffelle

• Moutier - Salle Chantemerle
18-19-20 avril 20h30

Le roi de haut en bas
de Guy Foissy

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner

• Sonceboz - Salle de gymnastique
15 mars 20h30

Devinez qui?

d’après «Dix petits nègres»
d’Agatha Christie

par le Parpaillot (Moutier)
m.e.s. M. Kaeslin & P. Paroz

• Orvin - Salle de gymnastique
7 mars 20h15
• Moutier - Le Foyer - 15 mars 20h15
• Tramelan - CIP - 21 mars 20h15
• Bienne - La Source - 19 avril

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel - 6-7-8 juin
Inscrivez-vous!

F RIBOURG
Lettres croisées
de Jean-Paul Alègre

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Serge K. Keller

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve 7, 14 mars, Sa 8, 15
mars 20h30, Di 9 mars 17h.
Renseignements: www.tcf.ch

Le son des rêves
concert-spectacle

par Le Madrigal (Mézières)
à l’occasion des 40 ans du
choeur-mixte de Mézières

• Mézières - Café de la Parqueterie
12, 18-19, 25-26 avril 20h.
® 026 652.24.82 (17-20h.)
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Mon colocataire est
une garce
de F. Blind & M. Delgado

par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
m.e.s. Chistophe Wicht

• Siviriez - Salle paroissiale
5, 11-12, 18-19 avril 20h30
® 026 656.12.64 (16-18h.)
Une histoire moderne, décapante
où les répliques mémorables
fusent dans un face-à-face irrésistible...

Le tartuffe
de Molière

par la Compagnie A.O.C.
(Fribourg)
m.e.s. Chantal Bianchi

• Marly - Aula du C.O.
Je-Ve-Sa 6-7-8 & 13-14-15
mars 20h. - Di 9 mars 17h.
® 076 583.27.78

Appellation d’origine...
décalée
café-théâtre «décalé»

par le Théâtre des
Remparts (Romont)
• Villaraboud - La Fourmilière
Ve-Sa 7-8 & 14-15 mars 20h30
Di 9 mars 17h.
® 077 433.33.53 (19-20h30)

Richard III

de W. Shakespeare

de Ray Cooney

par les Comp. de la Tulipe Noire (Genève)
m.e.s. Yvan Muller

• Thonex - Salle des Fêtes
Ve 14 mars 20h30 - Sa 15 mars 15h.
• Grd-Saconnex - Salle communale
Ve 4 avril 20h.
• Messery (F) - Salle communale
Sa 5 avril 20h30 - Di 6 avril 17h.

Bartholome Tecia,
un procès ordinaire

Les brumes
de Manchester

par Les Salons (Genève)

par L’Echo de Vernier

• Genève - Théâtre Les Salons
du 3 au 20 avril à 20h. (Di 17h.)
® 022 807.06.33 ou www.les-salons.ch

• Vernier - Théâtre des Ranches
jusqu’au 14 mars - Ma-Ve-Sa
20h15, Me 19h., Di 9 mars 17h.
® 022 885.09.11

de Jean-Claude Humbert

MARS - JUIN 2008

Impair & père

m.e.s. L. Babel & Yvan Muller

Les sardines grillées
& amuse-gueule
de Jean-Claude Danaud

par La Réplique (Satigny)
• Satigny - Salle communale
Je 3, Je-Ve-Sa 10-11-12,
17-18-19, 24-25-26 avril 20h.
Di 13 avril 16h.
® www.lareplique.ch

Cabaret Georges
Brassens
par la J.L.C. (Cologny)

Conception & m.e.s. Murielle Cachin
• Cologny - Salle communale
Ve-Sa 14-15 mars 20h30

Le banc des secrets
de Stéphane Leroy

par la Chancylienne
(Chancy)
• Chancy - Je-Ve-Sa 6-7-8
& 13-14-15 mars 20h30

Tropiques

de Michel Tagliabue

par la Cie Rive Gauche
(Hermance)
m.e.s. de l’auteur

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 8 au 13 avril à 20h30 (Di 17h.)
® 022 855.09.05
ou www.epicentre.ch

Le bal et la bête

de Frédéric Dard

m.e.s. Michel Rossy

NEUCHATEL
J’y croix pas
de Noël Percy

par la Cie du Top (Peseux)
• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-sa 28-29 mars 20h30
Di 30 mars 17h.
• Peseux - Salle de spectacles
Ve-Sa 4-5 avril 20h30
Di 6 avril 17h.
® 032 721.13.91

Une soirée au
Feydeau’s Club

2 pièces en 1 acte de Feydeau
«C’est une femme du monde» &
«Léonie est en avance»

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 14-15, 28-29 mars,
4-5 avril 20h. - Di 30 mars 17h.

Le bal

d’après la création du Th. du Campagnol

par Les Amis de la Scène (Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 7-8 mars, 11-12, 18-19,
25-26 avril, 16-17, 23-24 mai
20h30 - Di 9 mars, 13-20-27
avril, 18 & 25 mai 17h.
® 032 841.50.50
ou www.lapassade.ch

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)

par le Choeur Théâtral d’Avully

m.e.s. Alain Le Coultre

m.e.s. Ginette Lavanchy

Tailleur pour dames

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 18-19, 25-26 avril, 2-3,
9-10 mai, Je 24.4 & 8.5 20h30,
Di 20.4 & 4.5 17h.
Renseignements: www.tcf.ch

• Avully - Hangar Stalder
Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31 mai,
Ma 20 & 27 mai 20h30
Di 18 & 25 mai 17h.
® www.choeuravully.org

par Comoedia (Le Locle)

Les mots d’où?

Pension complète

par Les Perd-Vers (Attalens)

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

sketches inspirés des textes
de Raymond Devos

de Francine Wohnlich

de Pierre Chesnot

m.e.s. Guy Delafontaine

m.e.s. Ch. Girard & M. Huber

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
16-17 mai 20h30
• Châtel-St-Denis - Univers@lle
Ve-Sa 23-24 mai 20h30
Di 25 mai 17h.

• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 28 mars au 26 avril
Ve-Sa 20h30 - Je 19h. (sauf
03.04) - Sa 29.3 & 26.4 14h30
® 022 319.61.11

de Georges Feydeau

m.e.s. Jean-François Droxler
• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 14-15 mars 20h30 - Me
12.3, Je 6.3 20h., Di 16.3 17h.
® 032 932.20.10

Les joyeuses
commères de Widsor
de W. Shakespeare

par Héliogade (Neuchâtel)
m.e.s. Olivier Nicola

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
1er-2-3 mai 20h30 - 4 mai 17h.
® 032 724.65.19

Pension complète
de Pierre Chesnot

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Cl. & V. Viatte

• Savagny/VD - 8 mars 20h30
• St-Aubin - 15 mars 20h30
• Couvet - 5 avril 20h30
• Fontainemelon - 12 avril 20h30
• Cressier - 19 avril 20h30
• Mase/VS - 10 mai 20h30
• Sullens/VD - 17 mai 20h30
Renseignements: www.labeline.ch

Conte à rebours
spectacle musical
de Pascal Béguin

par les Baladins de l’Abbaye
(Bevaix)
• Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24, 30-31
mai 20h30, Di 11-18-25 mai 17h.
Rens.: www.baladins.net

La maison
de Bernarda Alba
de Federico Garcia Lorca

par les Compagnons
du Bourg (Valangin)
• Valangin - Salle de spectacles
du Collège - Je-Ve-Sa 6-7-8 mars,
Ve-Sa 14-16 mars 20h15,
Me 12 mars 19h., Di 9 mars 17h.
® 032 721.13.91

Lettre d’amour
de Fernando Arrabal

par la Cie Galatée (Neuchâtel)
m.e.s. Frédéric Mairy

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
du 7 au 16 mars - Je-Ve-Sa 20h30
Di 17h. - ® 032 724.65.19
• Saint-Aubin - La Tarentule
Sa 12 avril 20h30 - Di 13 avril 17h.
® 032 835.21.41
• La Ch.-de-F. - Centre culturel ABC
Sa 19 avril 20h30 - Di 20 avril 17h.
® 032 967.90.43
• Môtiers - Maison des Mascarons
Sa 26 avril 20h30 - ® 032 861.13.10

L’importance d’être
aimé
d’Oscar Wilde

par la Cie Hercule Savinien (Begnins)
• Begnins - Salle communale
28-29-30 mars
• Roile - Théâtre du Casino
4-5-6 avril
® et rens. 078 800.02.24

Larguez les amarres
de Jean-Claude Martineau

par le Groupe Théâtral de
Baulmes
• Baulmes - Hôtel de Ville
Ve 11, Ve-Sa 18-19 & 25-26
avril 20h30 - Di 13 avril 16h.
® 024 459.19.84

Novecento: pianiste
d’Alessandro Baricco

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Bertrand Jayet

• Pampigny - 8 mars 20h30
• Vullierens - 4 avril 20h30
• Lausanne - Théâtre de la
Colombe - 18 avril 20h30
• Festival de Châtillon-surChalaronne (F) - 1-2-3 mai
• Marin-Epagnier - 24 mai 20h30

Le Loup-Garou
de Roger Vitrac

par la Tr. aux Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Doris Naclerio

• Ependes - Grande Salle
Ve-Sa 7-8 mars 20h30
Di 9 mars 17h.
• Yverdon-les-Bains - Th. de l’Echandole
Je-Ve-Sa 13-14-15 mars 20h30
® 079 685.60.10

Délit de fuites
de Jean-Claude Islert

par les Comp. de Duin (Bex)
m.e.s. Roland Bonzon

• Ollon - Grande salle
Ve-Sa 7-8 mars 20h.
® 024 499.11.46

Deux sur la balançoire

J’y suis, j’y reste

par le Gustave

par Le Masque (Martigny)

de William Gibson

m.e.s. Cédric Laubscher
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Ve-Sa 20-21 juin 21h.
® 021 728.16.82 ou 076 335.34.51

Jacques a dit
de Marc Fayet

Concessions intimes
par Le Moulin (Sarreyer)
• Sarreyer - Salle de jeunesse
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5, 11-12,
18-19 avril 20h30 - Di 6 avril 17h.
® http://lemoulin.fssta.ch
ou 027 776.16.82

Le bal des voleurs

Fac-simile

par le Théâtre du Pavé Marcel Gippa (Villeneuve)

par le Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz)

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 avril
20h30 - Di 6-13-20 avril 17h.
® 021 960.22.86

• Muraz - Centre scolaire des Perraires
5-6-7-8 mars 20h30
9 mars 17h30

Pas toutes à la fois

Hôtel des deux
mondes

m.e.s. Patrick Francey

de Jean Anouilh

de Paul Cote

par Les Snooks (St-Légier)
m.e.s. Guy Bochud

• St-Légier - Grande salle
Ve-Sa 11-12 avril 20h30
• La Tour-de-Peilz - TDC
Je-Ve-Sa 17-18-19 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 avril 20h30

L’enfant froid

de Marius von Mayenburg

par L’Instant d’un Espace
(Lausanne)
m.e.s. Nalini Menamkat

• Genève - Maison de quartier de la
Jonction - 17-18-19 & 23-24-25 avril
® 022 708.11.70
• Morges - Trois P’tits Tours
8-9-10-11 & 14-15-16-17 mai
® 021 811.28.28

La souricière

par La Mouette (St-Aubin)

par La Rumeur (Payerne)

par la T.T.T. (Trélex)

m.e.s. Cédric Laubscher

• La Tour-de-Peilz/VD - TDC
Samedi 8 mars 20h30
• Lignières - La Gouvernière
Sa 5 avril 20h30
• Peseux - Salle de spectacles
Sa 12 avril 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 19, Ve 25, Sa 26 avril 20h30
Di 20 avril 17h.
Renseignements: www.lamouette.ch

V AUD
L’atelier

de Jean-Claude Grumbert

par les Compagnons
du Coteau (Yvorne)
m.e.s. Michel Moulin

• Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 7-8 & 14-15 mars 20h30

• Payerne - Brasserie du Commerce
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 avril
21h. (souper-spect. dès 19h.)
Di 6-13-20 avril 17h.
® 079 660.13.82

Le bal masqué
de Martine Monnier

par L’Echalas (Lutry)
• Savuit-sur-Lutry - Grande salle
Je-Ve-Sa 17-18-19 & 24-25-26 avril,
Me 23 & 30 avril, Ve-Sa 2-3 mai
20h15 - Di 20 & 27 avril 17h.
® 079 426.39.00

La mine

texte & m.e.s. Bertrand Jayet

d’Eric Beauvillain

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 7-8, Je-Ve-Sa 13-14-15
mars 20h30 - Di 9 mars 17h.
® 021 960.22.86

La nuit de Valognes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

m.e.s. Bernard Heutte
• Martigny - Salle des Combles
Je-Ve-Sa 6-7-8 mars 20h30
Di 9 mars 18h.
® 027 720.49.49

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

L’appartement
de Natacha Astuto

de J. Valmy & R. Vincy

d’Agatha Christie

m.e.s. Christophe Jaquier
• Trélex - Salle polyvalente
3-4-5 avril 20h30
• Coppet - Théâtre de Terre Sainte
24-25-26 avril 20h30
• Gland - Théâtre de Grand Champ
15-16 mai 20h30
• Nyon - Aula du Collège
30-31 mai 20h30
® www.ttt-theatre.ch
(sauf Gland 022 364.24.34)

V ALAIS
Les Amazones

de Jean-Marie Chevret

par la Troupe Théâtrale d’Oulens

par le Cercle Théâtral de Chippis

• Epalinges - Salle communale
Ve 28 mars 20h30
• Echallens - Théâtre de la Maison
Ve-Sa 23-24 mai 20h30

• Chippis - Salle de gym
Je-Ve-Sa 6-7-8 & 13-14-15
mars 20h30
® 027 455.05.39

d’Eric Hubert

m.e.s. Jean-Michel Giroud

de Eric-Emmanuel Schmitt

par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
m.e.s. Alain Bonvin
• Chalais - Cabaret Edelweiss
Ve-Sa 7-8 mars 20h30
Di 9 mars 17h30
® 027 458.28.15

22, rue Babole

de Christiane Favre-Artéro

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. Sarah Barman
• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19, 25-26
avril 20h30 - Di 20 avril 17h.
® www.treteauxduparvis.ch

Marius

de Marcel Pagnol

par le Théâtre du Grime
(Grimisuat)
m.e.s. Olivier Albasini
• Grimisuat - Salle de gym
de St-Raphaël
6-7-8 & 13-14-15 mars 20h.
Di 9 mars 17h.

Le vison voyageur

de R. Cooney & J. Chapmann

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Marco Parchet
• Vouvry - Salle Arthur Parchet
Ve-Sa 25-26 avril & 2-3 mai,
Me 30 avril 20h30
Di 27 avril 16h30
Arnold Crouch est un artiste. Il
produit de superbes manteaux de
fourrure pour la maison Bodley,
Bodley et Crouch. Mais quand son
associé, Steve Bodley se met en tête
d’offrir un vison à sa jeune maîtresse
Jane, danseuse nue dans un cabaret,
et que le mari de celle-ci souhaite
faire de même pour sa secrétaire,
les choses se compliquent. Ajoutez à
cela le retour inopiné de Mme Bodley
et l’honorable atelier de fourreur est
au bord de l’implosion. Délirant !!
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● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le carton
par Le Vieux Pressoir
(Cheyres)
Les Mots d’où?
par Les Pers-Vers
(Attalens)

Le Madrigal (Mézières)
vous fait entendre
Le son des rêves…
Pour animer le concert-spectacle
du chœur-mixte de Mézières qui
fête ses 40 ans, nous avons créé
des saynètes sur le thème du
rêve. Dans le home « Le Son des
Rêves », cocolés par l’inﬁrmière
Francine, 3 résidants et une visite,
font le tour de leur vie bien remplie
et très différentes les unes des
autres. Retrouvez Jean-Moïse le
cynique qui se plaint de la cour
d’école à sa retraite, Anna qui tente
désespérément de faire voir la vie
différemment à ses amis, Clothilde
qui voit tout en noir et Rosette qui
au contraire ne vit que pour la fête
et la joie.
Mézières – Café de la Parqueterie
du 12 au 26 avril
(détails : v. Agenda p.12)

Shakespeare au
Théâtre de la Cité
(Fribourg)!
On ne chôme pas au Théâtre de la
Cité ; alors que ne sont pas encore
terminées les représentations de
Lettres croisées de Jean-Paul Allègre
mises en scène par Serge Keller
(jusqu’au 15 mars – v. Agenda p.
12), un nouveau spectacle nous
est d’ores et déjà annoncé pour
la ﬁn avril. Et ce sera Richard III
de Shakespeare, sous la direction
cette fois d’Alain Le Coultre. Quelle
santé !
Richard III, ﬁgure historique, être
diabolique, personnage hors du
commun qui a fasciné les plus
grands acteurs… C’est la première
idée qui vient à l’esprit. Mais ce n’est
pas cela qui a motivé notre choix.
C’est, abordé de façon brutale, le
thème de la lutte pour le pouvoir.
Une lutte à mort qui se déroule en
coulisse, hors de vue du public…
Mais ici, nous public sommes invités
à guigner dans les coulisses du
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pouvoir, à découvrir que le pouvoir
c’est aussi du théâtre. Et notre guide
n’est autre que Richard lui-même,
un Richard à la fois acteur, metteur
en scène et commentateur de ses
propres actions. «Vous allez voir,
nous dit-il, comment je vais m’y
prendre pour arriver au trône!»
Est-il vraiment pire que les autres
dans son ambition, dans son
absence de scrupules? ou a-til simplement mieux compris le
mécanisme du pouvoir? Est-il plus
habile comédien?… (comm./réd.)
Fribourg - Théâtre de la Cité
du 18 avril au 10 mai
(détails : v. agenda p. 12)
● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Impair & père par la Cie de
l’US Montfaucon
Le roi de haut en bas
par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)

BERNE & J URA

Jean-Paul Oberson (Bulle)

F RIBOURG

CIRCUIT DE DIFFUSION

● Délégué cantonal:

Les Baladins de Bevaix
font leur Conte à rebours
Conte à rebours, c’est l’histoire d’un
jeune homme mal dégrossi, mais
qui ne demande qu’à s’améliorer :
un tendre crapaud qui veut entrer
dans la noble confrérie des Princes
Charmants. Le voilà qui se lance
dans la quête longue et difﬁcile
du Baiser. Il croise sur son chemin
des furies et une empoisonneuse,
se frotte à l’indifférence, à la
cruauté et au vice, affronte les
pires dragons qui tous – comble de
l’horreur ! – prennent l’apparence
de séduisantes princesses... Par
bonheur, une bonne fée et un gentil
page veillent et l’aideront à nouer
heureusement le ﬁl de ce conte
d’un genre peu orthodoxe.
Comme au temps fastueux des
troubadours, un contrepoint musical
s’imposait. Près de vingt interventions
chantées, puisées dans le vaste
répertoire de la chanson française,
rythment le spectacle : de Mireille
à la désormais incontournable Carla
Bruni, de l’air renaissant au rap, les
refrains ponctuent les temps forts

Le Parpaillot (Moutier)
joue aux devinettes...
Huit invités se pressent pour
aller découvrir une magniﬁque
maison, perchée sur un rocher,
au large des côtes anglaises. Mais
seul un couple de domestiques
est là pour les recevoir. Pas de
trace du mystérieux propriétaire.
Puis une voix, une voix sourde et
désincarnée, qui accuse, tour à tour,
chacune des personnes présentes
: tous coupables de meurtre…Et
au rythme d’une comptine, ils
commencent à disparaître, un par
un…Inexorablement…Qui
les
a
invités ? Qui est ce mystérieux M.
Onyme ? Quelle va être la prochaine
victime ? A qui appartient cette
main qui frappe dans l’ombre ?...
Devinez qui… tel est le titre de cette
nouvelle adaptation des Dix petits
nègres, le fameux roman d’Agatha
Christie.
en tournée jusqu’au 19 avril
(détails : v. agenda p. 12)

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
6 -7 - 8 juin
A vos agendas!

Concessions intimes
pour Le Moulin
(Sarreyer)
Bernard arrange tranquillement sa
garçonnière, véritable nid d’amour
pour lui et sa maîtresse. Ce n’est
malheureusement pas elle qui
arrive... mais Damien.
Ce dernier était en stage à la
concession automobile de Bernard
et il faisait du bon boulot. Mais,
malgré les compétences de son
jeune stagiaire, Bernard n’a pas
désiré l’embaucher. Il ne veut
toujours pas céder. Comme Damien
tient à ce travail et qu’il veut à tout
prix arriver à ses ﬁns, il ne voit
qu’une solution pour l’obtenir : faire
craquer son ancien patron. Il va
tout mettre en œuvre pour parvenir
à son but en faisant venir dans la
garçonnière différentes personnes
que Bernard ne souhaite pas
forcément rencontrer en ces lieux !
Bernard parviendra-t-il à gérer la
situation ? S’en sortira-t-il ?

Les petits travers d’un val par
Les Mascarons (Môtiers)
Penthésilée par la Cie de la
Cave Perdue (Neuchâtel)
Devinez qui?
par La Claque (Cortaillod)
La dame du Pontet
par La Colombière (Colombier)
L’inscription
par Les Disp’art@ (Neuchâtel)
Impair & père

de cette épopée romantique. Le
tout mené par Bernard Comtesse,
directeur musical et pianiste émérite
de la troupe.
Vingt-cinq acteurs endossent les
multiples rôles de fées, de princes,
de princesses et autres nains. La
troupe est mis en scène par Ueli
Locher pour les textes et – c’est
une innovation – par Marie-Claude
Gignac pour les chorégraphies. Car
dans cette création, les Baladins ne
se contentent pas de jouer et de
chanter, ils dansent également !
Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
du 9 au 31 mai
(détails : v. agenda p. 13)
Une pièce très rythmée
emmènera
le
spectateur
quiproquos en surprises.

qui
de

Sarreyer - Salle de Jeunesse
du 28 mars au 19 avril
(détails : v. agenda p. 13)

Le Rovra (CollombeyMuraz) nous livre un
Fac Simile...
FAC-SIMILE n.m (lat. Facere,
faire, et Simile, chose semblable):
reproduction ﬁdèle d’une peinture,
d’un dessin, d’une œuvre d’art ou
d’un écrit.
«On s’était dit rendez-vous dans
dix ans…», curieux de voir ce qui
a changé tout en espérant que
l’essentiel demeure.
FAC-SIMILE, comédie ou drame
de 6 acteurs et actrices qui se
retrouvent sur la scène de la
vie 10 ans après avoir quitté la
troupe. Quitté? Oui mais pourquoi?
Mystère ! Cette fois, tomberont-ils

La Compagnie du Top
(Peseux) sur scène? J’y
croix pas!

La Maison de Bernarda Alba est la
dernière pièce de F. Garcia Lorca;
écrite en 1936 elle sera créée et
publiée en 1945, soit neuf ans après
sa mort.

Au couvent des Repentantes, la
Mère Supérieure accueille des ﬁlles
perdues ou désespérées, à qui la
vie a joué un mauvais tour et qui
n’ont trouvé que cet endroit comme
ultime refuge. Tout se passe bien,
jusqu’au jour où Maurice, condamné
à tort à trois ans de prison pour
escroquerie (le vrai coupable étant
son ex-associé Robert), s’évade et
se réfugie au couvent pour échapper
à la police. Soeur Dorothée et Soeur
Béatrice le découvrent caché dans
un placard, et après avoir entendu
son histoire, décident de l’aider à
l’insu de la Mère Supérieure et de
Soeur Monique, en le faisant passer
pour un abbé fatigué par un long
pèlerinage.

Ce drame en trois actes met en
scène des personnages uniquement
féminins. La veuve Bernarda Alba
séquestre ses cinq ﬁlles. En les
privant de liberté et en les obligeant
à respecter le deuil de son défunt
mari, elle les étouffe et les empêche
d’aimer.
L’aînée Angustias ne doit ses
ﬁançailles avec Pepe le Romano
qu’à sa dot importante. Cette
situation entraîne le désir et la
jalousie de ses sœurs. Des passions
se réveillent, notamment l’amour
inconditionnel d’Adela, la cadette,
pour le ﬁancé de sa sœur. Adela, se
rebelle contre la rigueur des mœurs
à laquelle elle est soumise, elle ne
veut pas rester cloîtrée et espère
encore de la vie…..

Soeur Dorothée, ex prostituée,
fait appel à une ancienne collègue,
Ginette, pour les aider, et pendant
que Dorothée quittera le couvent
pour tenter de retrouver Robert,
Ginette prendra sa place.

Cette histoire dénonce avec force
les préjugés, la manipulation et les
prises de pouvoir. L’amour, l’espoir
et la résignation sont les grands
thèmes de cette pièce.

Mais au couvent, on attend la
visite de l’Evêque qui doit avoir un
entretien avec les pensionnaires des
lieux aﬁn d’évaluer leurs capacités
à devenir de bonnes nonnes.

Valangin - Salle de spectacles du
Collège - du 6 au 16 mars
(détails : v. agenda p. 13)

Savagnier - 28-29-30 mars
Peseux - 4-5-6 avril
(détails : v. agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:
Jean-Marie Lachat
(Monthey)
Bernard Roux (Aigle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Ma belle-mère est givrée
par la Comédillienne (Val-d’Illiez)
Le péril breton par les Tréteaux
du Bourg (Monthey)
Les héritiers
par le Théâtre Neuf (St-Maurice)
Feu Monsieur de Marcy
par la Combédie (Martigny-Croix)

le masque? Vont-ils s’inventer de
nouveaux rôles? Surprise !
Retrouvailles
chaleureuses
et
arrosées!
Le seau à glace est
pourtant si vite renversé. Chaude
soirée d’été ! Il gèle encore de l’autre
côté du miroir. Deux nouveaux
acteurs et quelques fantômes se
chargent de l’apporter. Nos «héros»

T OUR D'HORIZON

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

Les Compagnons du
Bourg jouent Garcia
Lorca

V ALAIS

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)

NEUCHATEL

● Déléguées cantonales:

prendrontils
peur?
Comment
affronterontils
leur
image?
Les liens se
défont et se
refont.
Les
yeux
dans
les yeux, on
oublie
que
tout près la mort rôde. Rien de
nouveau sous le soleil, les histoires
ne font que se reproduire : Facsimilé.
En mars 2007, la Troupe du Rovra
vous avait dit rendez-vous en mars
2008… Fac-similé ? Pas si sûr ! A rire
ou à pleurer, une chose est sur, ces
caricatures mordantes ne peuvent
pas vous laisser indifférents. Parlezen !
Muraz - Centre scolaire des
Perraires - jusqu’au 9 mars
(détails : v. agenda p. 13)
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Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles suivants:

V AUD

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Grabuge
par les Entractés (St-Cergue)
Le bourgeois gentilhomme
par les Tréteaux de Cossonay
C’est la fête! par la Compagnie
des Deux Masques (Cheseaux)
Jacques a dit par le Théâtre
du Château (La Tour-de-Peilz)
Sous les yeux des femmes garde-côtes
par l’Atelier-Théâtre des 3/4 (Vevey)
La ronde par le Trac’n’Art (Lausanne)
Ils se marièrent et...
par le Cercle Littéraire d’Yverdon
Faits d’hiver, poèmes et chansons
par Le Croqu’en Bouche (Daillens)
Délit de fuites
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
La mine
par la Troupe Théâtrale d’Oulens

La Souricière par
la T.T.T. (Trélex):
suspense garanti !
La T.T.T. de Trélex vous entraine,
une fois n’est pas coutume, dans
l’univers d’Agatha Christie et de
sa Souricière, une pièce – pour la
petite histoire - jouée à Londres
sans interruption depuis le 25
novembre 1952.

Christopher Wren, une dame
acariâtre, Mrs. Boyle, un militaire à la
retraite, le major Metcalf, un homme
arrivé de nulle part, Paravicini et
une femme énigmatique, Miss
Caswell. Tous sont prisonniers de
la neige, quand arrive l’inspecteur
Trotter, venu enquêter sur le
meurtre commis à Londres. Les
pensionnaires vont se sentir jugés
et traqués avec l’impossibilité de
fuir. L’assassin serait-il caché parmi
les pensionnaires ?
Suspense, frissons et rebondissements sont au programme de La
Souricière, d’Agatha Christie, mise
en scène par Christophe Jaquier,
metteur en scène professionnel.
(com./réd.)
en tournée du 3 avril au 31 mai
(détails: v. agenda p 13)
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Après une pause bienvenue à la suite
de la disparition de son fondateur
et metteur en scène, Marcel Gippa,
la troupe du Pavé s’est remise au
travail. Restant dans la ligne des
classiques du théâtre, elle s’est
arrêtée sur Le Bal des Voleurs de
Jean Anouilh :
Une ville d’eau dans les années
1930, un kiosque à musique, un
clarinettiste omniprésent, drôle et
impertinent. Une lady qui s’ennuie
«comme une tapisserie». Son vieil
ami Lord Edgard, son souffredouleur, que personne n’écoute.

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
6 -7 - 8 juin
Inscrivez-vous!
L’Echalas (Lutry) vous
invite au Bal masqué…
Quoi de mieux qu’un bal masqué
pour camouﬂer un coup monté
et organiser un crime ? Oui, mais
lorsqu’un extraterrestre s’en mêle,
il y a des étincelles dans l’air, des
bruits de tôle qui résonnent et des
bruits «tout court» qui courent … !
Quand les turpitudes d’un être sans
scrupules nous emportent au cœur
du mystère, il y a de quoi frémir ou
mourir de rire !

Londres, un soir d’hiver, il neige.
Une femme a été assassinée dans
Culver Street, près de la gare
de Paddington. Pas très loin, en
banlieue, Mollie et Giles viennent
d’ouvrir leur pension de famille
au manoir Monckswell. Arrivent
cinq pensionnaires: un architecte,
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Le Théâtre du Pavé Marcel Gippa se rend
au Bal des Voleurs

Les deux ﬁlleules de ce dernier, Eva,
jeune et belle, mais qui ne croit plus
à l’amour et qui, à l’image de Lady
Hurf, s’ennuie ; sa sœur Juliette,
fraîche, tendre et enthousiaste,
rebelle et capable de tout renverser
si on fait obstacle à sa volonté.
Dupont-Dufort père et ﬁls, deux
banquiers ruinés, qui cherchent une
dot pour éviter la faillite et la fuite
en Belgique.
Et puis, en face de ces bourgeois,
trois voleurs, hauts en couleurs, qui
ont jeté leur dévolu sur cette famille
de riches pour exercer leur art, avec
une maladresse incomparable.

Des dialogues bien enlevés, une
intrigue
rocambolesque,
des
personnages bien typés ! un
spectacle à ne manquer sous aucun
prétexte !

Des voleurs déguisés en bourgeois,
des bourgeois déguisés en voleurs,
rien de tel pour animer le ballet de
deux riches héritières et de leurs
bien moins riches prétendants.
Tels sont les ingrédients de cette
comédie-ballet
très
drôle
et
divertissante, une farce légère à
rebondissements pour passer une
soirée très agréable.

Savuit-sur-Lutry - Grande salle
du 17 avril au 3 mai
(détails : v. Agenda p.13)

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 4 au 20 avril
(détails : v. agenda p. 13)

Lorsque Alessandro Baricco écrit ce
monologue pour un ami comédien,
en 1994, il le décrivait comme un
texte à mi-chemin entre une vraie
mise en scène et une histoire à lire
à voix haute. Et c’est bien ce déﬁ
que s’est lancé Jean-Pierre Walther,
acteur et membre fondateur des
Tréteaux de Cossonay. Monter ce
spectacle et partir en tournée pour
raconter cette belle histoire, car
vraiment elle en vaut la peine…

Le rire sous toutes
ses formes aux
quatre coins du
Pays de vaud...
Les troupes vaudoises ont
décidément de nombreuses
recettes pour divertir leur public. Trois exemples de cette
diversité dans l’humour:
- L’humour très british de La
Birolande (Impair & père de
Ray Cooney, à droite),
- La satyre féroce de Molière
et de son Malade imaginaire, à la mode «Dramatique
d’Aigle» (au centre),
- La parodie des petits travers
de notre société actuelle,
sauce Ki-pro’quo (Grandcour)
(Venise sous la neige de Gilles
Dyrek, en bas).

T OUR D'HORIZON

Novecento:pianiste
vous invite à son bord...

...de quoi oublier les frimats
et les rigueurs de notre hiver
helvétique!
(réd.)

Lemon Novecento n’a jamais mis
le pied à terre. Abandonné dans
une boîte en carton sur un bateau
à destination de Boston alors qu’il
avait tout au plus dix jours, ce
ﬁls d’émigrant grandit auprès de
Danny Boodmann, un vieux marin.
Novecento navigue sans répit sur
l’Atlantique à bord du Virginian. Il
est âgé de trente ans. Décalé et
insaisissable, il est l’un des plus
grands pianistes de jazz de ce début
de XXe siècle.
Tim Tooney, trompettiste et narrateur,
embarque sur le Virginian en 1927.
Durant une nuit de tempête, Tim se
perd dans les couloirs du bâteau. Et
c’est là en pleine tempête qu’il fait
la connaissance de Novecento ; et
le miracle se produit.
…et pendant qu’on voltigeait entre
les tables et les fauteuils, c’est
alors que j’ai compris que ce qu’on
faisait, c’était danser avec l’océan…
nous et lui, emportés dans une
valse folle sur le parquet doré de la
nuit, yeah…
Ce monologue, plein de tendresse,
d’une dramaturgie certaine et non
sans humour et une certaine note
d’ironie, ne fait pas dans la demimesure. Il nous livre une belle et
fascinante tranche de vie…
en tournée jusqu’au 21 novembre
(détails : v. agenda p. 13)
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Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Prime à prendre
par l’Atelier B612 (Carouge)
& Théâtroinex (Troinex)

GENEVE

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Les Salons (Genève)
en création avec
Batholomé Técia, un
procès ordinaire
Cette pièce nous plonge en plein
cœur d’un procès qui eut réellement
lieu, il y a 450 ans à Genève. Celui
d’un adolescent qui, à cause de sa
différence, va être jugé et condamné
à une mort horrible. Il n’avait que
l5 ans.
L’auteur, Jean-Claude Humbert,
qui a reçu le Prix de la Société

Genevoise des Ecrivains 2005
offert par la ville de Genève, nous
fait vivre ce moment dans toute
sa réalité, grâce notamment aux
extraits des procès verbaux du
jugement qui ont été retrouvés aux
Archives d’Etat de Genève.

Les
metteurs
en
scène,
Lucienne Babel et Yvan Muller
font judicieusement passer les
comédiens de la Troupe Les Salons
du 21ème siècle au 16ème.
C’est une pièce dramatique et d’une
vérité toute crue. Elle touche tout
un chacun et nous fait réﬂéchir sur
nos comportements envers autrui.
Respecter l’autre, c’est aussi tolérer
sa différence…
Genève – Théâtre Les Salons
du 3 au 20 avril 2008
(détails : v. agenda p. 12)

La Cie Rive Gauche
(Genève) voyage sous
les Tropiques
- Qu’est-ce qu’on dit ce matin?
- Que la journée va être chaude!
Pas question pourtant de se
prélasser sur le sable blanc, les
pieds dans l’eau bleue. A deuxcents kilomètres de la mer, l’hôtel
du Palmier, le seul de la bourgade,
n’a rien d’un cinq étoiles. Un
bourlingueur, Burger - comme
Burger King, mais ni ricain ni king
- y débarque. En une journée, il va
y découvrir tout un petit monde (du
bon, du moins bon) attiré par les
richesses potentielles de la région.
Au loin, reléguée dans les marais,
la population indigène gronde!
Rudesse
humaine,
couleurs
naturelles,
chants
d’oiseaux
paradisiaques. Un mélange exotique
corsé, teinté d’une pointe d’humour.
Un sujet d’actualité!
Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 8 au 13 avril
(détails: v. agenda p 12)

De tréteaux en cours de fermes
Reﬂets des périgrinations estivales
des Compagnons de la Tulipe noire

Des représentations en plein air, donc jamais dans les
infrastructures d’un théâtre, voilà ce qui a caractérisé
la désormais traditionnelle tournée d’été de la troupe
de la Tulipe Noire, alliée cette année à celle des Salons.
Mais 2007 nous a permis de passablement innover.
Notre choix s’est porté sur Le diable en été de Michel
Faure, une farce paysanne contemporaine. L’intérêt
de l’œuvre est que sous son aspect hilarant elle nous
interpelle par un sujet grave. Et c’est un poncif de dire
que le public en général adhère à ce genre car il se
sent concerné. Et donc le théâtre «parle» aux spectateurs, un des merveilleux buts de cet art, n’est-ce pas!
L’équipe est réduite : La metteure en scène, une
comédienne et deux comédiens ainsi qu’un couple de
techniciens. Selon l’habitude la première a lieu dans le
beau jardin d’une propriété de la banlieue genevoise.
Et c’est dès le lendemain que les choses changent déjà:
Le spectacle a pour cadre une ferme-auberge d’alpage
du Jura vaudois. Le froid ne permet pas une représentation en plein air mais la salle rustique où nous
nous installons ne peut que convenir...au décor ! Et là,
comme souvent lors de notre tournée, l’on constate
combien le public apprécie les lieux insolites, content
de sortir des salles traditionnelles en ﬁn de saison.
Ensuite, c’est à l’extérieur du petit Théâlimargue
en France voisine que l’on se produit. Nous avons
juste le temps de terminer la représentation avant
l’ouragan. Le mistral qui risque de nous perturber la
semaine prochaine n’est rien en comparaison.
Et voilà donc la semaine en Vaucluse. « On vous attendait » entendons-nous partout, et cela bien évidemment nous réjouit. Un soir nous jouons sur le parvis
d’une mairie, un autre dans le jardin enchanteur d’une
ancienne magnanerie, une autre fois encore sur des
tréteaux dans un magniﬁque parc, etc.
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Innovation encore : la saison se prolonge jusqu’à la ﬁn
de l’été. Une commune nous demande de venir jouer
sur une placette ; et des privés nous invitent dans leur
jardin. Victimes de leur succès les maîtres de céans
nous annoncent plus de... 120 personnes sur leur pelouse. Un public et - osons le dire, les comédiens - en
état de grâce sous le regard de la pleine lune.
Nouveauté encore et sans nul doute la plus enrichissante expérience de cette année : notre participation
à « La rencontre des théâtres en plein air » au musée de Ballenberg. Certes, ce n’était pas facile de ne
présenter sur place qu’un extrait du spectacle et de
l’enchaîner trois fois coup sur coup. Mais quelle passionnante démarche et quel bonheur de jouer dans ce
décor naturel d’une ferme genevoise si bien approprié
à notre farce paysanne.
Et nous retiendrons encore deux choses. Le remarquable spectacle Der schwarze Tanner, monté par le Théâtre du Ballenberg sous la direction de Liliana Heimberg,
joué le samedi soir dans cette belle nuit d’août. Et le
dimanche ce long cortège bariolé, insolite, inouï des
troupes qui venaient de se produire et se dirigeant vers
le point ﬁnal. Les Suisses ensemble, enﬁn peut-être,
la Suisse du théâtre réunie...Nous repartirons comblés
et heureux, sans nous douter un seul instant que nous
obtiendrions un prix ! (ndlr : voir ECJ 4/07)
Philippe Léchaire

Biblio-ﬁches FSSTA

En r’venant de l’expo

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Rémi de Vos
Genre
mixte (XL)

E
0
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Distribution
F
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En partant de l’Exposition Universelle de 1900, une suite
de scènes nous conduit jusqu’à la guerre de 1914 où les
personnages déﬁlent pour nous annoncer la «dernière
guerre», celle où les soldats tireront peut-être en l’air. Le
déroulement des évènements se pase dans divers lieux:
une salle de café-concert «Le Bouchon de Clichy» où l’on
vient s’encanailler, une arrière-salle de bistrot où socialistes
et libertaires tiennent leurs assemblées, le «Café Batifol»,
bureau de placement pour artistes de caf-’conc’ et la salle de
«L’Egalitaire» où des espoirs fous étaient dans les coeurs des
hommes de bonne volonté, oui mais voilà, le 2 août 1914,
mobilisation générale...

Occident
Elle et lui, la quarantaine, se déchirent, s’insultent. La trivialité
des propos nous dérange car elle n’est pas épurée mais nous
est livrée à l’état brut. L’auteur révèle alors le mécanisme qui
fabrique la haine raciale, le nationalisme, ce petit pas qui amène
à voter pour l’extrême droite, si toutefois on vote encore. Un
dialogue très rythmé qui dépeint avec efﬁcacité et non sans
humour le racisme ordinaire dans toute sa crudité.
H
1
Format
1 scène
60 min.

Editeur: Actes Sud Papiers

Fig.
0

Editeur: Avant-Scène théâtre

Un jeune retraité de la fonction publique, Jean Marmion, pense enﬁn
concrétiser ses rêves et opterait volontiers pour « une petite maison
dans la prairie». Pour sa femme, Odile qui n’a jamais su, jusqu’ici
s’afﬁrmer face à un mari autoritaire et égoïste, tout est encore à
jouer: sa pièce de théâtre, son épanouissement, son indépendance,
son identité. Odile va faire capoter la vente de leur maison parisienne et de plus le noeud de l’intrigue sera resserré par la soeur de
Jean, Marie-Claire, qui va se charger de trouver un locataire pour
la «chambre d’amis» des Marmion. Une jeune demoiselle de 22 ans
se présente, Diane, étudiante en Art Dramatique. Une confrontation
«artistique» va se produire entre Diane et Odile, et pour une fois,
Madame Marmion va gagner: elle signe pour une soixantaine de représentations et quand Jean apprend la nouvelle qu’on lui dissimulait
pourtant adroitement, il s’effondre...

Faux départ

Editeur: Actes Sud Papiers
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Alpenstock

Quelque part dans les Alpes, Grete, une femme simple et
avide de propreté, tient son foyer de manière irréprochable.
Sa constante hygiène intérieure semble être un moyen de
se protéger contre un monde plein de saleté. Un sentiment
renforcé par son compagnon, Fritz, nationaliste invétéré,
qui la guide et la rassure. Mais au sein de cette pureté vient
s’immiscer le monde extérieur, dangereux, avec le personnage
de Yosip, qui fait basculer cet univers conjugal trop parfait et
laisse un goût de sang.

Editeur: Actes Sud Papiers

Auteur

Jean-Claude
Grumberg

Genre

mixte & musical

E Fig.
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Auteurs
Jean-Marie Chevret
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3 actes
90 min.

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Michel Bory
L’auteur
Michel Bory est né à Lausanne en
1943. Il vit à Grandson (VD). Il est
journaliste–reporter à la Radio Suisse
Romande et auteur de romans policiers: les enquêtes de l’inspecteur
Perrin. Avec Suite au décès de George
W. Bush, qui vient de paraître dans
la collection CAHIERS THEATRE, Bory
a voulu donner une suite logique et
scénique à son livre de poche paru en
2006 aux Ed. Favre, L’assassinat du
Président Bush.
En hommage à la règle des trois unités
-lieu, temps, action - il opte pour un théâtre réaliste, d’actualité, tendu de suspense et propice aux rebondissements.

La pièce
Suite au Décès de George
W. Bush
Thriller en deux actes pour 6 hommes
et 3 femmes. 90 minutes.
Personne ne pleure sur la tombe de
George W. Bush, ofﬁciellement mort
d’une crise cardiaque lors d’un bref
séjour en Suisse. Le monde ignore
que le président a été, en fait, victime
d’un empoisonnement au Botox. En
secret, des agents américains enquêtent pour débusquer le ou les auteurs
du crime. Perrin a été mêlé de près à
ces circonstances. Interrogé par le FBI,
il doit dégorger la vérité. Et vider son
sac. La confrontation prend place dans
une petite station de ski alpestre, La
Lécherette, où - quelques gouttes mises
à part - le sang ne coule jamais.

Le style
SCHAEFFER : Alexandre Perrin ?
PERRIN, interdit, interloqué par le
visage de Schaeffer : Ben, oui !
SCHAEFFER, montrant sa carte de police, articulant : Commissaire Schaeffer, Police fédérale, Commissariat à
la Sécurité Je vous informe que vous
êtes mis en examen à la demande des
autorités américaines.
PERRIN : Quoi ??
SCHAEFFER : Voici la directive spéciale
du Conseil fédéral qui autorise les représentants des autorités américaines
à vous interroger en notre présence.
Vous devez répondre aux questions qui
vous seront posées. Tout ce que vous
direz sera enregistré.
Perrin reste muet. Le Chacal place à
son cou un micro-cravate, puis emporte ses effets dans le coin cuisine. La
Nourrice enclenche une caméra vidéo.
SCHAEFFER : Déclinez vos nom, prénom, qualité !
Pas de réponse.
SCHAEFFER: Vos nom, prénom, qualité! Vous devez répondre! Mes collègues
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n’accepteront
pas votre
silence!
Michel Bory à Kerzers, noeud
Et j’exige
votre
parole
d’ofﬁcier
que vous ne direz rien… rien que la
vérité et toute la vérité !
PERRIN : Des clous !
SCHAEFFER : Je crois que je ne me suis
pas bien fait comprendre. Une information est ouverte contre vous selon une
procédure extraordinaire engagée avec
l’aval du gouvernement. Vous avez vu
le timbre de la Chancellerie fédérale.
PERRIN : Mais pas les signatures ni le
motif !
SCHAEFFER, hésitant : La … l’affaire
relève du secret d’Etat. L’acte d’a…
d’inculpation vous sera communiqué en
temps utile. Nom, prénom, qualité ?
Perrin reste muet.
SCHAEFFER : Etes-vous sourd ? Déclinez vos nom, prénom, qualité !
PERRIN : Pas avant de savoir de quoi
on m’accuse ! Et d’être assisté d’un
avocat. Vous connaissez le nouveau
code de procédure pénale aussi bien
que moi !
SCHAEFFER, après un coup d’œil embarrassé à David : Ces règles échappent à la procédure extraordinaire.
Vous devez vous y plier !
PERRIN : C’est mon droit de ne pas
répondre. Comme c’est mon droit
d’exiger un mandat en bonne et due
forme signé du Procureur général de la
Confédération.
SCHAEFFER : Je vous répète que vous
êtes l’objet d’une directive spéciale du
Con…
PERRIN, le coupant : Avez-vous oui ou
non le document spéciﬁant le motif ?
SCHAEFFER, de plus en plus nerveux :
C’est moi qui pose les questions !
DAVID, intervenant d’une voix apaisante, à Schaeffer : Ce n’est pas nécessaire d’être aussi procédurier. Nous
voulons seulement discuter.
SCHAEFFER : Il doit obéir !
La Nourrice ouvre le robinet d’eau froide.
Le Chacal, qui a fouillé les vêtements
de Perrin, revient et tend une carte de
visite à David, qui l’examine en opinant
et la garde sur son genou. Puis le Chacal
va remplacer le Malabar à la porte,
tandis que celui-ci se place derrière le
prisonnier. Quand l’évier est plein, alors
que Perrin ne bronche pas, la Nourrice
fait un signe au Malabar qui enlève délicatement le micro du cou de Perrin et le
soulève fermement par les coudes.
MALABAR : Venez avec moi !
Dès que Perrin, qui ne résiste pas, est
sorti du champ de la caméra (que la
Nourrice stoppe), le Malabar lui tord un
bras et le pousse, hurlant de douleur,

ferroviaire du complot contre George W. Bush
(Photo: André Leyvraz)

vers l’évier dans lequel il lui plonge la
tête. David laisse faire pendant de longues secondes. Puis, comme le Malabar
ressort la tête de Perrin qui suffoque,
David prend un air furieux et se lève
d’un bond…
DAVID : Stop! Pas besoin de faire les
gangsters ! (à Perrin) Revenez vous
asseoir s’il vous plaît ! Veuillez excuser
mes hommes. Il y a beaucoup trop de
nervosité ici. (Il lui tend un linge de
cuisine.)
Perrin est hors de lui. Il fait un effort surhumain pour ne pas exploser
de rage. S’essuyant le visage, puis
massant son épaule, il va s’asseoir
non pas dans le fauteuil mais sur une
chaise à côté d’une table. David fait
signe au Chacal de ne pas lui remettre
le micro-cravate mais de poser celui-ci
sur la table. A la Nourrice, il indique de
remettre la caméra en marche.
DAVID, à Perrin : Nous devons vous ﬁlmer ; c’est impératif. Mais si la lumière
vous gêne, restez où vous êtes. Ce qui
compte, c’est que vous nous éclairiez
sur les points qui nous intéressent. Je
ne doute pas de votre parole d’ofﬁcier
même si vous ne nous la donnez pas
formellement. Peut-on commencer ?
Perrin, soufﬂant fort, reniﬂant, courroucé, ﬁnit par s’ébrouer...
DAVID : Bien ! Merci ! Monsieur Perrin, où
étiez-vous le 3 octobre de l’an dernier?
PERRIN : J’en sais ﬁchtre rien.
DAVID : Vous devriez vous en souvenir.
Ce jour-là, vous aviez un rendez-vous
important à notre ambassade de Berne.
PERRIN : Possible.
DAVID : Avez-vous rencontré plusieurs
membres de l’ambassade ?
PERRIN : Un seul.
DAVID : Qui ?
PERRIN : La Première Secrétaire.
DAVID : Son nom ?
PERRIN : Gavin.
DAVID : Pour quel motif, la convocation?
PERRIN : Réunion de travail.
DAVID : Veuillez préciser !
PERRIN : Avec des responsables de la
sécurité présidentielle. Mais qui a été
ajournée au dernier moment.
DAVID : Pour quelle raison ?
PERRIN : J’ignore.

Contact : Michel Bory
tel/fax 079 230.66.07
La collection CAHIERS THEATRE
est disponible auprès de la SSA
Tel. 021 313 44 67, cs@ssa.ch

Quinto Romagnoli, un sexagénaire alerte, a été éveillé à 14
ans au théâtre. Sa rencontre avec une troupe d’amateurs lui a
permis d’accumuler une grande expérience, en passant par les
festivals les plus prestigieux d’Italie et internationaux comme
le Mondial de Monaco en 1989, en Russie en 1991, Slovaquie,
République Tchèque... Un itinéraire balisé par cours, séminaires
et stages dans une époque faste lui a permis de se former
à l’école des grandes manifestations internationales qui ont
marqué ces 30 dernières années avec les grands auteurs
anglais et français des années 1950-60, Pinter, Beckett,
Ionesco, le Living Theatre, Kantor, E. Barba, C. Bene, Dario
Fo, etc. Ils ont tous contribué à lui faire aimer l’art dramatique
populaire ou classique, contemporain ou de recherche. A
son engagement de comédien et de metteur en scène est
venu s’ajouter un engagement au sein de l’U.I.L.T. (Unione
Italiana Libero Teatro, l’une des trois fédérations italiennes
afﬁliées au CIFTA) qu’il préside depuis 2005 après en avoir
gravi les échelons depuis 24 ans. Cela l’a mis en contact avec
d’autres fédérations étrangères. Cet homme paisible cache un
organisateur efﬁcace ; il s’émerveille lui-même d’être parvenu
à organiser jusqu’à douze rencontres théâtrales en une année
dans sa ville de Macerata et sa région.
MP : Tu viens d’être élu à la Commission Artistique de l’AITA
sur proposition du CIFTA. Pourquoi cette commission ?
QR : Après l’assemblée générale de Monaco en 2005, pour
donner suite au travail d’Olaf Grimstad, qui avait récolté
beaucoup d’informations auprès des Centres nationaux
de l’AITA, celle-ci a décidé de constituer une Commission
Artistique de 5-6 membres dans le but d’améliorer la qualité
artistique des festivals internationaux en coordonnant le travail
des Centres nationaux chargés du choix de participants et des
organisateurs de festivals. Le Conseil administratif du CIFTA,
que je remercie au passage, a présenté ma candidature pour
y représenter notamment la culture latine.
MP : Qui fait partie de la Commission Artistique et que fait-elle?
QR : La Commission Artistique compte actuellement 5 membres
et est à la recherche d’un 6ème représentant la région asiatique.
Président : Roger Ellis de l’Université de Michigan (USA) et
les 4 membres : Satu Olkkonen de l’Université de Jyviiskylii
(Finlande), Danute Vaigauskaite de l’Université di Vilnius
(Lituanie), Joke Elbers de la Fédération théâtrale hollandaise et
moi-même Quinto Romagnoli, président UILT (Italie).
Ses travaux ont débuté en 2007 avec deux rencontres à
Padeborn (Allemagne) et Masan (Corée) par la ﬁxation des
objectifs de base :
•
améliorer la qualité artistique des festivals internationaux
non seulement dans la sélection des spectacles mais aussi
par l’organisation d’ateliers, de rencontres culturelles, tables
rondes, analyses critiques fouillées, échanges d’expériences
et avec le monde professionnel, rencontre avec le public…
•
suggérer aux organisateurs de festivals internationaux
un ensemble de critères qui peuvent aider au choix des
spectacles.
•
Entretenir des contacts fréquents avec les Centres
nationaux aﬁn que les spectacles annoncés aux organisateurs
correspondent aux standards de qualité et soient représentatifs
de ce que les Centres peuvent proposer de meilleur et puissent
être vus par un public international.

MP : Parlons des contenus : Pourquoi déﬁnir des critères de
qualité et pour qui ?
QR : On constate que le niveau artistique de nombreux
festivals internationaux et de toutes les manifestations qui
les accompagnent ne sont pas toujours en phase avec les
exigences d’un public de plus en plus averti et exigeant.
Le théâtre de ces 20 dernières années a considérablement
évolué tant sur le plan artistique grâce, notamment, aux
écoles, séminaires et stages de plus en plus nombreux, que
dans la technique (son et lumière) indispensable pour des
représentations de niveau international.

I NTERNATIONAL

Questions à
Quinto Romagnoli,
membre de la
Commission
Artistique de l’AITA

Les critères, ou disons plutôt les suggestions que la Commission
artistique proposera aux organisateurs permettront de faciliter
le choix pour leurs prochains festivals; mais ils seront surtout
utiles aux fédérations et aux Centres nationaux de l’AITA
appelés à faire une première sélection des compagnies qui
représenteront leur pays et leur culture.
MP : Quels sont
actuellement ?

les

points

principaux

en

discussion

QR : Il y en a une dizaine et ils devraient être déjà opérationnels
pour le prochain Mondial de Monaco de 2009. La Commission
proposera également la collaboration d’un de ses membres
dans la sélection des spectacles. Elle vise à devenir une
instance de référence pour les Centres nationaux organisateurs
d’événements culturels qui engagent l’AITA. Bien évidemment,
la Commission accueille volontiers toute suggestion et
proposition comme ça a déjà été le cas à Masan..
MP : Comment peut-on participer à l’élaboration de ces
recommandations ?
QR : Roger Ellis et tous les membres de la Commission
invite nt tous les adhérents à l’AITA à leur soumettre des
propositions par courriel: ellisr@gvsu.edu. Elle se réunit trois
fois par année.
MP : Quelle est ton expérience dans ta fédération et que
peux-tu conseiller ?
QR : Je suis depuis 30 ans l’activité d’une fédération en
m’efforçant de ne négliger aucune forme de spectacle (du
théâtre classique au théâtre dialectal) en ﬁxant pour tous les
festivals que j’organise des critères d’accès en fonction du
public, du lieu, du thème et des valeurs artistiques attendues
de chaque spectacle. Les contacts avec les organisateurs de
festivals tendent à se multiplier et ma fédération – l’U.I.L.T.
– organise chaque année 3 à 4 rencontres entre organisateurs
pour des échanges tant sur leurs questions artistiques que
d’organisation. Des 30 festivals nationaux qui se tiennent
chaque année en Italie par l’entremise de notre site web, je
parviens à cibler les meilleures performances aﬁn que les troupes
candidates soient les meilleures possibles. Parfois cependant
ce n’est pas le cas pour des questions économiques.
La sélection pour le festival quadriennal de Monaco commence
3 à 4 ans à l’avance avec l’aide de nombreux experts. En effet,
aﬁn d’améliorer le choix, nous mandatons des experts (il y en
a un certain nombre même parmi les non-professionnels) qui
décident en toute indépendance mais en pleine connaissance
des critères requis pour la manifestation.
Propos recueillis et traduit par Marco Polli
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FESTIVALS

En marge du Concours
de Ballenberg 2007

En être ou pas
Nous avons rendu compte dans le dernier numéro
d’ECJ du concours du Ballenberg et évoqué aussi la
difﬁculté à trouver des troupes prêtes à présenter un
spectacle. Timidité ? Crainte face à une évaluation
d’un jury extérieur ? En tous cas, il y avait cet été-là
plusieurs spectacles qui auraient pu y participer.
Les Tréteaux de Chalamala ont d’autant plus de mérite
d’avoir repris et présenté l’extrait d’un spectacle
joué antérieurement (ils ne pouvaient de ce fait pas
participer au concours) lors du rassemblement du
Ballenberg le 18 août. Nous vous faisons part cidessous des impressions de Nicolas Gremaud, président
des Tréteaux de Chalamala, en guise d’encouragement
à saisir une prochaine fois votre chance d’«en être».
Marco Polli
Notre secrétaire général Marco Polli a relaté l’aventure
théâtrale d’une troupe romande en août passé dans
le précédent Entre cour et Jardin. Les Tréteaux de
Chalamala de Bulle y ont également participé hors
concours, avec le court spectacle Stand de tir d’Israël
Horowitz.

Festival de Théâtre de Chisaz

Les inscriptions sont
encore ouvertes
jusqu’au 31 mai!

Et puis, que diable, montrons que le théâtre
d’amateurs romand existe, et qu’il vit ! Alors, les
amis, à la prochaine occasion, soyons nombreux à
tenter une sortie ; personne ne le regrettera!

LE THEATRE MOT A M

19-20-21 & 26-27-28 septembre 2008
en la salle de spectacles de Chisaz à Crissier.
Les troupes qui souhaitent participer à ce festival peuvent encore s’inscrire jusqu’au 31 mai, par courrier ou
par e-mail, auprès du
Secrétariat permanent de la FSSTA
CP 36 - 1553 Châtonnaye - webmaster@fssta.ch.
Ne tardez pas à envoyer votre dossier et la liste de
vos représentations à venir; en effet, votre spectacle
doit avoir été visionné par au moins deux membres
du comité central pour pouvoir participer à la sélection. Les troupes retenues seront informées dans la
première quinzaine du mois de juin.
Pour mémoire, nous vous rappelons que les troupes
sélectionnées seront défrayées (forfait de Fr. 500.--);
de plus, leurs frais de déplacement seront pris en
charge jusqu’à concurrence de Fr. 500.--. Enﬁn, toutes les troupes concourront pour l’obtention du Grand
Prix du Festival, doté d’un montant de Fr. 2000.--.
(réd.)
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Et pourquoi revenir sur le sujet? Notre troupe
voudrait, par ces quelques lignes, encourager ses
consoeurs à participer à de telles rencontres – pour
autant qu’elles soient remises sur pied dans le futur
– tant elles ont à gagner dans la confrontation amicale
et les relations fructueuses entre comédiens, metteurs
en scène et spectateurs d’autres langues et d’autres
horizons. Nos comédiens ont même pu s’adapter à la
suissitude de l’endroit en improvisant une partie des
répliques en italien et schwyzertütch… Mais point n’est
besoin pour participer de parler d’autre langue que
celle, universelle, du théâtre.

Nicolas Gremaud

Comme nous vous l’annoncions au début de la saison, la prochaine édition du Festival de Théâtre de
Chisaz se déroulera les
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Deux comédiens des Tréteaux de Chalamala au Stand de tir (I. Horowitz) lors du Ballenberg 2007 (Photo: Tréteaux de Chalamala)

passade • On appelle passade les allées et venues
des comédiens qui se déplacent d’un bout à l’autre
de la scène, quand ils ont un long texte à dire. C’est
ainsi qu’un dialogue qui ne peut être interrompu est
animé par des changements de places, ou passes,
qui doivent se faire le plus naturellement possible.
Signalons que, jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, les
déplacements scéniques étaient seulement transversaux.
passer • On dit «passer» (sous-entendu: une scène)
pour dire que l’on exécute sa prestation sur le plateau, comme on dit «passer sur le billard» quand on
se fait opérer. C’est ainsi qu’un élève du Conservatoire passe une scène de Molière ou de Racine, ou
qu’un comédien passe une audition.
aller à la pêche • C’est, pour un comédien, solliciter le regard du spectateur pour s’en faire un allié
et pour qu’il porte ses regards sur lui de préférence
à ses partenaires. Robert Lamoureux est un acteur
qui va à la pêche; sa technique, on peut le dire, ne
manque pas d’efﬁcacité.
pendrillon • Rideau, la plupat du temps en velours
noir, placé de chaque côté du plateau. Les pendrillons forment les coulisses.

P'TITS NOUVEAUX

L’Instant d’un Espace
L’Instant d’un Espace a été créée en 2001 sous le nom de
L’ère de rien. Cette première dénomination, quelque peu nihiliste, nous est pourtant apparue bien désespérée pour des
gens qui avaient envie de faire résonner les planches et qui
trouvaient justement dans le théâtre la possibilité d’un langage
privilégié pour s’exprimer. Notre deuxième baptême était donc
l’occasion de dire ce qui, pour nous, faisait la spéciﬁcité et la
grande beauté du théâtre ; le «ici et maintenant» qui ouvre
la possibilité de poser un regard poétique et critique sur le
monde.
C’est cette volonté qui a guidé les choix des textes auxquels
nous nous sommes confrontés et que nous avons cherché à
incarner. En passant par le regard subtil de Dario Fo (Couple
ouvert à deux battants en 2002), la richesse noueuse de la
langue dostoïevskienne (Le rêve d’un homme ridicule en 2004)
et la douceur de Loleh Bellon (De si tendres liens en 2006),
nous avons
cherché à
développer
un univers
Nom:
L’Instant d’un espace
entre le
Domicile:
Lausanne/VD
rire et le
Naissance: 2003
Afﬁliation:
2007
rêve.

CARTE D' I DENTITE
Présidente:

Nalini Menamkat

AujourCh. des Bruyères 12 - 1007 Lausanne
d’hui, notre
021 601.32.62 - 078 734.52.11
exploration courriel:
nalinimenamkat@hotmail.com
scénique
se poursuit
avec rigueur et enthousiasme à travers la langue acerbe de
Mayenburg qui, avec un humour féroce, propose un portrait de
nos relations humaines. Il s’agit donc pour nous d’interpeller
sans culpabiliser, c’est-à-dire de faire réagir sans momiﬁer ;
de parler de ces violences anodines que l’on a tendance à occulter; d’évoquer cette volonté que nous avons sans cesse de
vouloir modeler les autres à l’aune de nos désirs.
Nalini Menamkat, présidente

Afﬁche du prochain spectacle de L’instant d’un espace, L’enfant
froid de Mayenburg (lieux et dates: v. agenda p. 13)

soutient

MOT

vendre son piano • Expression imagée pour dire:
s’embarquer dans un récit sentimental et pathétique.
L’expression n’est comprise que si l’on en connaît
l’allusion théâtrale: dans la pièce des frères Coignard,
Le pauvre Jacques - donnée au Gymnase en 1835 -,
le héros est contraint de vendre son piano pour payer
son loyer. Cette manière de mettre le couteau sous la
gorge à quelqu’un arrachait au public des torrents de
larmes, au cours d’une tirade pathétique.
vendre un piano ou des pianos • L’expression se dit
à propos d’un auteur qui, dans une pièce, est atteint
de logorrhée et parle pour ne rien dire d’intéressant.
en place • dans le vocabulaire de la mise en scène,
un geste, une intonation, un déplacement, un effet,
un mouvement peuvent être «bien» ou «mal» en
place. Ce qui est bien en place est juste.

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

PETITES ANNONCES

performance • Proposition spectaculaire dont la
mode est venue des Etats-Unis dans les années 70.
To perform, c’est jouer, au sens de donner une représentation. La performance se distingue du happening par sa brièveté et sa dimension plastique; elle
semble appartenir davantage au domaine des arts
plastiques que du théâtre. Ce qui les rapproche, c’est
l’improvisation et la notion de work in progress.
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CHERCHE comédien
Le P’tit théâtre de la Fruitière à Grens/VD recherche
comédien amateur 20 à 40 ans pour spectacle en novembre 2008. Répétition dès juin 2008.
Contact: Nicole Ravay tél. 022 361.94.00

Metteur en scène CHERCHE troupe(s)
Metteur en scène pro, grande expérience, travaillant aussi
bien avec des pros que des non-pros, cherche troupes de
théâtre amateur prêtes à collaborer avec lui, région VD-FR.
Contact: Christophe Jaquier - 079 425.66.63
chris_jaquier@bluewin.ch

CHERCHE comédien(ne)s
Le Croûtion (Vérossaz) cherche comédien(ne)s pour
son prochain spectacle, Le comte de Monte-Cristo,
monté à l’occasion de son 30e anniversaire (Le Bouveret, du 11 juillet au 9 août). Quatre groupes: chant,
ballet, ﬁguration, texte.
Contact: Olivier Duperrex
info@croution.ch ou 079 287 52 69
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anti-héroïne
On n’est pas
tous égaux

Ils devraient être contents, Marie et
François. Au lieu de ça, Marie n’arrête
pas de se plaindre qu’à elle on lui
dit jamais rien, qu’elle voudrait bien
avoir un ﬁtbag (ou ﬁtbak ou ﬁdbag
ou fedbak, de toute façon je sais pas
ce que c’est et j’ai pas compris ce
qu’elle veut en faire, ni ce qu’elle veut
mettre dedans), que c’est pas juste
qu’on s’occupe toujours des mêmes
et qu’elle, comme ça, elle progresse
pas. Je comprends pas bien, elle croit
que c’est marrant de se faire reprendre tout le temps? Elle dit ça parce
qu’elle sait pas ce que c’est.
Moi, j’ai sans arrêt des remarques,
Brigitte elle ne me laisse pas une minute à moi. Quand je suis sur scène,
y en a que pour moi. Et on dirait que
Marie me fait une crise de jalousie
pour ça! Mais moi je voudrais juste
qu’on m’oublie un peu… et en plus je
sais que si j’ai toutes ces remarques
c’est parce que je suis trop nulle.

Toute l’actualité
du Théâtre
amateur romand

Olalaaa. Pourquoi je me suis mise
là-dedans?
Avant je venais volontiers. Surtout
pour Eric. Mais Eric, il fait même plus
attention à moi. Avant il était gentil
avec moi, il parlait avec moi. Depuis
la fête de Noël, c’est comme si j’existais pas. Me demande ce qui a bien
pu se passer à cette fête de Noël…
Olalaaa. Comment je fais maintenant? J’ai plus tellement envie de
continuer cette affaire moi. Mais
comment je vais le dire à Brigitte?
Elle va me transpercer avec ses
yeux, parce que ses yeux ils transpercent, ça je le sais! Olalaaa. Mais
en même temps…
«Ok! On prend la quinze! Tout le monde en place!». Ouf je suis pas dans la
quinze, ouf ouf ouf! Oui oui oui!! Vais
pouvoir rester dans mon petit coin.
Et réﬂéchir à comment je vais lui
annoncer ça à Brigitte…
Amandine
A suivre…

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

JAB

Bon, la répèt’ commence. «Dix minutes de concentration!». Ben ça nous
change, elle est créative Brigitte!
Bon, je vais aller me «concentrer»
là-bas dans le coin, il me paraît bien
ce petit coin.

1553 Châtonnaye

Brigitte elle commence à m’énerver.
C’est jamais juste, c’est jamais bien.
Et puis elle s’occupe jamais de Marie
ou de François par exemple, c’est toujours les mêmes qui prennent. Bon,
Marie et François, ils sont bons… alors
forcément ils ont pas de remarques.

Moi, j’étais
d’accord
de faire
du théâtre
parce que je
voulais… je
voulais quoi
au fait? Pourquoi j’ai dit
oui? D’abord.
Pourquoi? Ça
me sert à rien
du tout. Sauf
à me faire
houspiller par
une rouquine aussi rouquine que moi, mais beaucoup plus
canon.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

C’est reparti pour les répétitions. La
pause de Noël a été bien courte…
Je ne suis plus très motivée pour ce
théâtre. C’est fatigant, il faut aller
aux répèt’ deux fois par semaine, et
il va même y avoir des dimanches
«parce qu’on est loin d’être prêt», a
dit Brigitte.

Wurfelzücker
création

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE

C HRONIQUE

Amandine,

par le Théâtre du ClosBernon (Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Cormoret - Salle polyvalente
Ve-Sa 18-19 avril 20h30
Di 20 avril 17h.
® 076 444.43.27

J’y croiX pas
de Noël Percy

par Théâtroinex (Troinex)
m.e.s. Elvio Pellegrin

• Troinex - Salle communale
Ma 15 & 22, Ve-Sa 18-19,
Je-Ve-Sa 24-25-26 avril 20h30
Di 20 avril 17h.
® 079 573.36.21

Théâtre sans animaux
de Jean-Michel Ribes

par le Théâtre de la
Dernière Minute (Epesses)
m.e.s. Nelly Uzan

• Epesses - Grande salle
Me, 16, Ve-Sa 18-19 avril 20h.

Le nègre

de Didier van Cauwelaert

par Tam-Tam (Pomy)
m.e.s. Sam Leresche

• Valeyres-sous-Montagny
Ve-Sa 9-10 & 16-17 mai 20h30
• Grandson
Ve-Sa 23-24 mai 20h30
• Pomy - 28-30-31 mai 20h30
® 079 256.48.18

