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à vos inscriptions!
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Mise à jour du fi chier 
d’adresses FSSTA

Nous avons
besoin de vous!
Le secrétariat permanent de vo-
tre fédération gère tout au long 
de l’année un fi chier de plus de 
4000 adresses, fi chier alimenté 
par les troupes qui nous en-
voient la liste de leurs membres 
actifs. C’est de cette manière 
que nous pouvons faire parvenir 
quatre fois par an votre journal 
à toute la communauté du théâ-
tre amateur romand.

Il est donc primordial que 
les instances dirigeantes des 
sociétés affi liées nous tiennent 
au courant régulièrement des 
mutations intervenues au sein 
de leurs sociétés (nouveaux 
membres, démissions, décès, 
etc.). Nous vous recommandons 
donc de nous faire parvenir une 
fois par an au moins la liste 
de vos membres actifs. Vous 
pouvez également nous informer 
au fur et à mesure des arrivées/
départs au sein de votre société. 
Une seule adresse pour l’envoi 
de vos informations:

webmaster@fssta.ch

ou par courrier à l’adresse postale 
mentionnée au bas de la page.

Merci d’avance pour votre pré-
cieuse collaboration.

Le secrétariat
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Drame quand tu nous tiens…

Par le biais du dialogue des personnages, sur une scène de théâtre 
le drame représente un épisode, un événement, un confl it de la 

vie des êtres humains. Provenant du mot latin «drama», qui signifi e 
action, on peut y trouver divers genres, sous-genres et ou registres, 
mélangés ou non.
Forçant la note pathétique et moralisatrice, prônant les vertus 
plutôt citadines, proche du mélodrame, c’est le drame dit bourgeois 
qui aime tout spécialement les coups de théâtre. Dans le drame 
romantique, qui part d’un sujet souvent historique, les personnages 
confrontés à un monde top étriqué pour eux manifestent des 
tempéraments nobles et passionnés. C’est la révolution sociale, 
le triomphe du cœur sur la raison qui peut aller jusqu’à exulter 
des valeurs nationales et frôler le lyrisme ou l’épopée. Dans ce 
qu’on appelle le drame moderne, les sujets sociaux voire politiques 
prennent le devant de la sellette, alliant parfois une réfl exion 
métaphysique au goût de l’absurde. Quoi qu’il en soit, dans le drame 
les personnages manifestent leur liberté même si le dénouement, 
souvent malheureux, n’est dû qu’à des facteurs humains. C’est 
un genre théâtral qui veut offrir un spectacle total de l’existence 
humaine.
Mais qu’en est-il du drame de la vie, de cette vie qui ne saurait être 
mise en scène. Quels rôles attribuons-nous à l’être humain ? Quelle 
place occupe l’autre dans les situations dramatiques ? Comment 
réagissons-nous face à leurs malheurs, aux dénouements souvent 
tragiques. Même si des facteurs environnementaux se mêlent à ceux 
humains, ne continuons-nous pas d’être spectateurs ou du moins 
n’avons-nous pas tendance à agir de la sorte ? 
Comment chaque personne peut-elle se qualifi er dans ces 
circonstances : de «bourgeoise» en forçant du lointain la note 
moralisatrice ; de «romantique» en faisant de grandes envolées 
lyriques au travers des conseils dont on ne saurait que faire ; ou de 
«moderne» en se penchant à coup de slogans sur la misère, de droite 
ou de gauche…. 
Ce sujet, que je ne voulais pourtant pas grave, m’a été inspiré 
par la constatation sempiternelle de la vélocité avec laquelle les 
événements tragiques qui font la une des médias disparaissent de 
nos tabloïdes. Dans ce monde mal nommé de la communication, 
submergé, envahi par les informations immédiates, le tout, tout 
de suite et jetable a pris une telle ampleur que nous cherchons à 
évacuer rapidement, surtout ce qui ne touche pas directement. Nous 
devenons ainsi des déchiqueteuses, au détriment de l’être humain 
que nous sommes en réalité. Nous en arrivons même à oublier que 
nous sommes «les autres des autres», nous faisant sourds à leur 
appel dans la durée. La vie est un grand théâtre, certes, mais les 
drames y sont réels. Ne l’oublions pas, ne les oublions pas, ne nous 
oublions pas !

Janine Constantin Torreblanca
Déléguée Neuchâtel-Berne-Jura
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Chêne-Bourg (GE) et le domaine de Belle-Idée 
accueillent les délégués des troupes romandes 
les 24 et 25 avril

Congrès FSSTA 2010:
Le théâtre,
c’est bon pour la santé!

Les congressistes aiment la diversité. Chaque année, ils ont 
l’occasion de découvrir un autre site de Suisse romande. Une 
fois n’étant pas coutume, ce sont à nouveaux les Genevois qui ont 
offert leurs services pour organiser le congrès annuel. Il se tiendra 
dans le domaine de Belle-Idée (2 chemin du Petit-Bel-Air – Chêne-
Bourg/GE) les samedi 24 et dimanche 25 avril 2010.

Durant 2 jours, vous serez soignés aux petits oignons par le personnel 
hospitalier qui a fondé la troupe du Théâtroscope. Ces nouveaux adhérents 
à notre fédération ont tenu, avec le soutien des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG), à vous recevoir et vous divertir dans un cadre idyllique. 

Au programme de ces deux jours, une cure intensive de théâtre administrée 
par une cohorte de troupes, du théâtre sous diverses formes : théâtre 
radiophonique, animations, trois spectacles de qualité sur scène, spectacle 
musical, stands d’information. Bref, un traitement radical contre la morosité 
qui devrait permettre aux participants de faire le plein d’énergie pour toute 
une année d’activité théâtrale dans leurs troupes respectives ! Même si 
cette cure n’est pas remboursée par l’assurance-maladie, nous ne pouvons 
que vous conseiller d’y participer…

(comm./réd.)

BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2010
Samedi 24 & Dimanche 25 avril
Chêne-Bourg (GE)
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

Prix unitaire   Quantité Total

   Carte de fête no.1 Fr. 95.--
   Carte de fête no.2 Fr. 75.--
   Carte de fête no.3 Fr. 30.--
   Carte de fête no.4 Fr. 30.--
   Total fi nal

• La carte de fête no.1 : Tout le congrès - repas & spectacles  
                                       du samedi & du dimanche
• La carte de fête no.2 : Toute la journée du samedi 24 avril
• La carte de fête no.3 : Tout le samedi 24 avril jusqu’à 21h., sauf repas de gala
• La carte de fête no.4 : Toute la journée du dimanche 25 avril

Merci de m’envoyer un bulletin de versement
Je paie directement sur le CCP 10-249529-5

Bulletin à renvoyer avant le 10 avril 2010 à:

Collectif pour le 86e Congrès de la FSSTA 2010 - Mme Antonella Perino
2, ch du Petit-Bel-Air - 1225 Chêne-Bourg

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

    Fr. 95.--
   
   
   
   

 Fr. 75.--
 Fr. 30.--
 Fr. 30.--

 Fr. 95.--
 Fr. 75.--
 Fr. 30.--
 Fr. 30.--

 Fr. 95.--
 Fr. 75.--
 Fr. 30.--
 Fr. 30.--

□
□



Samedi 14h (durée 25 min.)

CE COCHON DE MORIN
pièce radiophonique adaptée du 
conte de Guy de Maupassant 

par le Théâtre de l’Oreille (GE)
«Comment, tu ne sais pas l’histoire 
de Morin, et tu es de La Rochelle ? Je 
vais te la raconter…» Et de narrer les 
tribulations du mercier Morin débarqué 
de sa province, monté à Paris pour 
renouveler ses approvisionnements. 
« Pour un commerçant de province, 
quinze jours de Paris, cela vous met le 
feu dans le sang. » Alors, dans le train 
qui le ramène dans sa province, il se 
laisse aller à un geste déplacé à l’égard 
de sa voisine. Scandale, menaces de 
procès. Le beau Labarbe qui vient à 
son secours va lui arranger ça de la 
belle manière. C’est leste comme d’ha-
bitude chez Maupassant, et charmant.
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Samedi 24 avril
dès 8h30 Accueil des congressistes
 Café-croissants
10h00 Assemblée générale ordinaire de la FSSTA
11h30 Apéritif offi ciel
12h30 Repas de midi
14h00 Ce cochon de Morin, pièce radiophonique

d’après Maupassant par le Théâtre de l’Oreille (GE)
14h45 Lysistrata d’Aristophane par le Théâtroscope (GE)
16h30-18h30 Stands d’information, animations, 
 discussions, intermèdes musicaux
19h00 Dans une autre vie de Natacha Astuto 
 par Les Disp’Art@ (NE) 

21h00 Repas de gala & animations

Dimanche 25 avril
dès 9h00 Accueil - café-croissants
10h30 3 pièces courtes

de Courteline par le Théâtre Antigone (GE)
11h30 L’inspecteur Noël est un ripou, 

fantaisie radiophonique de Pierre Bassoli 
 par le Théâtre de l’Oreille (GE)
12h00 Salut les Yéyés, spectacle en chansons 
 par la JLC (Cologny/GE)
13h00 Brunch des congressistes
15h00 Clôture du Congrès 2010
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Le Congrès 2010 par le menu... Comment s’y rendre?
Le domaine de Belle-Idée, sis à 
Chêne-Bourg à 4 km. du centre ville, 
est accessible directement depuis la 
gare avec le bus N° 9 jusqu’au ter-
minus Petit Bel-Air, et par la route. A 
l’entrée, les congressistes seront ac-
cueillis et guidés vers le parking avec 
des places réservées – pour ceux qui 
sont en voiture, évidemment - et vers 
les lieux d’animations du congrès.

Samedi 14h45 (durée 1h15) 

LYSISTRATA 
d’Aristophane 
par le Théâtroscope (GE)
Mise en scène: Baudouin Delcourt

La guerre, toujours la guerre entre 
Sparte et Athènes et tant d’autres. 
Mais un jour, Lysistrata ne l’entend 
plus de cette oreille. Voir les maris, 
les fi ls disparaître, les affaires de la 
cité perturbées, ça suffi t. Alors, si 
les femmes, quel que soit leur camp, 
s’unissaient pour imposer la paix à 
leurs mâles guerriers ? En faisant la 
grève de l’amour, par exemple… Et 

voila nos braves sevrés, allumés par 
le désir. Vont-ils céder ?

On a peine à imaginer que cette 
pièce pleine de verve date de 411 
avant JC.

Samedi 19h (durée 1h30) 

DANS UNE AUTRE VIE 
de Natacha Astuto
par Les dispART’@ (NE)
Mise en scène: Cédric Laubscher

Olivia, la trentaine, trouve, à la mort de 
son père, un carton qui appartenait à 
sa mère morte il y a 29 ans avec deux 
lettres : l’une lui est adressée avec 
des réfl exions sur cet amour maternel 
qu’il a fallu conquérir d’abord. Mais qui 
était cette mère si tôt disparue ? Que 
lui était-il arrivé ? Le trouble augmente 
à la lecture de la deuxième lettre, une 
lettre d’amour inachevée adressée à 
un homme. A qui ? A un autre que ce 
père aimant qui vient de disparaître ? 

Commence alors une quête chargée 
d’émotions, mais aussi allégée par la 
présence de l’ami, éternel adolescent. 
Il y a une femme quelque part dont 
on retrouve l’adresse. Qui est-elle ? Et 
ce père qui apparaît soudain, est-ce 
un rêve ? On est entraîné dans cette 
histoire comme dans un thriller.

Samedi 16h30-18h30

A la rencontre du 
théâtre amateur..
Stands d’information 
Animations - Discussions
Déambulation dans la salle Abraham 
Joly (proche de l’amphithéâtre et de 
la salle de spectacles) entrecoupée 
de brèves ANIMATIONS : Le public 
est invité à faire connaissance avec le 
théâtre amateur, ses troupes et comé-
diens, visiter le traditionnel STAND DES 
AUTEURS où on peut non seulement 
acheter leurs œuvres mais discuter de 
leur mise en scène… 

Réserver vos cartes de fête 
directement sur internet à 

l’adresse suivante:

http://congres2010.fssta.ch
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86e 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 Chêne-Bourg/GE - Domaine de Belle-Idée

le samedi 24 avril 2009 à 10h.

ORDRE DU JOUR

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher, présidente, présidente, présidenteNatacha Astuto Laubscher, présidenteNatacha Astuto Laubscher                                                   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 25 avril 2009, ainsi que les comptes 2009 & budget 2010, sont téléchargeables sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à 
la page «secrétariat» dès le 1er avril 2010. 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).

1. Désignation des scrutateurs

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue
le 25 avril 2009 à La Tour-de-Peilz

4. Rapport de gestion du Comité central et approbation

5. Rapport du trésorier et de la Commission 
vérifi catrice des comptes et approbation

6. Présentation & Approbation du budget

7. Election de la Commission vérifi catrice des comptes 
(suppléant)

8. Election du comité central de la FSSTA

9. Admissions, démissions, mises en congé, radiations

10. Désignation du lieu de l’assemblée 2012 
(2011: La Tour-de-Peilz - Festival La Tour en Scène)

11. Divers

Dimanche 10h30 (durée 50 min.) 

3 pièces courtes
de Courteline 
par le Théâtre Antigone (GE)
Mise en scène: Yves Senn
La lettre chargée : Mme La Brige 
se présente au bureau de poste pour 
toucher une lettre chargée. Toute 
occupée à son tricot, l’employée ne 
l’entend pas de cette oreille. Qui aura 
le dernier mot ?

Monsieur Badin : Depuis près de 
15 jours, M. Badin, 3ème expédition-
naire au Ministère, ne se présente 
plus à son travail. Convoqué par le 
directeur, il se fait copieusement 
laver la tête. Pourtant…

La voiture versée : Ce qui se pré-
sente comme une bonne fortune au 
provincial empressé de secourir une 
dame versée avec sa voiture au Bois 
de Boulogne pourrait bien réserver 
quelque surprise…

Dimanche 11h30 (durée 17 min.)

L’INSPECTEUR NOËL EST UN 
RIPOU
fantaisie radiophonique de Pierre 
Bassoli 

par le Théâtre de l’Oreille (GE)
JOBERT : « Alors ?… Et ce gang des 
magasins de jouets, où en êtes-
vous? Rien ? Enfi n, il faut que ça 
cesse !… On est à dix jours de la 
fi n de l’année et il n’y a presque 
plus rien dans les magasins ! Ils se 
font tous dévaliser les uns après les 
autres ! Tous ces petits enfants, pri-
vés de cadeaux à cause d’une bande 
de malfrats ? » 

L’enquête est confi ée à l’inspecteur 
Noël, mais est-ce bien raisonnable ? 
Car il est bien curieux cet homme. 
Bref, ce pourrait être un conte de 
Noël, n’était-ce…

Dimanche 12h (durée 30 min.)

SALUT LES YEYES 
spectacle en chansons par 
la Jeunesse Littéraire 
de Cologny (GE)
C’est l’histoire de quatre amis qui se 
retrouvent 35 ans après et passent 
une soirée à parler de leur jeunesse. 
Cette discussion est prétexte à chan-
sons de l’époque des Yéyés, précisé-
ment, à reprendre en chœur éventuel-
lement par ceux qui s’en souviennent.
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Festival de théâtre de Chisaz 2010
9e édition - 17-18-19 & 24-25-26 septembre 

Il est grand temps 
de vous inscrire!
La 9e édition du Festival de Théâtre de Chisaz se dtre de Chisaz se dtre de Chisaz éroulera les 17-18-19 
& 24-25-26 septembre 2010 en la salle du même nom à Crissier/VD. 
Cette biennale du théâtre amateur romand attend vos inscriptions afi n 
de pouvoir sélectionner les six spectacles qui seront en concours pour 
décrocher le Grand Prix du Festival, doté d’une récompense de Fr. 2000.--.

 La clôture des inscriptions est fi xée au 31 mai 2010 mais ne tardez 
pas à nous envoyer votre dossier ! En effet, tout spectacle inscrit devra 
impérativement avoir été visionné en salle par deux membres au moins 
du comité central de la FSSTA pour pouvoir participer aux sélections.

Les troupes sélectionnées seront informées dans la première quinzaine 
du mois de juin.

Merci de nous faire parvenir votre dossier d’inscription dans les meilleurs 
délais, accompagné de la liste de vos représentations (pour les spectacles 
en préparation), à l’adresse suivante : webmaster@fssta.ch

ou par courrier postal à : 
FSSTA – Secrétariat permanent 
Case postale 36 – 1553 Châtonnaye

(réd.)
Retrouvez toutes les infos sur le Festival de Théâtre de Chisaz:

www.festivaldechisaz.ch

Chisaz 2010 cherche 
animation...
Les organisateurs sont aussi à la 
recherche d’une (ou plusieurs) 
troupe(s) désireuse(s) d’assurer 
l’animation des «avant-specta-
cle». La priorité sera donnée à 
des projets originaux susceptibles 
d’apporter une réelle plus-value à 
la manifestation.

Vos projets sont à envoyer à la 
même adresse (voir ci-contre).

Dernier délai: 15 avril

Biennale Suisse du Théâtre amateur 2010 
(27-29 août)

St-Gall souhaite accueillir 
trois troupes romandes!
L’édition 2010 de la Biennale Suisse du Théâtre amateur est organisée 
par nos amis Suisses alémaniques et elle prendra place du 27 au 29 
août dans la belle ville de St-Gall.

Chacune des quatre fédérations partenaires de cette manifestation 
y déléguera trois spectacles ; aussi, la FSSTA est-elle à la recher-
che de trois troupes désireuses de représenter le théâtre amateur 
romand à l’occasion de cette prestigieuse manifestation. Plus pré-
cisément, nous sommes à la recherche de :

- 2 spectacles à sujet libre de max. 50 min. (un pour le vendredi 
27 et un pour le samedi 28 août)

- 1 création sur le thème « Génération(s) » de max. 30 min. (à 
présenter le dimanche matin 29 août)

Les représentations auront lieu au théâtre Kellerbühne
(www.kellerbuehne.ch - photo de droite). 
(Dimensions de la scène : 4.49 x 5.62 -> limiter les décors).

Nombre de participants limité à 10 comédiens et 2 accompagnants.

Les troupes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars en envoyant leur 
dossier ou leur lettre de motivation à l’adresse suivante :

jean-pierre.durieux@fssta.ch

ou par courrier postal ä: 
Jean-Pierre Durieux - Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques

Renseignements : Jean-Pierre Durieux, resp. Festivals, 079 616.69.53 – 
Marco Polli, secrétaire général,  079 745.44.89

Si votre troupe 
souhaite succéder aux souhaite succéder aux 
Tréteaux de CossonayTréteaux de Cossonay (photo ci-
dessus) lauréat du Grand Prix 2008 en dessus) lauréat du Grand Prix 2008 en 
la salle de Chisaz (vignette), il est temps la salle de Chisaz (vignette), il est temps 
de vous inscrire...!de vous inscrire...!
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Bien souvent, dans notre milieu de théâtre amateur, la critique 
d’une pièce dans la presse locale s’apparente à une promotion 
(sympathique et bienvenue) de l’évènement, mettant en évidence 
les «ténors du coin» pour allécher les indécis.

S’il est vrai que le geste est apprécié par les troupes (ben oui, 
une pub gratuite, ça ne se refuse pas!), peut-on vraiment parler 
de «critique»; et puis,  une «vraie» critique, qu’est-ce ? A-t-elle 
une utilité ?

La lecture du chapitre C comme critique du Petit lexique 
amoureux du théâtre de Philippe Torreton peut apporter réponse 
à ces questions ; elle place la critique dans une vision plus large 
de l’impact de la presse dans la promotion de la culture.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Jean-Pierre Durieux

C comme Critique

Passons tout de suite sur un point, 
une bonne critique fait plaisir, 

une mauvaise énerve.
Mais souvent la réciproque est 
vraie.
Un papier élogieux peut vous mettre 
en rage par sa bêtise, son analyse 
fade, et un assassinat en règle 
peut tout aussi bien vous rassurer, 
cela peut même s’apparenter à un 
vrai gage de réussite, un plébiscite 
inversé.
Les acteurs qui prétendent ne 
jamais les lire sont très souvent les 
moins indifférents aux critiques. Ils 
se tiennent malgré tout informés, 
car il est impossible d’échapper à 
la critique surtout lorsqu’elle est 
mauvaise : il y aura toujours une 
bonne âme qui y fera référence.
« Je ne comprends pas Machine 
dans Télérama, moi j’ai adoré ton 
spectacle. »
Et voilà, maintenant vous êtes au 
courant que Télérama ou plutôt 
Machine n’a pas aimé votre travail. 
Les critiques ont perdu depuis 
longtemps leur pouvoir attractif. 
Nous vérifi ons souvent qu’à une 
critique unanime, à une salve 
d’éloges ne correspond pas une 
ruée du public. Pour peu que le lieu, 
les acteurs, le metteur en scène, 
l’auteur ne soient pas des plus 
familiers pour les lecteurs, tous 
ces bons papiers resteront de bons 
papiers mais ne se transmuteront 
pas en places de théâtre vendues. 
Le temps du critique qui faisait ou 
défaisait un spectacle est terminé 
depuis longtemps.
Comme tout le monde, un critique 
cherche à exister. Et la tâche pour 
beaucoup d’entre eux est rude.

Un critique est une personne affi liée à 
la presse, ou aux médias en général, 
chargée de voir un maximum de 
spectacles et qui doit se battre 
tous les jours avec son rédacteur 
en chef afi n d’obtenir l’espace 
nécessaire dans son journal ou son 
émission pour en parler. Car, s’il y a 
un problème de « critique », c’est 
bien celui-là. Ils doivent batailler 
pour leur propre survie, contre le 
désintérêt croissant de la presse 
pour la culture qui, contrairement 
au couple présidentiel, ne fait pas 
vendre. Sauf les expositions d’art 
moderne car c’est l’occasion de 
parler d’argent, on n’a pas besoin 
de s’y connaître vraiment et cela 
fait toujours plaisir à un proche 
du président de la République. Les 
photos peuvent y être chocs et 
les lieux chics, car les expositions 
ont rarement lieu sur la dalle 
d’Argenteuil1.
Les journaux devraient 
obligatoirement diffuser des 
comptes-rendus des spectacles. 
Année après année, nous voyons 
l’espace réservé aux critiques fondre 
comme la banquise. La critique est 
le plus souvent réduite à un pâle 
billet d’humeur de quelques signes, 
un « j’aime ou j’aime pas » sans 
analyse, sans mémoire, l’avis d’une 
personne presque anonyme…
Or un critique est une mémoire 
vivante plus ou moins riche, une 
banque de données théâtrales, 
une bibliothèque d’Alexandrie. 

Un homme ou une femme qui 
consacrent leur vie à voir des 
spectacles détiennent un trésor 
vivant dans les yeux et dans l’âme. 
Ils devraient par conséquent obtenir 
l’espace nécessaire pour faire part de 
cette activité de premier plan, pour 
développer l’analyse dramaturgique 
que les spectacles méritent. Ainsi la 
pertinence de leur regard aiguisé 
pourra être mis en perspective afi n 
d’assurer le lecteur que leur avis, 
éventuellement négatif, repose 
bien sur une connaissance hors 
pair de l’œuvre, de la dramaturgie, 
de la direction d’acteurs, de la 
scénographie…
Après tout, le spectacle vivant 
en France, pour l’instant encore, 
participe à la vie économique 
du pays. C’est un secteur qui 
embauche, génère de l’argent, fait 
vivre des villes entières ; c’est une 
activité qui permet de découvrir 
des régions. Imaginez, chaque soir, 
en France, l’argent qui circule grâce 
aux saltimbanques intermittents 
que nous sommes. Chaque soir, 
des milliers de spectacles font que 
des gens se déplacent, réservent et 
paient des chambres d’hôtel, des 
restaurants, des baby-sitters, des 
avions, des trains, des bus, des 
Vélibs, des parkings, des amendes, 
de la bière, du vin, des livres, des 
DVD, des CD, des programmes. 
Notre activité crée de l’envie, de 
la curiosité, amène la population à 
réfl échir en se distrayant, met des 
mots sur des colères anonymes, 
sur des maux actuels et passés, 
choque, amuse, séduit, fait aimer, 
bouscule. Tout cela mérite un écho 
au moins aussi fort dans la presse 
que les toussotements du CAC 40.

1 La dalle d’Argenteuil, vaste ensemble 
architectural de la banlieue parisienne, 
est quartier de la ville du même nom, 
construit dans les années 70 sur le format 
d’un urbanisme de dalle, actuellement 
en pleine réen pleine réen pleine r novation (ndlr).

par Philippe Torreton
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Quand je vois le bourrage de 
crânes que le lobby économique 
a su imposer, à force d’émissions 
courtes et récurrentes nous 
débitant les aléas des mouvements 
boursiers, sponsorisant un bulletin 
météorologique juste avant nos 
programmes préférés !
Qui a décidé ça ? Qui a dit et 
répété :  « Oui, malgré la crise 
mondiale, je continue à autoriser 
la surmédiatisation de ce grand jeu 
planétaire qui profi te à quelques-
uns, mais ruine des villes, des 
régions, des pays, pousse au suicide, 
déclenche des coups d’Etat » ? Le 
monde tremble et bascule à cause 
de la folie boursière, de cet argent 
ne pouvant justifi er son existence 
par aucun travail, aucune valeur. 
Madoff a été arrêté et c’est tant 
mieux, mais il n’a fait que réduire 
à son échelle ce que les places 
fi nancières ont laissé faire à l’échelle 
mondiale.
Je rêve que les activités culturelles 
de notre pays, un jour, occupent la 
même place dans les médias que les 
activités économiques. Cessons de 
croire ceux qui prétendent que c’est 
l’économie qui dirige le monde, ou 
bien encore que l’économie est une 
science. En gonfl ant l’importance et 
la complexité de l’économie on nous 
assomme. L’économie n’est pas une 
science mais l’analyse d’une activité 
humaine, donc, ce qui doit être au 
cœur de nos préoccupations ce sont 
les activités humaines, l’homme. 
L’économie doit s’adapter aux êtres 

humains, elle devrait être mise au 
service des populations et non les 
soumettre à l’esclavage. L’économie 
est un outil, un outil qui utilise 
certaines sciences, comme les 
mathématiques, par exemple, mais 
ce n’est pas parce que je me sers 
d’une truelle que je suis un maçon.
Tout ça pour dire que nous méritons 
certainement un peu plus que de 
pâles critiques reléguées en pages 
loisirs entre un bon plan restau 
branché, une idée de week-end à 
la ferme, une sélection de vins ou 
d’appareils photo numériques. Une 
idée comme ça, au hasard, chers 
magazines dits sérieux, supprimez 
un sujet récurrent de temps en 
temps, oubliez de nous parler du 
vrai pouvoir des francs-maçons, 
du vrai prix de l’immobilier, de 
l’héritage de Mai 68, de qui sont les 
jeunes, du classement des hôpitaux 
ou des lycées, ou alors supprimez 
un portrait à la lotion pour bébé 
sur quinze que vous accordez au 
président de la République ou à son 
épouse et consacrez-le à la culture.
Ca commence aussi comme ça le 
changement, en cessant de suivre 
systématiquement ce qui se dit ou 
se fait.

Texte tiré de 
«PETIT LEXIQUE AMOUREUX DU 

THEATRE» 
de Philippe TORRETON 

(c) Editions Stock,, 2009
(avec l’aimable autorisation 

de l’auteur)

Un lexique plutôt qu’un diction-
naire, car son auteur, Philippe 
Torreton, a toujours choisi la 
modestie. Cette modestie a fait 
sa force, elle est la confi rmation 
de son intégrité.

Ainsi, pour la première fois, un 
acteur français se promène dans 
les défi nitions de son art, de son 
métier, de ses joies et de ses 
peines. Tout dans ce volume res-
pire le théâtre, aussi bien l’enga-
gement, les coups de gueule, les 
admirations, les aveux que les 
secrets.

Il faut lire Philippe Torreton nous 
rérér véler qu’un comédien n’a pas 
de méthode, il faut le suivre 
dans ses tournées de province, 
aussi bien dans le théâtre privé 
que subventionné, il faut se met-
tre dans ses premiers pas d’ac-
teur à la Comédie-Française dans 
un rôun rôun r le si court, qu’il manque un 
soir son entrésoir son entrésoir son entr e en scène. Il faut 
entendre le Torreton politique 
évoquer aussi bien la loi Hadopi 
que le statut des intermittents 
du spectacle. Il faut l’enten-
dre dire merci à ses maîtres, îtres, î
aux plus grands auteurs qu’il a 
joués, à ses partenaires les plus 
marquants. Modeste donc, mais 
luxueux dans sa manière d’êre d’êre d’ tre 
et d’agir car c’est sans doute le 
respect de l’autre et de ses pairs 
qui anime ce grand acteur 
français.

On l’aura compris, dans ce cu-
rieux dictionnaire du théâtre se 
cache sans vraiment se cacher 
un homme au cœur d’or et à la 
voix forte qui trace ligne aprèvoix forte qui trace ligne aprèvoix forte qui trace ligne apr s 
ligne son autoportrait.

Source: 
http://livre.fnac.com

Torreton, côté comédien...
Philippe Torreton réussit le conservatoire d’Art 
dramatique de Paris en 1987 puis entre en 
1990 à la Comédie-Française avant de la quit-
ter huit ans plus tard. S’il doit sa première ap-
parition cinématographique à Claude Pinoteau 
dans La Neige et le feu en 1991, c’est lors de 
la représentation du Malade imaginaire qu’il est 
repéré par Bertrand Tavernier, réalisateur qui 
lui propose un rôle en 1992 dans L.627. Après 
avoir retrouvé ce dernier en 1995 et 1996 pour L’ Appât et L’ Appât et L’ Appât Capitaine Conan, il 
reçoit en 1997 un césar du Meilleur acteur. Toujours fi dèle à Bertrand Taver-
nier, il participe à Ca commence aujourd’ hui en 1999 puis travaille sous la 
direction de sa femme, Anne-Marie Etienne, dans Tôt ou tard. 

Donnant la réplique à Charlotte Gainsbourg dans Félix et Lola de Patrice Le-
conte en 2001, il prête encore ses traits à Napoléon Bonaparte dans Monsieur 
N. d’Antoine de Caunes en 2002. Jouant ensuite un étrange père de famille 
dans Corps à corps avec Emmanuelle Seigner, il interprète encore un gardien 
de phare dans L’ Equipier et se voit nommé pour le césar 2005 du Meilleur L’ Equipier et se voit nommé pour le césar 2005 du Meilleur L’ Equipier
acteur. Deux ans plus tard, il joue dans Ulzhan, fi lm de Schlondorff présenté 
à Cannes, puis poursuit avec l’adaptation de la BD Tanguy et Laverdure dans 
Les Chevaliers du ciel de Gérard Pirès. Les Chevaliers du ciel de Gérard Pirès. Les Chevaliers du ciel

Encore acteur dans Le Grand Meaulnes, Deux amis ou Jean de La Fontaine, 
le défi , Philippe Torreton revient sur tous les fronts en 2007 : sur grand écran 
dans Au coeur de l’acteur, un documentaire d’Antoine Benoit, à la télévision 
dans La Vie sera belle d’Edwin Baily et au théâtre dans le célèbre Don Juan de 
Molière, cette fois en tant qu’acteur et metteur en scène.

Source: www.evene.fr
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La troupe de L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres/VD) fête ses 25 ans 
d’existence

Un quart de 
siècle de théâtre, 
ça conserve!

Le public vient nombreux et tout 
le monde y trouve du plaisir. 
S’ensuivent quelques pièces 
toujours mises en scène par 
Jacques Zwahlen: Les quatre doigts 
et le pouce de Morax, Du Vent 
dans les branches de Sassafras
de De Obaldia, Les deux timides
de Labiche. Et, de fi l en aiguille, la 
troupe en vient à monter une pièce 
chaque année à Montpreveyres.

C’est seulement en 1991 que les 
trentenaires décident de continuer 
à briller sur les planches sans pour 
autant faire partie de la Jeunesse. Ils 
proposent donc de scinder la société 
de jeunesse en deux en fondant une 
société de théâtre, L’Ouvre-Boîteîteî . 
La société se développe grâce à une 
énergie contagieuse et à une solide 
dose d’imagination. «C’est sûr que 
nous n’avons plus besoin de faire 
des efforts pour trouver de nouvelles 
recrues», affi rme en souriant Christian 

Ramuz, président de la troupe depuis 
de nombreuses années ; «Le bouche-
à-oreille a fonctionné à plein tube et 
très rapidement notre société s’est 
agrandie». Des comédiens venus 
de tous horizons n’hésitent pas à 
affronter les tempêtes de neige et le 
froid du Jorat (ainsi que de la grande 
salle) pour retrouver l’amitié, la 
convivialité et la joie de s’éclater sur 
scène.

Privilégier l’amitié et la 
convivialité

Depuis plusieurs années, des tables 
rondes ont remplacé les rangées 
de chaises à la salle des Balances, 
fi ef de L’Ouvre-Boîteîteî , même si 
cette disposition «cabaret» limite le 
nombre de places disponibles. Il faut 
dire que l’objectif de L’Ouvre-boîte 
est d’offrir plus qu’un spectacle aux 
participants, qu’ils soient devant ou 
sur la scène. 

Les acteurs rejoignent le public à 
la fi n de la représentation pour le 
verre de l’amitié, et des animations 
sont organisées, l’objectif étant que 
chacun, public ou comédien, passe 
la meilleure soirée possible.

Le choix des pièces constitue le 
principal souci de la troupe ; en 
effet, il faut réussir à dénicher un 
texte qui permettra de donner un 
rôle à tous ceux (ou presque) qui 
voudraient jouer. Mais, dans ce 
domaine, la chance a souri aux 
membres de L’Ouvre-Boîteîteî  qui ont 
fait la connaissance de Jean-Michel  
Gavin, écrivain talentueux et 
passionné. En 1992, il leur propose 
une première pièce : Trois petits 
tours et puis… Suivent d’autres 
pièces déjantées et délirantes, 
telles que TéTéT lé-féé-féé-f rique, Dérapage 
IncontrôIncontrôIncontr lé ou encore Allo Noé. 
Grâce à ces textes comiques et 
leurs fi lles mises en valeur, le public 

Montpreveyres, un joli petit village situé au cœur du Jorat. 
C’était en 1985 qu’une équipe de copains membres de la 
Jeunesse de Montpreveyres-Les Cullayes se lance un défi : 
prendre des cours de théâtre. Facile, puisque dans cette 
commune existe une salle avec une scène et un comédien 
passionné et professionnel, Jacques Zwahlen, qui accepte 
de monter L’Amour Médecin de Molière.

Deux scène de Dérapage incontrôlé de Jean-Michel Gavin (2000). 
Un grand succès pour L’Ouvre-Boîte, succès qui débouchera trois 

ans plus tard sur une suite non moins déjantée...

En haut: Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz (1993)
A droite: Oscar de Claude Magnier (2008)Oscar de Claude Magnier (2008)Oscar
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vient en grand nombre assister aux 
dix représentations annuelles de la 
troupe, un public en provenance 
des quatre coins de Romandie et 
même de France voisine.

Une nouvelle création pour fêter 
ses 25 printemps

Cette année encore, pour les 25 
ans de L’Ouvre-Boîteîteî , Jean-Michel 
Gavin a usé de sa plume, avec le 
précieux concours de José Pahud, 
pour proposer Le Crack-temps,
une pièce en deux actes mise en 
scène par l’inamovible Jacques 
Zwahlen, pièce qui verra se côtoyer 
quelques personnages célèbres, tels 
Guillaume Tell ou Davy Crocket, et 
bien d’autres surprises.

L’Ouvre-Boîteîteî  a su donc entretenir le 
feu sacré au cours de ses vingt-cinq 
années d’existence et nul doute 
que nous pourrons encore fêter 
de nombreux anniversaire avec 
cette troupe. Dans l’immédiat, 
les comédiens vous attendent 
dès le 9 avril à Montpreveyres 
pour applaudir leur dernière 
création.

La troupe / réd.

C’est aussi ça, le 
théâtre amateur...!
On est en plein Western, Du vent 
dans les branches de Sassafra, 
une scène dramatique juste avant 
le happy end. Dans la cabane, 
les pioniers blancs sont ligotés 
et prisonniers du méchant indien 
Œil-de-Lynx. Il ne les libérera 
que si Pamela, la fi lle, couche 
avec lui. Mais, ouf, le héro arrive 
juste au bon moment et tire sur 
l’indien. «Clic !». Le pistolet ne 
part pas. «Clic !» Toujours rien. 
Petit moment de fl ottement. Le 
héro sort en coulisse et revient 
triomphalement avec le pistolet 
d’un autre acteur, il est un peu 
plus grand. «Clic ! Clic !» Nouveau 
fl ottement. L’indien se demande 
comment il pourrait bien mourir. 
Le héro repart en coulisse et 
revient avec un énorme pistolet 
qui sert aux bruitages. Suspense. 
«Boum !». Mort l’indien qui pousse 
un grand ouf de soulagement !

* * * * *

Chambre d’hôtel. Le mari et la 
femme se retrouvent aprèfemme se retrouvent aprèfemme se retrouvent apr s s’ês s’ês s’ tre 
disputés et séparéparépar s. Le mari a eu 
une aventure avec la fi lle du patron 
de l’hôtel. La femme est en train 
d’en faire le reproche à son mari 
et « normalement » normalement » normalement la fi lle devrait 
entrer à ce moment-làce moment-làce moment-l . Mais… 
rien ne se passe. Petit moment 
de stupeur chez les deux acteurs 
sur scène. La femme reprend sa 
dernière rére rére r plique, un peu plus fort. 
Toujours rien. Commence alors 
une improvisation sur le thème de 
«Cette fi lle, je suis sûr qu’elle n’est 
pas loin. Oui, oui, c’est possible. Je 
la sens, elle est tout prèla sens, elle est tout prèla sens, elle est tout pr s. Mais non, 
tu rêtu rêtu r ves. Tu vas voir qu’elle va venir 
me narguer.» Et ça dure bien deux 
minutes, une éternité sur scène ! 
Enfi n, dans les loges quelqu’un 
s’aperçs’aperçs’aper oit qu’il y a quelque chose 
qui cloche. Fanny ! C’est Fanny qui 
n’est pas entrén’est pas entrén’est pas entr e. Et pour cause, elle 
s’és’és’ tait endormie en coulisse !

* * * * *

Un acteur avait beaucoup de peine 
à apprendre son texte. Alors il avait 
plein de «triches» un peu partout. 
Dans le journal qui lui servait 
d’accessoire, dans ses poches, sur 
un coin de table et surtout dans 
les coulisses, pour être sûr de se 
rappeler des premiers mots de ses 
rérér pliques. D’ailleurs, on a retrouvé 
prèprèpr s de dix ans plus tard un de 
ces préces préces pr cieux petits papiers épinglé 
sur un panneau de décor… Comme 
quoi le théâtre, art éphémère, peut 
laisser des traces…

Jacques Zwahlen,
metteur en scène

Les quatre doigts et le 
pouce de Morax, mon-
tée par L’Ouvre-Boîte en 
1986, une pièce fétiche 
pour la troupe de Mnt-
preveyres...

Les Sonderlings, 
comédie de Robert 

Merle (2002)

Ci-dessus:
Allô Noé !?, l’une 

des sept pièces 
que Jean-Michel 

Gavin a spéciale-
ment écrites pour 

L’Ouvre-Boîte entre 
1992 et 2010

Un grand classique 
du théâtre amateur: 
Du vent dans les 
branches de Sas-
safras de René de 
Obaldia, montée en 
1987 par la troupe 
de Montpreveyres

   Le Crack-Temps de Jean-Michel Gavin par L’Ouvre-Boîte
   Montpreveyres - Salle des Balances - du 9 avril au 1er mai

   détails: v. Agenda des spectacles, page 13
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Insignifi ants détails

de Philippe Caure
par La Birolande (Bière)Birolande (Bière)Birolande (Bière

m.e.s. Jean Demierre
• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 19-20 & 26-27 mars 20h30

Des maux 
sans lendemain

de Lilian Lloyd
par L’Arbanel (Treyvaux)’Arbanel (Treyvaux)’Arbanel (Treyvaux
m.e.s. Christine Baeriswyl

• Treyvaux - L’Arbanel
   Ve-Sa 19-20 mars 20h.
® 026 350.11.00

Papillon
texte & m.e.s. de José Mazzocato

par le Pop Corn Théâtre
(L(L( ’Arbanel -Treyvaux)’Arbanel -Treyvaux)’Arbanel -Treyvaux

• Treyvaux - L’Arbanel
   Ve-Sa 21-22 & 28-29 mai 20h.
   Di 23 mai 17h.
® 026 350.11.00

Le malade imaginaire
de Molière

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

• Neuchâtel
   Théâtre de la Poudrière
   Je-Ve-Sa 22-23-24, 29-30 avril
   & 1er mai, 6-7-8 mai 20h30
   Di 25 avril, 2 & 9 mai 17h.
® http://heliogade.fssta.ch

Alice et 
autres merveilles

de Fabrice Melquiot
par le Théâtre de la Cité 

(Fribourg)(Fribourg)(Fribourg
m.e.s. Alain Le Coultre

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Ve 16, Ve-Sa 23-24, Ve 30 avril, 
   Je-Ve-Sa 6-7-8 mai 20h30 - Sa-Di
   17-18,  Di 25, Sa-Di 1er-2 mai 17h.
® 026 350.11.00

L’emmerdeur
de Francis Veber

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

• Boudry - La Passade
  jusqu’au 28 mars - Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

La ballade des planches
de Jean-Paul Alègre

par la Cie des Longues 
Fourchettes (Bulle)Fourchettes (Bulle)Fourchettes (Bulle
m.e.s. Alain Grand

• Bulle - Salle de spectacle du C.O.
   Ve-Sa 30 avril-1er mai 20h.
   Di 2 mai 17h.

Ainsi soit-il
de Jean-François Champion
par La Beline (Gorgier)Beline (Gorgier)Beline (Gorgier

m.e.s. Cl. & V. Viatte
• Puidoux-Village (VD)
   Sa 20 mars 20h30
• Soral (GE) - Salle de spectacles
   Sa 27 mars 20h.
• Cressier - Salle Vallier
   Sa 17 avril 20h30
   ® 079 356.57.97 (dès 5.4.10)
• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 24 avril 20h30
   ® 079 379.95.62 (dès 12.4.10)
• Fontainemelon - Salle de spectacles
   Sa 1er mai 20h30
   ® 079 356.57.97 (dès 19.4.10)
• Mase (VS) - Salle communale
   Sa 8 mai 20h30

Viviane & Claire
de Wilfrid Renaud

par L’Autruche Bleue (Courtepin)
en collaboration avec la troupe 
«Dé’Faoug’loir» de Faoug/VD

m.e.s. Stéphanie Bernasconi
• Courtepin - Salle paroissiale
   Ve 19 mars 20h15 - Di 21 mars 17h.

RIBOURGF Quand les anges 
s’emmêlent
d’Isabelle Oheix

par L’Autruche Bleue (Courtepin)
m.e.s. Marilène Rayroud-Tamò
• Courtepin - Salle paroissiale
   Ve-Sa 21-22 & 28-29 mai, 
   Di 23 mai 20h15
• Corpataux - Salle de la Tuffi ère
   Ve-Sa 4-5 juin 20h15
Josselin Duval, élégant fantôme 
fraîchement débarqué dans la 
profession, se retrouve contraint, 
pour sauver son âme, d’aider une 
famille endettée jusqu’au cou. 
Il est riche, snob et soigne son 
langage. Ils sont pauvres, hauts 
en couleur et n’ont pas la langue 
dans leur poche.  
Attention ! Choc des cultures !...

Marie des grenouilles
de Jean-Claude Grumberg

par la Cie de la Cave Perdue 
(Neuchâtel)

m.e.s. Nathalie Sandoz
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
  Sa 1er mai 20h30 - Di 2 mai 17h.
   ® 021 960.22.86
• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
  Sa-Di 15-16 mai 17h.
   ® 032 725.05.05
L’univers de ce conte déjanté est 
habité par un roi qui se meurt, des 
grenouilles, princes et princesses 
charmants et autres personnages 
féériques. Marie des grenouilles 
s’aperçoit très vite que tous les prin-
ces sont loin d’être parfaits et qu’il 
faut parfois se battre contre les idées 
reçues pour vivre dans un monde 
meilleur ! Cette pièce contemporaine 
véhicule un message de paix, de 
respect mutuel et de tolérance, très 
cher à Jean-Claude Grumberg.

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht

par les Compagnons du 
Bourg (Valangin)

m.e.s. Eric Siegenthaler
• Valangin - Salle de spectacles
   du Collège - Me-Je-Ve-Sa 21-22-
   23-24 avril, Me-Je-Ve 28-29-30
   avril 20h15 - Di 25 avril 17h.
Mariés et invités ont revêtu leurs 
habits de fête, l’ami a préparé son 
discours et tout le monde tente de 
produire l’ambiance festive sans la-
quelle une noce ne saurait être réus-
sie. La suite n’est que succession 
de ratés et de mini catastrophes qui 
prennent une ampleur grandissante.
Et pourtant l’on rit, comme si le 
parti pris de Brecht était le sérieux 
d’en rire et d’en faire rire.

La chambre mandarine
de Robert Thomas

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

• Auvernier - Salle polyvalente
   Ve-Sa 19-20 mars 20h.
® 079 471.46.00
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On a perdu le Youki
d’Yvon Taburet’Yvon Taburet’Y

par la Cie du Top (Peseux)
m.e.s. Nicolas Jaquet

• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 28-29 mai 20h.
• Le Locle - Maison de paroisse
   Sa 5 juin 20h. - Di 6 juin 17h.
• Peseux - Salle de spectacles
   18-19 juin 20h. - Di 20 juin 17h.

Rythmo
comédie musicale d’E. Bonny-Hurni

par Les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Marie-Claude Gignac
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 30 avril au 30 mai
   Ve-Sa 20h30, Di 17h. 
   (sauf 14-15-16 mai)
® www.baladins.net

Ils étaient tous mes fi ls
d’Arthur Miller’Arthur Miller’

par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)(Lausanne)(Lausanne

m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Lausanne - Maison de Quartier
   Sous-gare - Je-Ve-Sa 18-19-20, 
   25-26-27 mars 20h30
® 021 907.27.22

33 ans après!
de Jean-Michel Gavin

par Le P’tit Trac (Grolley)
m.e.s. B. Perriard & R. Pochon
• Grolley - Auberge de la Gare
   Je-Ve-Sa 18-19-20 & 25-26-27 
   mars 20h. - Di 21 mars 17h.
® 079 552.07.70 (Sa 14-19h.)

Dieu habite Düsseldorf
de Sébastien Thierry

par Les Mascarons (Môtiers)Mascarons (Môtiers)Mascarons (Môtiers
m.e.s. Y. Barrelet & E. Christian
• Môtiers - Théâtre des Mascarons
   Ve-Sa 21-22, 28-29 mai, 4-5 
   juin 20h30 - Di 23 & 30 mai 17h.

Délai rédactionnel pour ECJ 
2/10: Vendredi 4 juin!



La salle de bain
d’Astrid Veillon

par La Rumeur (Payerne)La Rumeur (Payerne)La Rumeur (Payerne
m.e.s. Bertrand Jayet

• Payerne - Hameau’Z’Arts
   Ve-Sa 26-27 mars, 9-10, 16-17
   avril 20h. - Di 28 mars 
   & 11 avril 17h.
® 026 660.61.61 (chapeau à la sortie)

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par la T.T.T. (Trélex)la T.T.T. (Trélex)la T.T.T. (Trélex
m.e.s. Jean-Claude Glur

• Trélex - Salle polyvalente
   Je-Ve-Sa 15-16-17 avril 20h30
• Rolle - Théâtre du Casino
   21-22 avril 20h.
• Founex - Salle de spectacles
   Ve 30 avril & Sa 1er mai 20h30
• Gland - Théâtre de Grand-Champ
   Sa 7 mai 20h30
• Genève - Théâtre de l’Espérance
   Ve-Sa 14-15 mai 20h30
• Mase (VS) - Salle communale
   Sa 22 mai 20h30
• Nyon - Aula du Collège
   Ve-Sa 28-29 mai 20h30
® www.ttt-theatre.ch

Pension complète
de Pierre Chesnot

par le Café-Théâtre de 
Villars-sous-Yens

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle
   jusqu’au 27 mars
   Ve-Sa & Je 25 à 20h30
® 079 503.46.63 (18h30-20h30)

6 cadavres, 6 suspects,
trop d’indices

pièce inspirée du jeu «Cluedo»
par la Cie Hercule-Savinien (Begninsla Cie Hercule-Savinien (Begninsl )a Cie Hercule-Savinien (Begnins)a Cie Hercule-Savinien (Begnins

m.e.s. S. Ilona Horvath
• Begnins - L’Ecu vaudois
   Ve-Sa 16-17, 23-24 avril, 30
   avril-1er mai, Je 22 avril 20h30
   Di 18 & 25 avril 17h.
® 078 8000.224

Gros plan ou le point 
sur la ligne du haricot

de Christiane Favre-Artéro
par le Théâtre du 1er Avril 

(Crans-près-Céligny)(Crans-près-Céligny)(Crans-près-Céligny
m.e.s. Fabienne Penseyres

• Crans-près-Céligny - Salle 
   communale - Ve-Sa 19-20 mars
   20h30 (Sa 20 mars repas-spect.
   dès 19h.) - Di 21 mars 18h.

Amour, gore et beauté
de Marc Saez

par Tam-Tam (Pomy)Tam-Tam (Pomy)Tam-Tam (Pomy
m.e.s. Rosalie Girardet

• Valeyres-sous-Montagny
   Ve-Sa 9-10 & 16-17 avril 20h30
• Grandson - Grande salle
   Je-Ve-Sa 22-23-24 avril 20h30
• Pomy - Grande salle
   Ve 30 avril  & Sa 1er mai 20h30
® 024 425.10.41

Spectacle Guitry
C’te pucelle d’Adèle - Une lettre 
bien tapée - On passe dans huit 

jours - Le Kwtz - Madame Bergeret
par la T.A.C. (Ependes)la T.A.C. (Ependes)la T.A.C. (Ependes
m.e.s. Catherine Pauchard

• Yverdon - Théâtre de l’Echandole
   Je-Ve-Sa 25-26-27 mars 20h30
® 079 685.60.10

Les têtes à claque
de René Bruneau

par Hakuna Matata (Orges)Hakuna Matata (Orges)Hakuna Matata (Orges
m.e.s. Mary-Claude Wenger

• Orges - Au Battoir
   Ve-Sa 19-20 mars 20h30
® 079 325.05.36

Une grenouille 
dans le potage

de Thierry François
par La Grappe 

(Belmont-sur-Lausanne)Lausanne)Lausanne
m.e.s. Matthias Urban

• Belmont-sur-Lausanne - Grande salle
  Sa 5 juin, Ve-Sa 11-12 juin 20h30
   Di 6 & 13 juin 17h30
® 079 210.32.68 - 021 711.07.30

Un ouvrage de dames
de Jean-Claude Danaud

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)(Lausanne)(Lausanne

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 18-19 juin, Je-Ve-Sa 24-25-26
   juin 20h30 - Di 20 juin 18h.
® 021 728.16.82

GENEVE
Feu la mère de Madame

de Georges Feydeau
par la Cie Rive Gauche 

(Collonge-Bellerive)Collonge-Bellerive)Collonge-Bellerive
m.e.s. Philippe Matthey

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   du 13 au 18 avril - 20h30 (Di 17h.)
® 022 855.09.05 - www.epicentre.ch

Insignifi ants détails
de Philippe Caure

par La Réplique (Satigny)Réplique (Satigny)Réplique (Satigny
m.e.s. Stéphane Maye

• Satigny - Salle communale
   Je-Ve-Sa 15-16-17, 22-23-24
   avril, 29-30 avril & 1er mai, 
   6-7-8 mai 20h30 - Di 2 mai 17h.
® www.lareplique.ch

Un chapeau de 
paille d’Italie

d’Eugène Labiche
par l’Echo de Vernier

• Vernier - Salle des Ranches
   jusqu’au 26 mars - Ma-Me 19h.
   Ve-Sa 20h15 - Di 21 mars 17h.

Virginie
de Michel André

par les Compagnons 
de la Tulipe Noire (Genève)
• Gd-Saconnex - Salle communale
   Ve 19 mars 20h.
• Thônex - Salle des fêtes
   Ve 26 mars 20h30 - Sa 27 mars 15h.

Chat et souris
de Ray Cooney

par le Groupe Théâtral de Baulmes
m.e.s. Nadine Pérusset

• Baulmes - Hôtel-de-Ville
   Sa 24 avril, Ve-Sa 30 avril-1er 
   mai, 7-8 mai 20h. - Di 25 avril 15h.
® http://gt-baulmes.fssta.ch

Maman pète les plombs
de Marie Laroche-Fermis

par le Th. de l’Echalas (Lutry)
m.e.s. Loc Nguyen

• Savuit sur Lutry - Grande salle
   du 22 avril au 8 mai
   Me-Je-Ve-Sa 20h15 - Di 14h. & 17h.

Déjà le début 
de la fi n du mois

d’après Flexible Hop, Hop d’E. 
Darley & Débrayage de R. de Vos
par le Collectif Oz (Lausannele Collectif Oz (Lausannele Collectif Oz ) (Lausanne) (Lausanne
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne - Maison de Quartier
   Sous-gare - Ve-Sa 30 avril-1er
   mai, Je-Ve-Sa 6-7-8 mai 20h15
   Di 2 & 9 mai 17h.
® 021791.42.54
Une satyre féroce et cynique sur 
le monde du travail qui n’épargne 
aucune strate de la hiérarchie...

Le bourgeois
gentilhomme

de Molière

par le Cercle Littéraire d’Yverdon
m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
   Ma 13, Me 14, Ve 16, Sa 17
   avril 20h. - Di 18 avril 15h.
® 024 423.65.84
Dans le cadre des 750 ans de la 
ville, avec l’Orchestre d’Yverdon ville, avec l’Orchestre d’Yverdon ville, avec
les Bains (v. aussi en p. 17)17)17 ...

Le coupable est 
dans la salle

de Yvon Taburet

par Les Snooks (St-Légier)Les Snooks (St-Légier)Les Snooks (St-Légier
m.e.s. Philippe Jaquier

• St-Légier - Grande salle
   Ve-Sa 16-17 avril 20h30
   ® 078 859.35.52
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 22-23-24 avril 20h30
   ® 021 960.22.86
• Cully - L’Oxymore
   Ve 30 avril-Sa 1er mai 20h30
   ® 078 859.35.52
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Le Crack-Temps
de Jean-Michel Gavin
par L’Ouvre-Boîte 
(Montpreveyres)

m.e.s. Jacques Zwahlen
• Montpreveyres - Salle des Balances
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 avril,
   30 avril-1er mai, Je 22 & 29 
   avril 20h30 - Di 18 avril 15h.
® 021 903.40.66

Le cercle de craie 
caucasien

de Bertolt Brecht
par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Christian Duchange

• Duillier - Château
   du 25 juin au 17 juillet
   Je-Ve-Sa 20h30
® www.carlaton.ch

J’aime beaucoup 
ce que vous faites

de Carole Greep
par le T.D.C. (La Tour-de-Peilz)

m.e.s. Maria Cambes
• La Tour-de-Peilz - Théâtre du
   Château - Je-Ve-Sa 18-19-20
   mars 20h30
® 079 411.50.59

La suite de votre agenda des spectacles (Genève - Valais - Berne & Jura) en page 14...

Lectures de pièces 
radiophoniques

par le Théâtre de l’Oreille 
(Genève)(Genève)(Genève

• Grand-Lancy - Centre Marignac
   Vendredi 7-14-21-28 mai 19h
Programme détaillé sur:
www.theatroreille.ch

La chemise du comte
texte & m.e.s. de Martial Bernard
par L’Atelier-Théâtre (Bex)L’Atelier-Théâtre (Bex)L’Atelier-Théâtre (Bex
• Bex - Place du Marché
   Me 9, Je 10, Ve 11, Sa 12 juin 21h.
   Di 13 juin 15h.
® 0www.b-theatre.ch

A quoi rêvent les 
vieux enfants?
de Richard Demarcy

par Le Croqu’en Bouche 
(Daillens)(Daillens)(Daillens

m.e.s. Jean-Pierre Geissberger
• Daillens - Salle Jean Villard Gilles
   Ve-Sa 23-24 avril 20h30 
   Di 25 avril 17h.
® 021 861.10.80

Délai rédactionnel pour ECJ 
2/10: Vendredi 4 juin!

L’âme soeur
de Jean-Pierre Audier

par le Badaboum Théâtre (Pomy)le Badaboum Théâtre (Pomy)le Badaboum Théâtre (Pomy
m.e.s. Janine Hutzli

• Pomy - Grande salle - Me 30 juin
   20h15 - Ve-Sa 2-3 juillet 20h30
® 079 595.73.77

La visite de la 
vieille dame

de Friedrich Dürrenmatt
par La Dramatique d’Aigle

m.e.s. Ariane Chabloz
• Aigle - Théâtre du Moulin Neuf
   Je-Ve-Sa 18-19-20 mars, Ve 26
   mars 20h., Sa 27 mars 15h. & 20h.
   Di 21 & 28 mars 17h.
® 024 466.30.00
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Les pas perdus
de Denise Bonal

par Les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)(St-Maurice)(St-Maurice

m.e.s. Sylvia Fardel
• St-Maurice - Salle du Roxy
   Ve-Sa 19-20, 26-27 mars 20h30
   Di 21 mars 17h.
® 024 485.40.40

Midi, dernier délai
de Jean-Claude Martineau
par le Groupe Théâtral 
Le Moulin (Sarreyer)Le Moulin (Sarreyer)Le Moulin (Sarreyer
m.e.s. Jean-Michel May

• Sarreyer - Salle de jeunesse
   Ve-Sa 19-20 mars, Sa 27 mars,
   Lu 5, Ve-Sa 9-10 avril 20h30
   Di 21-28 mars, 4-11 avril 17h.

Stationnement alterné
de Ray Cooney

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz)(Collombey-Muraz)(Collombey-Muraz

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Muraz - Centre scolaire des 
   Perraires - Je-Ve-Sa 18-19-20
   mars 20h30 - Di 21 mars 18h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 16-17 avril 20h30

Elle et lui
de Jean-Pierre Martinez

Les alternatives du couple
de Patrick de Bouter

par le Théâtre 
de Merdesson (Chamoson)

m.e.s. Raymond Carrupt
• Chamoson - Salle de l’Ho!Berge
   Plane Ville - Di 11-18-25 avril 17h30
   Je-Ve-Sa 15-16-17 & 22-23-24
   avril 20h30
® 027 306.30.00

Parfum & suspicions
de Bruno Druart

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)(Monthey)(Monthey

m.e.s. Daniel Piota
• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   du 19 au 30 mai 
   Me & Ve 20h30 - Sa & Di 17h30

Les brigades du tigre
texte d’Alexis Giroud

par Le Croûtion (Vérossaz)
m.e.s. Olivier Duperrex

• Le Bouveret - En plein air
   du 9 juillet au 7 août
   Me-Je-Ve-Sa 20h30 - Di 11.7 15h.
® 024 471.05.05 / www.croution.ch

Les fi ancés de Loches
de Georges Feydeau

par le Théâtre du Grime 
(Grimisuat)(Grimisuat)(Grimisuat

m.e.s. Olivier Albasini
• Grimisuat/St-Rapahaël - Salle
   de gym - Ve-Sa 19-20, Je-Ve-Sa
   25-26-27 mars 20h. - Di 21 &
   28 mars 17h.
• Evolène - Salle de gymnastique
   Ve-Sa 9-10 avril 20h.
® http://grime.fssta.ch

Les amazones
de Jean-Marie Chevret
par le Théâtre Neuf

(St-Maurice)(St-Maurice)(St-Maurice
m.e.s. Hormoz Kéchavarz

• Collonges . Salle de Prafl euri
   Sa 20 mars 20h30
® http://theatre-neuf.fssta.ch
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Le bourgeois 
gentilhomme

de Molière
par Les Faces-à-es Faces-à-es F Main 

(Courtételle)(Courtételle)(Courtételle
m.e.s. André Schaffter

• Courtételle - Salle de spectacle
   Ve-Sa 9-10 & 16-17 avril 20h30
   Di 11 & 18 avril 17h.

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

par les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier)(Reconvilier)(Reconvilier

m.e.s. M. Boukhris
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Ve-Sa 9-10 & 16-17 avril, 30 avril
   & 1er mai 20h30 - Di 11, 18 avril
   & 2 mai 17h.
® 079 453.56.47

Les précieuses ridicules
de Molière

par le Théâtre du 
Clos-Bernon (Courtelary)Clos-Bernon (Courtelary)Clos-Bernon (Courtelary

m.e.s. Guy Delafontaine
• St-Imier - C.C.L. - Sa 17 avril 20h30
® 076 444.43.27

Délai rédactionnel pour 
ECJ 2/10: Vendredi 4 juin!

Huit femmes
de Robert Thomas

par Nos Loisirs (Vouvry)par Nos Loisirs (Vouvry)par
m.e.s. Olivier Duperrex

• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 23-24 avril, 30 avril-1er
   mai 20h30 - Di 25 avril 17h.

Old Saybrook
de Woody Allen

par La Troupe Ment (Genève)Ment (Genève)Ment (Genève
• Grand-Lancy - Centre Marignac
   du 3 au 16 mai 20h30 (Di 17h.)
   (relâche Sa & Lu)

GENEVE
(Suite)

La cuite
de Pierre Chesnot
par le Théâtre 

de l’Espérance (Genève)de l’Espérance (Genève)de l’Espérance (Genève
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber

• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 9 avril au 8 mai - Ve-Sa 20h30
   Je 19h. (sauf 15.04)
   Sa 10 & 24.04, 8.05 14h30
® 022 319.61.11

Feu la mère de Madame
de Georges Feydeau

par Cie Théâtralair (Confi gnon)
m.e.s. Yvan Muller

• 11-12-13 juin - lieu à défi nir
   (canton GE)
• Tournée en juillet-août (F & CH)
Rens.: www.theatralair.ch

La Cie des Longues 
Fourchettes (Bulle) 
joue Jean-Paul Alègre...

En une série de courtes pièces, La 
Ballade des planches visite l’univers 
du théâtre. Au rythme des saisons 
théâtrales, s’enchaînent les scènes 
de répétitions des comédiens, 
les derniers préparatifs avant de 
monter sur les planches, les ultimes 
raccords d’un metteur en scène 
cap r i c i eux , 
les aléas 
fi nanciers, les 
confl its entre 
comédiens et 
techn i c iens 
mais aussi la 
c omp l a i n t e 
d’un tube 
de fond de 
teint égaré, 
la danse d’un 
vieux rideau 
affolé, d’un 
c o s t u m e 
e n s o r c e l é 
et de bien 
d ’ a u t r e s 
accesso i res 
encore...

La Ballade des planches est jouée 
dans plus de trente pays parce 
qu’elle parle tout simplement 
de l’amour du théâtre. Tout le 
monde, public et acteurs, peut s’y 
retrouver.

(comm.)

Bulle - Salle de spectacle du C.O.
30 avril, 1er et 2 mai
(détails: v. Agenda p. 12)
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Chanciné
spectacle musical

par La Chancylienne (Chancy)La Chancylienne (Chancy)La Chancylienne (Chancy
• Chancy - Salle communale
   Je-Ve-Sa 18-19-20 mars 20h30
® 022 756.12.04 (matin)
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A St-Maurice, Le parvis 
est à quai...

Mise en scène par Sylvia Fardel,  
Les Pas perdus, de Denise Bonal, 
ne peut être classée dans aucun 
genre théâtral, ou plutôt cette pièce 
atypique englobe tous les  genres. 
Ainsi, Les pas perdus oscille entre 
comédie, drame et tragédie. C’est 
ce qui fait sa richesse et l’impression 
d’étonnant foisonnement qu’elle 
dégage.

Eclairant tantôt avec tendresse, tantôt 
avec humour et parfois avec un brin 
de cynisme les gens qui se croisent ou 
se rencontrent dans une gare, cette 
pièce est profondément attachante 
par ses nombreuses facettes. Autant 
de miroirs dans lesquels le spectateur 
se reconnaîtra.
Rendez-vous donc dans une gare. 
Plus précisément sur un quai. Mais 
ne montez surtout pas dans un 
train. Prenez plutôt le temps de 
vous asseoir, de regarder, d’écouter. 
Vous ouvrirez alors, ou plutôt la gare 
ouvrira pour vous, un livre aux milles 
histoires. 
Drôles, parfois touchantes, toujours 
sincères, ces histoires colorées sont 
celles de ceux qui font la gare : ses 
passants, ses ouvriers, sans oublier 
… ses habitants. Ils vous disent une 
part de leur histoire, de leur angoisse, 
de leur bonheur. Ils le disent et puis 
s’en vont, sans s’attarder.

(comm.)

St-Maurice - Salle du Roxy
jusqu’au 27 mars
(détails: v. Agenda p. 14)

● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

Evasion gourmande par La 
Combédie (Martigny-Croix)
Si j’étais diplomate 
par le Cercle Théâtral de Chippis 
Coucou voilà le gourou
par La Comédillienne (Val-d’Illiez)
Les amazones 
par le Théâtre Neuf (St-Maurice)

A
L

A
IS

V

Le Grime (Grimisuat): 
un Feydeau sinon rien!

Sur proposition du metteur en scène 
Olivier Albasini, Le Grime a choisi 
de monter cette année une pièce 
de Georges Feydeau, Les fi ancés de 
Loches. Certes, Feydeau est plus connu 
pour des pièces comme Monsieur 
Chasse ou Le fi l à la patte, mais la 
pièce que Le Grime présentera cette 
année reste dans la même veine. 
Le mot du metteur en scène
Les fi ancés de Loches, c’est un 
quiproquo en trois actes qui emmène 
ses héros égarés d’un bureau de 
placement à un établissement 

hydrothérapique. Entrant dans une 
agence de placement en croyant 
avoir affaire aux services d’une 
agence matrimoniale,  des visiteurs 
provinciaux sont engagés comme 
domestiques sans le savoir. Pris 

pour des fous, tandis qu’eux-mêmes 
s’imaginent avoir droit à tous les 
égards des jeunes gens à marier, ils 
provoquent une série de catastrophes 
avant d’être eux-mêmes saisis par 
l’engrenage des soins qu’un médecin 
administre à ses malades en toute 
férocité...
La mise en scène transporte l’action 
aujourd’hui où en premier plan nous 
assistons à une fi le d’attente dans 
un bureau de placement... Puis 
en second plan, le spectacle nous 
parle de nos diffi cultés de vivre, du 
pouvoir bourgeois et d’une certaine 
terreur médicale... Mais sans priver le 
spectateur du plaisir de la comédie, qui 
peut venir de l’excentricité du décor 
et des costumes, de l’enchaînement 
subtil des gags...

Les acteurs sont les premiers moteurs 
de ce monde si habilement réglé et 
déréglé...
Une pièce à voir sans modération...

(comm.)

Grimisuat/St-Raphaël & Evolène
jusqu’au 10 avril
(détails: v. Agenda p. 14)

● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

Bientôt les fêtes par la Troupe 
du Vieux Pressoir (Cheyres)
Les belles-soeurs 
par La Catillon (Gruyères)
Ma femme s’appelle Maurice 
par le Théâtre Mirabilis (Font)
Gare au quai par Le Madrigal 
(Mézières)

20 ans d’existence pour 
Le Madrigal (Mézières): Le Madrigal (Mézières): Le Madrigal
une création et 
quelques médailles...

En ce début d’année, la troupe 
glanoise avait investi la magnifi que 
salle du Bicubic de Romont pour Bicubic de Romont pour Bicubic
fêter cet anniversaire par le biais 
d’une création, Gare au quai d’Anne-uai d’Anne-uai
Claude Balmat et Ghislaine Kilchoer 
(photo ci-dessous).
Ce fut l’occasion également 
d’honorer quelques membres, 
fi dèles à la troupe depuis ses débuts: 
Laurence Ansermet, 
Anne-Claude Balmat, 
Didier Beuret, Jean-Luc 
Bugnon, Elisabeth Colella, 
Colette Daffl on, Jacques 
Demierre & Bertrand 
Jonin; Jean-Pierre 
Durieux, vice-président 
de la FSSTA, est venu en 
personne leur remettre 
une médaille de membre 
honoraire de la FSSTA 
pour marquer leurs vingt 
années d’activité dans le 
théâtre amateur.

(réd.)
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Un ouvrage de dames
par le Théâtre du 
Moment (Lausanne)Moment (Lausanne)Moment

Du petit point? De la frivolité? Du 
tricot peut-être? Que nenni !! De la 
belle ouvrage, dirait-on ici, réalisée 
au couteau électrique... du grand 
art... avec un suspense jamais 
démenti tout au long de cette 
comédie déjantée qui, au besoin, 
n’hésite pas à se vautrer dans le 
cynisme!

Quelques mots de l’auteur, Jean-
Claude Danaud: «Les femmes le 
savent: pères, maris, amants, 
les hommes sont toujours des 
salauds. Peut-être même ne sont-
ils qu’un accident perturbant 
l’épanouissement de la véritable 
espèce humaine... la femme?? Alors 
que faire?».

(comm.)

Pully - Café-Théâtre de la Voirie
du 18 au 26 juin
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)

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

Lysistrata par les Tréteaux de 
Cossonay
Jacques a dit par le Théâtre 
de la Dernière Minute (Epesses)
Un air de famille par les Compagnons 
du Coteau (Yvorne)
Larguez les amarres par 15.36 Côté 
Cour (Combremont-le-Petit)
Le pastaga des loufs 
par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
Tranches de bluff par Les Vert-Mode 
(Granges-Marnand)
L’amour foot par la T.T.O. (Oulens)
C’est l’histoire d’un mec! par le Groupe 
Théâtral Avenchois (Avenches)
La comtesse a du plomb dans l’aile 
par les Compagnons de Duin (Bex)
J’aime beaucoup ce que vous faites 
par le T.D.C. (La Tour-de-Peilz)

A
U

D
V

Théâtrophil (Lausanne): 
le retour!

Mais qui c’est ça ? Le Théâtrophil…
Créée au siècle dernier à Lausanne, la 
troupe a connu ses moments de gloire 
dans les années 80-90, avec plusieurs 
participations dans des festivals à 
l’étranger ou elle représentait la 
FSSTA; ainsi que l’organisation (au 
travers de l’ATAL) du congrès de 
notre fédération à Dorigny en 1995 

avec en point d’orgue la création 
du Dialogue des Carmélites, œuvre 
montée collectivement avec les 
troupes lausannoises, un chœur et 
un orchestre.
La troupe a aussi suscité quelques 
belles vocations, aussi bien pour 
des comédiens que pour d’autres 
intermittents du spectacle, tous 
devenus professionnels de la 
culture!
Après, c’est la vie… Chacune et 
chacun a suivi son destin, et il s’en 
est suivi une longue période de 
léthargie créative pour la troupe, qui 
en serait morte d’inanition si…
Car il faut bien le dire ici, c’est le 
syndrome des passionnés, il est 
diffi cile pour nous autres amateurs 
d’entretenir la fl amme(!). Que 
faire quand la passion s’étiole, que 
les gens se blasent, se fatiguent, 
bref, vieillissent… pour malgré tout 
perpétuer l’envie de créer dans 
l’adversité ?
Donc, une bonne quinzaine de gamins 
plus loin, après quelques divorces et 
autres vicissitudes, l’occasion d’une 
rencontre pour «évacuer ce p… de 
local resté en plan» fait renaître 
l’envie. Tels de vieux amants qui se 
retrouveraient, cœur apaisé et libido 
intacte !
Passée l’envie des gaudrioles ; allez, 
on évacue le Vaudeville ! Encore trop 
tôt pour le bilan fi nal ; bien, on laisse 
de côté Shakespeare (ou Minetti…)! 
Alors quoi ?
Qu’est ce qui nous interpelle, nous 
préoccupe ? De quoi avons-nous 
envie de parler avec le public ?
Deux séances plus tard, dans un élan 
généreux, le choix était fait.
1) Le Théâtrophil remonterait sur Théâtrophil remonterait sur Théâtrophil
les planches avec les forces en 
présence.

2) Le texte Top Dogs de Urs Widmer 
était choisi pour sa contemporanéité 
et le sujet qu’il aborde (le chômage 
des cadres) et la possibilité qu’il offre 
d’effectuer un travail en profondeur 
sur le jeu d’acteur. 
Et puis ?.... Et puis c’est tout !... 
Enfi n presque, car maintenant que le 
projet a démarré, il faut le conduire 
à son terme qui se situera quelque 
part dans la région lausannoise au 
début décembre 2010 (consultez les 
agendas !).

L’envie de se chercher 
et de jouer était juste 
recouverte d’une fi ne 
pellicule de lassitude, 
déposée là par les 
contraintes liées à 
la société moderne. 
Car l’acte de créer 

demeure inaliénable à la condition 
humaine; mais voilà, à force 
«d’attendre Godot» on aurait bien 
fi ni par crever(!).
Au plaisir de vous retrouver dans la 
cage en compagnie des Top dogs en 
décembre 2010.

Le Théâtrophil

PS : Avis à l’amateur : il nous 
manque un comédien (40-50 ans),
contacter P. Oulevay 076/379.09.59

Le Théâtre de l’Echalas 
(Lutry) pète les 
plombs!

C’est en 1995 qu’une bande de 
copains décidèrent de créer un petit 
spectacle pour animer la fête du village 
de Savuit. Au vu du succès rencontré 
et du plaisir qu’ils eurent lors de ces 
trois représentations, ils décidèrent 
de récidiver l’année suivante et sur 
leur lancée ils fondèrent l’Association 
du Théâtre de l’Echalas. Depuis lors, 
la troupe présente chaque année un 
spectacle, en principe entre Pâques 
et l’Ascension.
Pour marquer ce 15e anniversaire, 
le Théâtre de l’Echalas vous offre un 
moment de pur bonheur, avec cette 
comédie de boulevard d’une drôlerie 
totale, Maman pète les plombs de 
Marie Laroche-Fermis. 
Quiproquos, victimes innocentes, ce 
«pétage de plombs» va laisser des 
traces et des souvenirs cuisants et 
entraîner famille, amis et collègues 
dans des situations embarrassantes 
et inconfortables.
Persuadée à tort d’être trompée, 
Françoise décide de se venger. La 
pièce tourne autour de Françoise. Ce 
personnage explosif aux réactions 
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La Cie Hercule Savinien
(Begnins) mène 
l’enquête...

Cinq ans d’exis-
tence déjà pour 
la Cie Hercule-
Savinien de 
Begnins; pour 
l’occasion, elle 
nous présente 
un spectacle 
inspiré du célèbre 
jeu Cluedo, 
spectacle intitulé: 
6 cadavres, 6 
suspects, trop 
d’indices.

Pendant une nuit 
d’orage, dans une grande maison, 
dans la Nouvelle Angleterre de 1954, 
six inconnus sont accueillis par 
Archibald, le maître d’hôtel. Après le 
souper, ils apprennent qu’ils ont un 
secret en commun : quelqu’un les fait 
chanter. Ce sombre personnage est 
aussi invité. Alors qu’un règlement 
de compte entre personnes civilisées 
était prévu, les cadavres surgissent 
avec une régularité effrayante. 

En fi n de compte, il ne reste qu’une 
seule question pour nos six inconnus 

vives, n’est pas un personnage 
fi ctif, mais bien une personne que 
l’on peut rencontrer dans la vie 
quotidienne, si l’on excepte bien sûr 
le côté caricature qui engendre le 
côté comique de la pièce. En effet, 
Françoise nous montre que dans la 
vie de tous les jours nos émotions 
nous causent souvent du tort.

«On tire souvent trop vite des 
déductions de ce que l’on entend 
ou voit, sans réellement savoir de 
quoi il est question, ce qui provoque 
donc des confl its et des problèmes 
tels que ceux que les personnages 
entretiennent dans la pièce». Le 
but étant à la fois de faire rire, mais 
également de faire comprendre au 
public qu’il ne faut pas entièrement 
se fi er aux paroles et aux actes pris 
sur le vif, mais d’aller plus loin et de 
vérifi er la véracité des choses avant 
de les envenimer.
Bref, du rire garanti. Un vrai régal !

(comm.)

Savuit sur Lutry - Grande salle
du 22 avril au 8 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Cercle Littéraire 
d’Yverdon’Yverdon’  se lance à 
l’assaut du Bourgeois 
gentilhomme

Cette comédie agrémentée de 
chants et de ballets présente 
Monsieur Jourdain, un bourgeois 
dont le père s’est enrichi en 
vendant du drap, qui décide de 
vivre en « homme de qualité » 
et de hanter la noblesse. Il se 
lance alors dans l’apprentissage 
de la musique, de la danse, des 
armes et de la philosophie, bref 
de tout ce que doit connaître un 
gentilhomme.
De plus, Monsieur Jourdain entend 
courtiser Dorimène, une marquise 
qui lui est présentée par Dorante, 
un comte désargenté qui a trouvé 
dans la crédulité du bourgeois le 
moyen de s’enrichir.
En décrivant cet homme qui veut 
à tout prix faire partie de ce qu’on 
nommerait aujourd’hui la jet-set, 
Molière nous fait entrer de plain-pied 
dans l’histoire sociale du XVIIe siècle. 
Quoique le sujet reste d’actualité…
A l’occasion des festivités du 750ème 
anniversaire de la ville, le Cercle 
Littéraire d’Yverdon s’est associé à 
l’Orchestre d’Yverdon pour présenter 

ce spectacle. Ils seront également 
accompagnés d’élèves de la classe 
de chant du Conservatoire du Nord 
Vaudois, et d’élèves de l’école 
Espace-Danse.

(comm.)

Yverdon - Théâtre Benno Besson
du 13 au 18 avril
(détails: v. Agenda p. 13)

et leur maître d’hôtel : mais qui a tué 
qui ? Trop d’indices! 

Pendant l’entracte et à la fi n du 
spectacle, vous, spectateurs et 
observateurs, pourrez donner votre 
hypothèse et participer à un tirage 
au sort ! 

(réd./comm.)

Begnins - Aux combles de l’Ecu 
Vaudois - du 16 avril au 1er mai
(détails: v. Agenda p. 13)

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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La T.T.T. (Trélex) est 
complètement Toc Toc !

Toc Toc se déroule dans la salle Toc Toc se déroule dans la salle T
d’attente du docteur Stern, le plus 
grand spécialiste mondial dans le 
traitement des T.O.C.s. Il est reconnu 
pour faire disparaître manies et 
phobies en une seule séance. Sept 
patients, chacun portant son Trouble 
Obsessionnel Compulsif, arrivent les 
uns après les autres dans l’espoir 
d’être guéris !

Et c’est ainsi que coprolalie, 
arithmomanie, nosophobie, toc 
de vérifi cation et d’autres encore 
s’entassent, se bousculent, se 
mélangent et permettent par 
l’intermédiaire du théâtre d’avoir de 
grands éclats de rires… 

(comm.)

en tournée - du 15 avril au 29 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Le bonheur au travail par la 
troupe Volte-face (St-Imier)
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Un Bourgeois gentilhomme
version «Faces-à-Main» 
(Courtételle)...

Quel génie ce 
Molière ! Réussir 
l’exploit de se 
moquer de ceux 
qui, dans le fond, 
le paient, à travers 
le ridicule de ce 
pauvre Monsieur 
Jourdain ; railler 
le faste oriental 
dans une turquerie 
qui pourrait bien 
aujourd’hui lui 
valoir les foudres 
d’une certaine 
c o m m u n a u t é 
religieuse ; se 
gausser des Maîtres, 
pseudo-artistes qui 
ne pensent qu’à 
soutirer l’argent du 
Bourgeois…
Et tout cela par le 
truchement d’une langue superbe, 
d’une musique de Lully (excusez 
du peu !) et de ballets, petites 
concessions au Roi, qui les adorait 
! Nous avons voulu, et j’aime 
bien ce pluriel de majesté, une 
version «pauvre» du Bourgeois 

gentilhomme, avec seulement trois 
danseuses et deux musiciens, dans 
une partition originale, créée par 
Manu Kummer.
Les costumes, très travaillés dans 
leur signifi ance, sont dus au talent 
de Jacqueline Rossé, et apportent 
leur touche baroque, décors 
mobiles, devant….une absence de 
décors !
Quant aux chorégraphies, elles ont 
été subtilement mises en espace 
par Françoise Léchenne.
Molière, ce géant du théâtre mondial, 
inspire de la modestie, mais aussi, 
osons le dire, une certaine crainte 
aux acteurs et metteurs en scène, 
car, à son sujet, tout a été dit, et 
ce, par les plus grands…
Nous nous sommes pourtant lancés 
crânement dans cette aventure, 
et nous avons bataillé ferme pour 

rendre crédible 
ce Monsieur 
Jourdain, dans 
le fond très 
touchant par son 
côté enfantin, 
ainsi que tous 
les magnifi ques 
personnages qui 
gravitent autour 
de lui, dans un 
doux fouillis 
de falbalas, 
badineries et 
autres marivau-
dages d’avant la 
lettre !..
Bravo à ces 
c o u r a g e u x 
amateurs qui ont 
tout donné, pour 
que se prolonge 
le miracle du 
théâtre de 

qualité, dans notre belle langue… 
de Molière.
André Schaffter, metteur en scène

Courtételle - Salle de spectacle
du 9 au 19 avril
(détails: v. Agenda p. 14)

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Daddy blues par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève) G

E
N

E
V

E

Une pièce de Woody 
Allen au répertoire de La 
Troupe Ment (Genève)Troupe Ment (Genève)Troupe Ment

La pièce s’intitule Old Saybrook, 
une pièce de Woody Allen tirée du 
recueil de trois courtes pièces en un 
acte: Adultères.
Dans une atmosphère de week-end 
à la campagne, Old Saybrook, se-
conde pièce du triptyque, met en 
scène trois couples troublés dans 
leur quiétude domestique. Dans 
une vaste demeure du Connecti-
cut, Norman et Sheila ont convié la 
sœur et le beau-frère de cette der-

nière à un barbecue. Sonnent à la 
porte les anciens propriétaires, Hal 
et Sandy. Badauds curieux, ils sou-
haitent revoir leur maison, autre-

fois vendue à l’auteur dramatique 
Max Krolian. Au fi l des discussions, 
les personnages s’avouent leurs in-
fi délités mutuelles : dissimulé dans 
l’âtre de la cheminée, un journal 
relate la liaison sulfureuse que Nor-
man entretient avec Jenny, la sœur 
de son épouse. Mais ces tromperies 
en série sont-elles bien réelles, ou 
émanent-elles de l’imaginaire vau-
devillesque d’un dramaturge en mal 
d’inspiration… ?           

(comm.)
Grand Lancy - Centre Marignac
du 3 au 16 mai
(détails: v. Agenda p. 13)



● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Revue 2009-2010 
par La Claque (Cortaillod)
Pas toutes à la fois 
par La Ramée (Marin-Epagnier)
Tout baigne, Monsieur S’spel 
par La Colombière (Colombier)
La répétition par Comoedia 
(Le Locle)
Sarah par Les Disp’Art@ 
(Neuchâtel)

E
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Denise Kubler nous a 
quittés...

Mercredi 6 janvier, le rideau s’est fermé sur 
une grande dame de la scène neuchâteloise. 
Denise Kubler est décédée des suites d’une 
longue maladie, quelques mois après la 
perte de son fi ls Pierre-Aimé, victime d’un 
tragique accident. Elle avait 77 ans.
Avec son mari Max Kubler, elle a dirigé la 
Compagnie de Scaramouche pendant des 
décennies et elle a animé la scène de l’ancien 
théâtre de Neuchâtel (actuelle Maison du 
Concert) tous les 31 décembre depuis 1957 
jusqu’au passage à l’an 2000. Des milliers 
de Neuchâtelois se rappellent Denise Kubler 
comédienne dans les rôles de la mère Ubu, de 
Lady Godiva, de Médée, mais aussi dans les rôles principaux d’auteurs aussi 
divers que Shakespeare, Molière, Goldoni, Feydeau, Courteline ou Brecht. 
Malgré son immense talent, elle n’a jamais voulu se rapprocher du théâtre 
professionnel, sachant qu’elle aurait de moins beaux rôles et beaucoup 

plus de contraintes. Cela ne l’a pas empêchée, lors 
de festivals internationaux de théâtre amateur, de 
rencontrer Eugène Ionesco, Sylvia Monfort ou Beatrix 
Dussane, de la Comédie française, qui lui a remis le 
Prix Herbert-Karsenty pour son rôle de Sméraldine Prix Herbert-Karsenty pour son rôle de Sméraldine Prix Herbert-Karsenty
dans L’Oiseau vert de Carlo Gozzi.L’Oiseau vert de Carlo Gozzi.L’Oiseau vert
Modeste, Denise Kubler se montrait peu hors de la 
scène et les Neuchâtelois ne faisaient sans doute pas 
le rapprochement entre celle qu’ils applaudissaient au 
théâtre et la silhouette simple et discrète de la fi lle 
d’Aimé Barraud, un des grands peintres suisses de la 
première moitié du 20e siècle.
A sa famille, à Max Kubler, vont toutes nos 
condoléances.

Yves Bourquin
Denise Kubler dans le 
rôle-titre de Médée

Tournée 2010 de La 
Beline (Gorgier): Ainsi 
soit-il!

Cette année, La Beline présente 
Ainsi soit-il, comédie de Jean-
François Champion, dans une mise 
en scène de Claudette et Valère 
Viatte. 
Le père Fagole, prêtre sans histoire, 
devient soudain célèbre : il a trouvé 
dans son jardin un coffre rempli 

de pièces d’or et tous les médias 
s’intéressent à lui. Il attend avec 
fébrilité la venue de son évêque 
et d’une journaliste d’un mensuel 
catholique intégriste. Mais quand le 
Diable  - qui est un bon diable – 
s’amuse et s’en mêle, la vie n’est plus 
tout à fait un long fl euve tranquille, 
car le père va vivre une journée 

pour le moins mouvementée… 
Quiproquos, chassés-croisés et 
rebondissements vont se succéder 
à un rythme «d’enfer» dans ce 
vaudeville contemporain où Dieu 
seul saura reconnaître les siens !

(comm.)

en tournée - jusqu’au 8 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Un Molière au 
programme d’Héliogade
(Neuchâtel)...!

Après un beau succès avec Les 
Joyeuses Commères de Windsor de Joyeuses Commères de Windsor de Joyeuses Commères de Windsor
W. Shakespeare, Héliogade, troupe 
de comédiens passionnés (choisie 
par les EAT en 2007 pour monter une 
pièce d’Alexandre Friederich) vous 
convie à redécouvrir un autre grand 
classique : Le malade imaginaire 
de Molière. Vous apprécierez une 
mise en scène originale et vive du 
metteur en scène Olivier Nicola, 
dont la réputation n’est plus à faire. 
C’est au Théâtre de la Poudrière 
(Quai Ph.Godet 22, Neuchâtel), 
que vous pourrez revivre l’addiction 
d’un homme à la médecine.

En deux mots : Argan, en pleine 
forme, se croit malade et ne peut 
vivre sans être entouré de médecins. 
Ceux-ci, intéressés par l’argent, ne 
se soucient guère de la santé de 
leur patient. Pour avoir un gendre 
médecin, Argan veut donner sa fi lle 
Angélique au fi ls de son médecin 

préféré. Béline, qu’il a épousée 
en seconde noce, lui dispense des 
soins attentifs, mais n’attend que sa 
mort pour pouvoir hériter. Toinette, 
servante généreuse et futée, réussira 
à faire le nécessaire pour déjouer 
l’intrigue des médecins, l’hypocrisie 
de la belle-mère et sauver ainsi les 
amours de sa jeune maîtresse. Le 
frère d’Argan organise la cérémonie 
fi nale qui transforme le malade 
imaginaire en médecin.

(comm./réd.)

Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
du 22 avril au 9 mai
(détails: v. Agenda p. 12)
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Journée Mondiale 
du Théâtre
Samedi 27 mars 2010
Créée en 1961 par l’Institut International du Théâtre, la Journée 
Mondiale du Théâtre est célébrée chaque année, le 27 mars, 
par les Centres nationaux de l’IIT et la communauté théâtrale 
internationale.

Pour 2010, le message international est signé Dame Judi Dench.
Comédienne britannique de renom, Judi Dench s’est illustrée 
aussi bien sur les scènes londoniennes avec la Royal Shakespeare 
Company qu’au cinCompany qu’au cinCompany éma. On a ainsi récemment pu la voir dans 
Madame Henderson préMadame Henderson préMadame Henderson pr sente et dans les derniers James Bond, oJames Bond, oJames Bond ù 
elle incarne le personnage de «M».

Message international 
à l’occasion
de la Journée Mondiale 
du Théâtre 2010
par Dame Judi Dench

Née à York (Angleterre) le 9 décembre 1934, elle 
a étudié le théâtre à la Central School of Speech 
and Drama à Londres. En 1957, elle fait ses débuts 
professionnels en Ophélie, dans le Hamlet de l’Hamlet de l’Hamlet Old 
Vic à Liverpool. Une carrière scénique bien remplie Vic à Liverpool. Une carrière scénique bien remplie Vic
s’ensuit. Actrice principalement shakespearienne 
sociétaire de la Royal Shakespeare Company où elle Royal Shakespeare Company où elle Royal Shakespeare Company
a interprété un grand nombre de premiers rôles des 
répertoires classique, moderne et comique, elle s’est 
produite en outre à la télévision et au cinéma.

Depuis 1995, Judi Dench s’est fait connaître à travers 
le monde dans le rôle de «M», patron de James Bond 
007. Ses derniers James Bond sont Casino Royale
(2006) et Quantum of Solace (2008). 

Considérée par les critiques comme la plus grande 
actrice de l’Après-guerre et souvent désignée dans 
les sondages comme l’actrice anglaise la plus impor-
tante, Judi Dench a été de nombreuses fois nominée 
pour ses interprétations au théâtre, au cinéma et à la 
télévision.                                       (comm./réd.)
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Rappel

Suite à la réorganisation de 
la bibliothèque FSSTA (v. ECJ 
4/09), nous vous rappelons 
que toutes vos demandes en 
relation avec le prêt d’ouvra-
ges doivent désormais être 
adressées ä:

Pierre Boggio,
administrateur bibliothèque

022 342.10.51

pierre.boggio@fssta.ch

La Journée Mondiale du Théâtre nous donne l’occa-
sion de célébrer le Théâtre dans la multiplicité de ses 
formes. Le théâtre est une source de divertissement 
et d’inspiration tout en possédant la capacité d’unifi er 
les nombreuses populations et cultures qui existent à 
travers le monde. Mais il est bien davantage que cela, 
en nous offrant des possibilités d’éducation et d’infor-
mation.

C’est partout dans le monde que le théâtre se joue, et 
pas uniquement dans des lieux de théâtre tradition-
nels : des spectacles peuvent avoir lieu dans un petit 
village d’Afrique, au pied d’une montagne d’Arménie, 
sur une toute petite île du Pacifi que. Il n’a besoin que 
d’un espace et d’un public. Le théâtre possède ce don 
de nous faire rire, de nous faire pleurer, mais il doit 
aussi nous faire réfl échir et réagir.

Le théâtre est le fruit d’un travail d’équipe. Ce sont les 
acteurs que l’on voit, mais il y a un nombre étonnant 
de personnes cachées, toutes aussi importantes que 

les acteurs et 
dont les compé-
tences diverses 
et spécifi ques 
permettent au 
spectacle d’avoir 
lieu. Il leur revient une part dans tout triomphe ou 
succès récolté.

Le 27 mars est la date offi cielle de la Journée Mon-
diale du Théâtre. Mais chaque jour devrait pouvoir 
être considéré, de différentes manières, comme une 
journée du théâtre car nous portons la responsabilité 
de perpétuer cette tradition de divertissement, d’édu-
cation et d’édifi cation des publics, sans lesquels nous 
ne pourrions exister.

Traduction: Nicole Leclercq

Pour de plus amples informations: 
www.iti-worldwide.org

Judi Dench - Biographie
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Pour se faire m
ousser  et agrém

enter leur vie (sexuelle ?), un couple passe 
ses nuits dans un grenier: un trait de craie sur le sol sépare deux lits de cam

p 
délim

itant le territoire de chacun. En ouverture de rideau, c’est déjà les grands 
cris: «Lui» est agressé par le portrait qu’«Elle» vient d’accrocher. «Elle» va 
bientôt lui reprocher son exhibitionnism

e et son voyeurism
e.Tout deux sont 

d’une évidente m
auvaise foi. Bref, ces  personnages vont se contrarier avec des 

dialogues farfuleusem
ent com

iques jusqu’à un point extrêm
e; il s’en faut de 

peu, en effet qu’ «Elle» ne fl ingue «Lui». M
ais, ô m

iracle «Lui» vient d’allum
er 

un cierge au pied de son lit ce qui va détendre l’atm
osphère et nous conduire 

gentim
ent au term

e de cette  com
édie loufoque à souhait, avec une possibilité 

double de «chute» que l’auteur laisse au m
etteur en scène.
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V
oici, en

fi n
, u

n
e des pièces les plu

s jou
ées dan

s le cadre du th
éâtre 

d’am
ateu

r, m
ise à votre disposition

.
E
n
 A

n
gleterre, Joh

n
 M

ac Lesby et Lady Lu
cie on

t trou
vé u

n
 gagn

e-pain
 

bien
 étran

ge: san
s se con

n
aître et ch

acu
n
 de leu

r côté, ils épou
sen

t 
de rich

issim
es parten

aires et les zigou
illen

t en
su

ite pou
r h

ériter de 
leu

r fortu
n
e. M

ais le lieu
ten

an
t C

am
pbell, de S

cotlan
d Yard, est à leu

rs 
trou

sses; il va m
ettre au

 poin
t u

n
 stratagèm

e: il s’arran
gera pou

r les 
faire se ren

con
trer et convoler en

 ju
stes n

oces; les deu
x prédateu

rs 
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t l’u
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 l’au
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n
 déployan

t u
n
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oplie de procédés 
extravagan

ts pou
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ir à leu
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 (c’est le cas de le dire!): gâteau
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n
és, ch
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t ven
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x, 

ch
u
te de lu

stre, ch
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s, ballade au
 bord de la falaise, révolver et 

au
tres artifi ces, tou

tes ces joyeu
setés on

t pou
r cadre, bien sû

r, u
n
 vieu

x 
m

an
oir su

r la lan
de.
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U
n auteur se souvient d’avoir, peut-être, oublié le tim

bre sur le m
anuscrit qu’il a 

envoyé trois ans plus tôt au Théâtre du C
rim

e, il décide de s’y rendre. S
on prem

ier 
contact sera la concierge, M

adam
e G

azoul, occupée à faire disparaître des traces 
de sang. Le directeur surgit à ce m

om
ent, énervé, car m

adem
oiselle Verdurin, la 

jeune prem
ière, est encore en retard. L’auteur apprend ensuite qu’au Théâtre du 

C
rim

e, «
on lit les textes envoyés, tous les textes, ceux des vieux, des m

alades, 
des névrosés, des taulards, aussi nuls et em

m
erdeurs qu’ils puissent être! M

ais 
on les lit. D

’ailleurs, tout le personnel s’y m
et, y com

pris les ouvreuses et les 
dam

es des lavabos. C
’est dire!»

 A
 ce m

om
ent de la pièce, nous avons un «

retour 
sur im

ages»
: la scène où m

adem
oiselle Verdurin vient quém

ander une audience 
auprès du directeur car elle a la vocation, elle veut dédier sa vie au Théâtre ! 
S
urprise ! M

onsieur le D
irecteur accepte, il va la faire travailler, n’oublions pas qu’il 

est  m
etteur en scène et com

édien. Insidieusem
ent et lentem

ent, ce naïf, va se 
faire dévorer par cette jeune m

ante peu religieuse. A
u fi nal, ils présenteront une 

scène de «
La Tragédie d’O

thello»
 d’un réalism

e saisissant...
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Q
uelques jours avant les fêtes de N

oël, G
loria, religieuse débarque 

chez son frère N
oël et sa belle-soeur M

artine, qu’elle n’a pas vus depuis 
quinze ans. Elle trouve que leur fi ls, le «

petit Franck»
 a bien grandi: il a 

vingt-sept ans et une petite am
ie, Prune. Elle apprend avec stupeur que 

M
artine et N

oël vont divorcer; N
öel s’étant toujours plus occupé de son 

travail que de sa fam
ille. M

artine, lassée, part en voyage en Italie avec un 
certain B

ob. H
uit jours plus tard, quand elle revient d’Italie, N

oël traîne 
à la m

aison, jouant les m
alades. U

n voisin âgé, A
drien, lui apprend que 

son «
B
ob»

 est m
arié et père de fam

ille. Elle quitte m
algré tout N

oël. 
S
ept m

ois plus tard, à l’occasion du m
ariage de Franck et de Prune, N

oël 
et M

artine se revoient. G
loria a beaucoup prié sainte R

ita, patronne des 
causes désespérées. Et com

m
e une com

édie se term
ine toujours bien, le 

24 décem
bre suivant, chacun pourra dire: «

Joyeux N
oël !»

.
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Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profi tez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!

Tirer à soi • Formulation vieillie de 
tirer la couverture, qui désigne la 
tendance que peut avoir le comédien 
d’attirer l’attention sur lui plutôt que 
sur ses partenaires. Aujourd’hui, sauf 
au boulevard, il semble difficile à un 
comédien de «tirer à soi», la vision 
d’ensemble d’un spectacle, sous la di-
rection d’un metteur en scène, domi-
nant le théâtre.

Tirer sur les rappels • Dans le vo-
cabulaire argotique des machinistes, 
c’est «en remettre», «en rajouter» 
au moment des saluts. L’expression 
s’emploie aussi bien pour le rideau 
que pour les éclairages: lever et bais-
ser le rideau à de multiples reprises; 

baisser et augmenter l’éclairage de la 
scène. S’il souhaite un effet particu-
lier, le chef machiniste dira : «Tu nous 
la fais copieuse!».

Faire de la toile ou Faire de la toi-
le fine • Quand un actuer qui, ayant 
perdu le fil de son texte, en invente un 
autre, vraisemblable, on dit qu’il fait 
de la toile; si l’invention coïncide par-
ticulièrement bien avec l’esprit de la 
pièce, on dit qu’il fait de la toile fine.

Torcher une scène • Experssion très 
familière employée par les gens du 
métier pour signifier qu’une scène a 
trouvé son rythme, que les comédiens 
«ont eu du chien», «du mordant», 

qu’elle est bien enlevée  et qu’ainsi 
elle «passe la rampe».

Travail à table • Série de lectures 
du texte dramatique, précédant la sé-
rie des répétitions sur le plateau. Leur 
nombre est très variable selon cha-
que metteur en scène. Il en est qui ne 
peuvent travailler qu’à l’épreuve de la 
scène; d’autres qui éprouvent le besoin 
d’un lent travail d’analyse du person-
nage, du compte rendu d’études histo-
riques, psychanalitiques, linguistiques 
préparé par le dramaturge. Le décora-
teur, l’éclairagiste, le secrétaire général 
sont conviés à la première lecture à la 
table, afin de prendre la mesure de tous 
les éléments participant au spectacle.

Festival NeuveScène’10 
(Neuvecelle - Haute-Savoie)

Les organisateurs de ce 
festival seraient heu-
reux de pouvoir ac-
cueillir une ou plusieurs 
troupes suisses lors de 
la 2e édition de leur 
manifestation qui se 
déroulera les samedi 2 
et dimanche 3 octobre 
2010.

Vos inscriptions sont 
attendues jusqu’au 
dimanche 2 mai. Vous 
trouverez tous les ren-
seignements à propos 
de ce festival (règle-
ment-fi che d’inscription-
fi che technique-etc.)  
sur leur site internet:

http://neuvescenefestival.free.fr

Renseignements: theatralementvotre@free.fr

9èmes ESTIVADES CIFTA 2012 
à Marche-en-Famenne (Belgique)
Ce festival international de création théâtrales se 
déroulera, comme de tradition, à Marche-en-Famenne 
(Belgique) fi n juillet-début août 2012 (dates précises 
non encore connues). 

Nous lançons déjà un premier appel aux troupes 
FSSTA parce que, comme il s’agit d’un festival de 
création sur un thème, il faut donner aux troupes le 
temps suffi sant à la conception et éventuellement à 
l’écriture d’un texte original. 

Pour l’année 2012 le thème choisi est : AILLEURS.

Si l’aventure vous tente, commencez à y penser, nous 
vous tiendrons au courant des informations que nous 
recevrons par l’intermédiaire de nos «messages aux 
présidents» et de ECJ. 

Pour toute question, votre responsable des festivals 
est à votre disposition :

Jean-Pierre Durieux - 079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Vous qui êtes attirés par l’appel du 
large...
...pensez à consulter régulièrement le site de l’AITA 
(Association Internationale du Théâtre Amateur):

www.aitaiata.org

Vous y trouverez des propositions intéressantes de 
festivals aux quatre coins de la planète. Et qui sait? 
C’est peut-être la promesse d’une belle expérience 
théâtrale internationale!

(réd.)
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CHERCHE comédien
La troupe Le Théâtrophil de Lausanne cherche Le Théâtrophil de Lausanne cherche Le Théâtrophil un co-
médien (40-50 ans) pour compléter sa distribution de la 
pièce Top Dogs (représentations dès décembre 2010). 

Contact: Patrick Oulevay – 076/379.09.59

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34

A VENDRE décors
A vendre, au plus offrant, 6 décors de 4 m. x 4 
m., panneaux tournants permettant d’avoir trois 
décors différents sur le même panneau. Ils sont 
entièrement démontables et utilisables à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Des photos sont à disposition.

Contact : philerb@bluewin.ch - 079 213.38.24

CHERCHE metteur en scène
La troupe Le Masque de Martigny/VS cherche un metteur 
en scène pour une comédie à jouer en octobre-novembre.

Contact: fredarb@bluewin.ch - 079 345.79.17
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Un auteur, Un auteur, 
une piune pièèce, ce, 
un styleun style::

Mélanie Richoz
L’auteur
Mélanie Richoz, née en 1975, 
est gruérienne. Elle aime les 
mots. De la lecture à l’écriture, 
du théâtre au slam, passant par 
l’improvisation et accidentellement 
par le court-métrage. 
Ergothérapeute de profession, elle 
est aussi chroniqueuse sur www.
lesquotidiennes.com, participe à 
divers concours de nouvelles dont 
celui de lettres d’amour, organisé 
par l’Echandole en 2007, lors duquel 
son texte, Jeune Con, est primé 
avant d’être interprété par Thierry 
Romanens & Melting Fodge dans 
l’album Nos Retrouvailles Futures. 

En 2006, elle participe à la 
création de l’association gruérienne 
d’improvisation Les ImprOvisibles
et, en 2007, elle crée la cie Vestiaire 
Dames pour laquelle elle écrit deux 
pièces : Croquant, Craquant (2007) 
et Machine à Croire (2009). Cette 
dernière, dont elle signe la mise 
en scène, remporte deux prix au 
festival FriScènes de Fribourg
(www.friscenes.ch)), celui du public 
et celui de la meilleure pièce.

La pièce
Machine à croire, c’est vous! Vos 
confi dences, vos croyances, vos 
superstitions, délivrées à l’auteur 
qui, l’oreille attentive, les recense 
et les encastre, comme un enfant 
emboîte des Légos, pour en faire 
une pièce de théâtre. 

Une pièce de théâtre aux allures 
de performance qui déborde 
d’humanité, d’intimité, de 
vulnérabilité, de dérision, de tabous, 
de souvenirs... 

C’est inévitable, à un moment ou un 
autre, le spectateur s’y reconnaît. 
Tout le monde a des croyances...

Machine à croire, jouée par six 
femmes et deux hommes, dure 
environ cinquante minutes. La 
sobriété de la scénographie met en 
relief les mots et les univers, aussi 
variés qu’improbables, que chacun 

des témoignagnes 
propose. 

Ce spectacle s’en 
fi che de ce qu’on doit 
taire, il dit les choses. 
Ouvertement. 

Le style 

Line : Je croyais 
que quand 
je dormais, 
mes yeux 
t o u r n a i e n t 
dans leurs 
orbites. C’était pour ça que 
je pouvais voir mes rêves. 

Anne : Quand j’étais en camp 
de scout, je croyais que 
ma mère allait mourir. Je 
fl ippais comme une malade. 
Tous les soirs, dans mon sac 
de couchage, je pleurais en 
silence. 

Sonia : Ils étaient tellement bêtes 
que je ne croyais pas 
que mes parents soient 
véritablement les miens.

Line : Quand la retraite 
viendra, mes parents 
s’entretueront. 

Sarah : Je crois que plus la retraite 
approche, plus mon père 
boit. 

Alain : Je crois que le vin rouge c’ 
est bon pour le moral.

Elise : Je croyais que tu m’aimais 
(Scotch).

Odile : La sambuca? Je croyais 
que c’était de l’alcool 
d’ossobuco.

Line : (Temps). Mon père, sur 
son lit de mort, m’a dit que 
c’était ma boulimie qui était 
responsable de son cancer. 
C’est donc moi qui l’ai tué. 

Anne : Avec toutes les galères qui 
me sont arrivées, j’ai dû 
faire du mal dans une autre 
vie. 

Sarah : Je crois que j’ai tué mon 
chien en lui donnant toutes 

les sucreries dont je me 
privais. J’avais tellement 
peur de prendre du poids. 

Anne : Je crois que je vais mourir 
jeune parce que je me sens 
déjà vieille.

Odile : Quand j’étais petite, mes 
grand-parents habitaient 
tous Fribourg. Je croyais 
que Fribourg était un 
immense home pour 
personnes âgées. 

Greg : Les premières fois que je 
faisais l’amour, je devais 
me concentrer très fort 
pour oublier mon grand-
père. Je croyais que, de 
là où il était, il me voyait. 
J’ai réussi petit à petit à me 
convaincre que son âme 
ne pouvait peut-être pas 
traverser le toit. 

Contact :

Mélanie Richoz
Rue de Gruyères 52
1630 Bulle
026 919 55 53

melanie.richoz@gmail.com 
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Amandine,
anti-héroïne
Plus blanc que blanc

H
R

O
N

IQ
U

E
C Voilà je suis sur scène! Olala c’est 

impressionnant! Mais surtout... je vois 
rien! Toute cette lumière sur mes verres 
de lunettes ça m’éblouit méchamment. 
Bon, je dois faire quoi là exactement? 
Ah oui.
…
C’est quoi déjà exactement que je dois 
dire? Ah oui.
…
Comment déjà? Ah oui.
...
Bon sang, pourquoi aucun son ne sort 
de ma bouche? C’est pas vrai! Vas-y 
Amandine, dis-le! Alleeeeeez!
…
Non. Non, ça n’vient pas! Mais si, tu 
peux, allez.
…
Rien à faire.
…
Oh, et Marie qui me regarde comme si 
je lui avais mordu le gros orteil! Quoi? 
Hein! Quooooi?? Allez, il suffi t que Hein! Quooooi?? Allez, il suffi t que Hein! Quooooi??
je dise cette fi chue phrase et j’ai fi ni. 
Facile. Crache cette phrase Amandine! 
Crache!
…
Tout ce que je crache c’est de l’air. 
Tellement, que je vais m’hyperoxygéner. 
Ce que j’ai chaud sous ces lumières, 

mes 
lunettes 
glissent sur 
mon nez. 
Mais ce que 
j’ai chaud! 
Je sens 
mes lunettes 
glisser sur 
mes tempes. 
Et ces 
araignées qui 
me grimpent 
devant les 
oreilles. Le 
pire c’est les jambes, je 
crois que je les ai laissées dans les 
coulisses. Olala c’est quoi toutes ces 
mouches là-devant?? Olala, mais qui 
fait ça? Du brouillard maintenant? Mais 
c’est quoi ce cirque? C’était pas prévu, 
je devais juste... 
Oh Maman, ils font 
tourner le plafond! 
Hooou, c’est marrant 
cette idée! Hééééé, 
délire ce truc, je 
vais...

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

Toute l’actualité 
du Théâtre

amateur 
romand

Le site internet de votre fédération - www.fssta.ch
- connait un succès grandissant, et notamment 
en matière d’annonce de spectacles. En effet, les 
troupes affi liées sont de plus en plus nombreuses 
à utiliser ce service gratuit que constitue l’an-
nonce des spectacles en ligne, annonce souvent 
associée à l’utilisation du service de réservation 
en ligne, également gratuit.
Le concept de base de cette plateforme internet mise en 
service voici maintenant plus de trois ans était de don-
ner la possibilité aux troupes de gérer elles-mêmes le 
contenu de leurs pages, et notamment des pages d’an-
nonce de spectacle. Grâce à un nom d’utilisateur (login) 
et à un mot de passe, chaque société peut accéder au 
backoffi ce de notre site et y insérer les diverses infor-
mations relatives à son futur spectacle. Le secrétariat 
permanent de la FSSTA se tient par ailleurs à la dispo-

sition des sociétés pour leur apporter si nécessaire un 
soutien technique lors de la réalisation de ces annonces.
Malgré les diverses informations données régulièrement 
à ce sujet, de nombreuses troupes pensent encore que 
le secrétariat permanent de votre fédération est seul 
habilité à insérer les annonces de spectacle sur le site.
Nous vous rappelons donc encore une fois aujourd’hui 
que le secrétariat de la FSSTA ne s’occupe plus automa-
tiquement de tenir à jour l’agenda des spectacles sur le 
site internet. Mais, si une troupe ne dispose pas des ca-
pacités pour réaliser une telle annonce, elle peut en faire 
la demande écrite (par courriel: webmaster@fssta.ch) au 
secrétariat en lui fournissant tout le matériel nécessaire 
(infos spectacle - illustration - texte promotionnel). Ce 
travail sera effectué par le secrétariat dans la mesure de 
ses disponibilités, sans aucune garantie quant aux délais 
de réalisation.                                             (réd.)

Annoncer son spectacle sur le site www.fssta.ch

Quelques précisions utiles
NTERNETI


