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Chronique: 
Amandine, anti-héroïne24

Mise à jour du fi chier 
d’adresses FSSTA

Nous avons
besoin de vous!
Le secrétariat permanent de 
votre fédération gère tout au long 
de l’année un fi chier de plus de 
4000 adresses, fi chier alimenté 
par les troupes qui nous envoient 
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 théâtre 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 
précieuse collaboration.

Le secrétariat
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Respectons les auteurs

Ayant le plaisir d’assister, en tant que délégué genevois, à 
une (excellente) représentation dans un village du canton, 
je m’étonne que le programme ne mentionne pas le nom de 
l’auteur (Ray Cooney en l’occurrence). Que signifi e cet oubli ? 
Je crains qu’il ne soit lourd de sens, les acteurs se mettant en 
évidence avant l’auteur.
Pour ma part j’ai plus de considération pour l’auteur que pour 
les acteurs. On parle souvent des coulisses de l’exploit, mais 
avant les coulisses il y a la conception de l’exploit, la matière 
théâtrale que le metteur en scène va modeler et les acteurs 
incarner.
Quel travail que l’écriture d’une pièce !
Pierre Naftule, avec qui j’ai travaillé, la décortiquait : pour 
écrire une pièce, il faut avoir le canevas, écrit en trois lignes. 
De ces trois lignes, faites-en une page, puis élargissez. Or, 
comme dans la couture, le tout est d’élargir intelligemment ! 
Et il est souvent aussi diffi cile de terminer une pièce que de la 
commencer.
Une des plus grandes dames du théâtre, Silvia Monfort, 
l’exprimait elle aussi : « Ecrire pour le théâtre est un don tout 
particulier. Même de grands romanciers ne l’ont pas. L’auteur 
dramatique insuffl e à ses personnages une vie qu’il ne contrôle 
pas. »
Auteurs morts (depuis belle lurette, n’est-ce pas Monsieur 
Poquelin), auteurs vivants, quel kaléidoscope de points de 
vue, souvent rattachés à leur époque. Par leurs plumes, 
quelle galerie de personnages, auxquels nous mettons 
parfois un visage autre, rencontré dans notre vie familiale ou 
professionnelle.
Et je m’étonne toujours que l’on trouve des sujets innovants, 
alors que l’on pense que tout est dit. 
L’auteur est un solitaire qui scrute le monde et nous le restitue 
sous formes diverses, en vaudeville, en drame, en mélodrame, 
en comédie musicale. Mais n’oublions pas que c’est lui le 
maître d’oeuvre et rendons-lui l’hommage qui lui est dû…fût-ce 
avec son nom dans le programme !

       Pierre Boggio
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Du 13 au 17 avril à La Tour-de-Peilz / VD

Le rideau se lève sur 
la 2e édition du festival 
international
La Tour-en-Scène!

Cette deuxième édition de La 
Tour-en-Scène se déroulera du 
13 au 17 avril. Elle comportera 12 
spectacles présentés par quatre 
troupes françaises, une belge, une 
monégasque, une canadienne et 
cinq romandes.

De la Comedia dell’Arte 
au huis-clos tragique
Il y en aura vraiment pour tous les 
goûts à la salle des Remparts et au 
Théâtre du Château : de l’humour, 
de la tragédie, du classique, bref, un 
panorama théâtral plus que varié. 
La troupe Les Menteurs d’Arlequin, 
tout droit venue de la ville jumelle 

d’Ornans, sera ainsi à nouveau de 
la partie avec une pièce de Carlo 
Goldoni Arlequin valet de deux 
maîtres. Cette pièce réunit tous les 
ingrédients de la Comedia dell’arte.
Les amateurs de théâtre classique 
ne manqueront pas d’assister 
à la prouesse des valaisans Les 
Vilainsbonzhommes qui nous 
promettent Tout Shakespeare en 
abrégé ! Dans le registre comique et 
la comédie de moeurs, Les Belles-
soeurs du Zoo Théâtre de Lausanne 
ou L’Inscription du Studio de Monaco 
poseront leur regard perçant sur les 
travers du comportement humain. 
Et que dire de cette Veillée funèbre

autour d’un cercueil annoncée 
par la troupe belge du Théâtre 
du Hérisson? Assurément, ça va 
grincer !

Convivialité, rencontres et 
découvertes
Le festival proposera également un 
volet jeunesse avec de nombreuses 
animations et des représentations 
destinées aux élèves des écoles de 
la commune (v. encadré). Comme en 
2009, la salle des Remparts accueillera, 
le samedi matin, l’assemblée générale 
de la Fédération suisse des sociétés 

Voici deux ans, une équipe de passionnés issus de la troupe du 
Théâtre du Château se mettait en tête d’organiser à La Tour-de-
Peilz un festival dédié au théâtre amateur. C’est ainsi qu’à la fi n 
du mois d’avril 2009, une douzaine de troupes venues des quatre 
coins de la francophonie ont offert un programme varié allant du 
boulevard à Brecht, ceci pour le plus grand plaisir de centaines de 
spectateurs. Parallèlement, un festival «off», tout entier dédié à 
la jeunesse, connaissait lui aussi un important succès. Dès lors, 
une deuxième édition coulait de source…

Volet jeunesse et animations
En marge du programme des spectacles en 
concours , le festival La Tour-en-Scène 2011 
a préparé diverses animations et un volet 
« Jeunesse » avec le concours de Nestlé !

Volet jeunesse   
● Deux jeunes adolescents seront intégrés au Jury du festival et 
décerneront un Prix «jeunesse».
● Jeudi 14 avril le matin: représentation scolaire de N’écoutez pas 
mesdames de Sacha Guitry par le Théâtre Passé Présent (F).Théâtre Passé Présent (F).Théâtre Passé Présent
● Mercredi 13 avril 18h30 - TDC
L’amour Médecin de Molière par l’Atelier-Théâtre de Molière par l’Atelier-Théâtre de Molière par l’ , mise en scène Ariane 
Laramée, avec 10 comédiens âgés de 16 à 21 ans.
● Jeudi 14 avril 18h00 - TDC
Impro’Mix par l’équipe d’improvisation du gymnase de Burier (16-20 Impro’Mix par l’équipe d’improvisation du gymnase de Burier (16-20 Impro’Mix
ans), avec Yves Z.
Tout au long du festival, un jeune magicien talentueux présentera ses tours 
dans les buvettes du Festival ( Salle des Remparts et TDC ).  
Animations 
Deux ateliers seront proposés aux festivaliers sur inscription :
● La préparation d’une mise en scène
Vendredi 15 avril à 16h00 - Salle des Remparts 
Animé par J.Ph. Weiss, metteur en scène, ancien directeur du TMR Montreux
● Le travail corporel au service du jeu du comédien
Samedi 16 avril à 10h30  - TDC 
Animé par L.Ch.Finger,  Comédien, enseignant aux cours Jean Perimony (Paris).
Inscriptions :   info@la-tour-en-scene.ch
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20h00 - Salle des Remparts

N’écoutez pas Mesdames
de Sacha Guitry
par le Théâtre Passé-Présent (Mougins/F)

20h00 - Salle des Remparts

Veillée funèbre
de Guy Foissy - par le Théâtre du Hérisson (Tintigny/B)

22h00 - Théâtre du Château

Jean & Béatrice
de Carole Fréchette - par le Théâtre de l’Aparté (Fréjus/F)

17h00 - Salle des Remparts

Les belles-soeurs
d’Eric Assous - par le Zoo-Théâtre (Lausanne)

20h00 - Théâtre du Château

La danse de mort
d’August Strindberg - par le Théâtre Sans Gage (Saignelégier/JU)

22h00 - Salle des Remparts

Tout Shakespeare en abrégé
de Adam Long, Daniel Singer et James Winfi eld – Traduction et 
adaptation : Paul Maret - par Les Vilainsbonzhommes (Fully/VS)

15h00 - Salle des Remparts

Top Dogs
d’Urs Widmer - par le Théâtrophil (Lausanne)

17h00 - Théâtre du Château

Fleur d’acier
de Robert Harling - Adaptation et traduction : François Tassé
par L’Avant-Scène (LaSalle/Québec)

20h00 - Salle des Remparts

L’inscription
de Gérald Sibleyras
par le Studio de Monaco

22h00 - Théâtre du Château

Sarah
de John Murrel
par Les Disp’Art@ (Neuchâtel)

10h00 - Théâtre du Château

Les «elles» brisées
de  Charli Venturini à partir de textes et d’improvisations
par L’Art & la Manière (Troarn/F)

11h30 - Salle des Remparts

Arlequin valet de deux maîtres
de Carlo Goldoni – Adaptation de Jacqueline Henry-Leloup
par Les Menteurs d’Arlequin (Ornans/F)

15h30 - Salle des Remparts

Remise des prix & clôture
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Sarah de J. Murrel par Les Disp’Art@ (NE)

La Tour-en-Scène
Côté pratique
Prix des places

Adultes: Fr. 15.--
AVS-Etudiants: Fr. 10.--

Abonnements 3 / 6 / 9 spect.:
Adultes: Fr. 40.-- / 80.-- / 120.--
AVS/Etudiants: Fr. 30.--/55.--/90.--

Abonnement général:
Adultes: Fr. 130.--
AVS-Etudiants: Fr. 110.--

Réservations & infos:
www.la-tour-en-scene.ch

théâtrales d’amateurs (FSSTA). Et 
qui dit festival, dit aussi rencontres 
et convivialité. Les buvettes de la 
salle des Remparts et du Théâtre du 
Château constitueront des terreaux 
fertiles aux impromptus, aux 
conversations et aux échanges entre 
spectateurs et comédiens. Enfi n, 
le festival organisera des ateliers à 
thèmes animés par des professionnels 
(v. encadré, p.4).
Avec cette deuxième édition, La Tour-
en-Scène poursuit son enracinement 
au sein de l’offre culturelle romande 
et est en passe de devenir un 
rendez-vous incontournable. Alors, 
à vos agendas ! Et rendez-vous dès 
le 13 avril à La Tour-de-Peilz pour le 
2e festival international La Tour-en-
Scène !

(comm./réd.)

Ci-dessus: La danse de mort de Strindberg par le
Théâtre Sans Gage (Saignelégier)
A gauche, en haut: Top Dogs d’Urs Widmer par le 
Théâtrophil (Lausanne)
A gauche, en bas: N’écoutez pas Mesdames de Sa-
cha Guitry par le Théâtre Passé-Présent (Mougins/F)
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

87e 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 La Tour-de-Peilz - Salle des Remparts

 le samedi 16 avril 2011 à 10h.
ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 24 avril 2010 
 à Chêne-Bourg et approbation de l’ordre du jour
3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
4. Rapport du trésorier et de la Commission vérifi catrice des comptes et approbation
5. Présentation et approbation du budget
6. Election de la Commission vérifi catrice des comptes
7. Elections complémentaires au Comité central (délégués FR & VS)
8. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
9. Lieu de la prochaine assemblée
10. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher, présidente  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 24 avril 2010, ainsi que les comptes 2010 & Budget 2011, sont téléchargeables 
sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat» (dès le 1er avril 2011). 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).

BON POUR 2 ENTREES A PRIX REDUIT
(Fr. 10.--)

VALABLE POUR TOUS LES SPECTACLES 
DU FESTIVAL LA TOUR-EN-SCENE 2011

A présenter à la caisse SVP
(utilisable une seule fois par spectacle)


La FSSTA, par l’intermédiaire 
de son journal, 

vous offre la possibilité 
d’assister à tous les 
spectacles du festival à prix 
réduit! N’oubliez pas de vous 
munir de ce bon pour votre 
visite au festival!
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Plan d’accès
 Théâtre du Château
 Maison Hugonin
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts

 Théâtre du Château
 Maison Hugonin
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts

Programme de la journée
09h00 Accueil - Café-croissants
10h00 Assemblée générale FSSTA
11h30 Apéritif, rencontres, animations
12h30 Repas de midi
15h00 Spectacle: Top Dogs (CH)
17h00 Spectacle: Fleur d’acier (Québec)
19h00 Repas
20h00 Spectacle: L’inscription (Monaco)
22h00 Spectacle: Sarah (CH)

Congrès FSSTA - Samedi 16 avril
dans le cadre du 2e festival 
La Tour-en-Scène

Il est temps 
de vous inscrire!

BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2011
Samedi 16 avril - Festival La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz/VD
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. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 80.--
   Carte de fête no.4 Fr. 95.--
   Carte de fête no.5 Fr. 160.--
   Total
• Carte de fête no.1 : Repas de midi 
• Carte de fête no.2 : Repas de midi + 2 spectacles du samedi au choix 
• Carte de fête no.3 : Repas de midi + les 4 spectacles du samedi
• Carte de fête no.4 : Tout le samedi (2 repas + 4 spectacles)
• Carte de fête no.5 : week-end (3 spect. du vendredi - tout le samedi 
               (repas & spectacles) - 2 spect. du dimanche - 2 nuitées en abri PC)
Merci de m’envoyer un bulletin de versement
Je paie directement par virement bancaire     (IBAN CH18 0076 7000 R523 8661 4)

A renvoyer avant le 9 avril à: Festival La Tour-en-Scène - CP 253 - 
1814 La Tour-de-Peilz - par mail: info@la-tour-en-scene.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

   Carte de fête no.1 Fr. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 80.--
   Carte de fête no.4 Fr. 95.--
   Carte de fête no.5 Fr. 160.--
   Total

   Carte de fête no.1 Fr. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 80.--
   Carte de fête no.4 Fr. 95.--
   Carte de fête no.5 Fr. 160.--

   Carte de fête no.1 Fr. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 80.--
   Carte de fête no.4 Fr. 95.--
   Carte de fête no.5 Fr. 160.--

Je paie directement par virement bancaire     □Je paie directement par virement bancaire     
□

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Profi tez de l’aspect festif du festival 
sans prendre de risque au volant !

NUIT EN ABRI PC 
pour Fr. 10.--/pers.

A réserver et à payer directement sur 
place à la caisse du festival
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Un auteur, Un auteur, 
une pièce, un style:une pièce, un style:
Dominique Ziegler
L’auteur
Né à Genève en 1970, Dominique 
Ziegler, après une formation à Paris, 
travaille dès 1996 au Théâtre de 
Carouge comme assistant metteur 
en scène et comédien. 
En 2001, il crée et met en scène 
sa première pièce N’Dongo revient, 
à Genève. La pièce remporte un 
grand succès public et critique et 
est aussitôt reprise à Paris. Il écrit 
ensuite et met en scène Opération 
Métastases, joué au Théâtre de 
Carouge, puis René Stirlimann 
contre le Docteur B., Building USA 
et Les Rois de la com’. 
Dominique Ziegler est aussi l’auteur 
de deux romans, d’un recueil de 
poèmes, de nouvelles, ainsi que 
de paroles de chansons. Sa pièce 
la plus récente, Affaires privées, 
a ouvert la saison 2009-2010 du 
Théâtre de Poche à Genève.
Il est actuellement en résidence 
comme artiste associé au Théâtre St-
Gervais. Sa prochaine pièce, Virtual 
21, un thriller noir et ironique, 
traitant des bouleversements 
générés par l’avènement d’Internet 
dans les vies de chacun, se jouera 
à Genève au Théâtre Alchimic du 29 
mars au 17 avril (réservations: 022 
301 68 38).
Un recueil de pièces de Dominique 
Ziegler a été édité aux éditions 
Bernard Campiche: N’Dongo 
revient et autres pièces -  Théâtre 
2001-2008.
Plus d’infos sur:
www.dominiqueziegler.com

La pièce : BUILDING USA
2 femmes / 5 hommes
Durée 90 minutes. 
L’action se situe au Far-West à 
la fi n du XIXe siècle, au moment 
des derniers soubresauts de la 
résistance indienne. L’envahisseur 
blanc a déjà conquis de vastes 
territoires, exterminé de nombreux 
peuples, façonné sa vitrine légaliste 
à Washington.
Installé au cœur d’une famille 
blanche, celle de John Morton, 
entrepreneur ferroviaire en pleine 
ascension  sociale, le dispositif 

dramaturgique de la pièce 
raconte l’essor défi nitif du 
pouvoir blanc sur le front de la 
guerre contre les  indiens.

Le style
Scène 1.
Un bureau. À cour, 
une table de travail et 
une carte géographique suspendue 
à un ou deux mètres du mur. Près 
de la table, une petite commode-
bar. À jardin, accrochée contre le 
de la table, une petite commode-
bar. À jardin, accrochée contre le 
de la table, une petite commode-

mur, une pelle avec un ruban rouge 
autour. La porte  s’ouvre. Bruits de 
fête. Entre Morton, une lampe à la 
main. Il la pose sur la table, se sert 
un whisky, boit et regarde la carte. 
Il est dos à la porte. Entre Finley, 
revolver à la main. 
FINLEY - Tu lèves tes mains, 
coyote, et tu te retournes.  Pas de 
geste brusque !
MORTON - levant les mains. Je 
peux quand même poser mon 
verre, Jack ? 
FINLEY - confus, baissant son 
arme. Mille excuses, patron… 
MORTON - Ne vous inquiétez pas, 
Finley, il n’y a rien qui puisse 
attirer les voleurs dans cette pièce. 
Quant à la porte qui communique 
avec le reste de la maison, elle 
est totalement blindée. D’ailleurs, 
même si des concurrents avaient 
l’intention de dérober nos plans, ça 
ne leur serait plus d’aucune utilité 
aujourd’hui. L’avenir appartient à 
la Morton’s Company ! 
FINLEY - Tant que vous êtes 
vivant, patron, tant que vous êtes 
vivant…
MORTON - Allons, Finley, tous 
les coups sont permis tant que 
le marché est ouvert, mais nous 
avons aussi des règles. Quand le 
chantier est attribué: honneur au 
vainqueur ! Et le vainqueur, c’est 
moi.
FINLEY - Les règles, ça se change, 
patron, vous le savez mieux que 
personne. Et moi, je dois  veiller à 
votre sécurité… 
MORTON - Je sais, Jack, vous êtes 
d’une grande effi cacité, vous me le 
prouvez une fois de plus. 

FINLEY - Je ne fais que mon 
boulot, patron.
MORTON - Pas de fausse modestie, 
je vous en prie, vous êtes le 
meilleur et vous le savez. Allons, 
détendez-vous. Vous buvez 
quelque chose ? Brandy ?
FINLEY - Non merci, Monsieur 
Morton, jamais pendant le service. 
La nuit risque d’être encore longue 
et, avec la cohorte de foies jaunes 
qui pullulent en ville ce soir, j’ai 
intérêt à être totalement maître 
de mes moyens. Il sort une blague 
à tabac et se met à chiquer. Ces 
trois jours de festivités ont amené 
du beau linge, mais aussi la pire 
des racailles. 
MORTON - Il en est ainsi de 
certains événements, mon cher 
Finley. Toute la population de la 
région a compris que l’avenir de 
la nation se jouait ici, alors elle ne 
veut pas rester simple témoin ; 
elle veut participer. Il paraît même 
qu’on voit des Nègres au saloon ce 
soir.
FINLEY - Ces dégénérés ne 
tiennent pas l’alcool, ils deviennent 
agressifs.
MORTON - Le monde évolue, 
Finley, les Nègres d’aujourd’hui 
sont les clients de demain. 
FINLEY - Il est minuit et la prison 
est déjà pleine de ces imbéciles 
ivres morts. Le shérif et ses 
adjoints ne savent plus où donner 
de la tête, il faut que je retourne 
leur donner un coup de main. 

Contact : 
Dominique Ziegler
130, rte de Choulex
1244 Choulex (GE)
079 417 68 23
zieglerd@bluewin.ch

Dominique Ziegler
dramaturgique de la pièce 
raconte l’essor défi nitif du 
pouvoir blanc sur le front de la 
guerre contre les  indiens.

Dominique Ziegler
dramaturgique de la pièce 
raconte l’essor défi nitif du 
pouvoir blanc sur le front de la 
guerre contre les  indiens.
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Une grande personnalité 
du théâtre amateur romand 
nous a quittés

Adieu Emile, 
on t’aimait 
bien!
Emile Meylan, que ces amis appelaient Doudy, 
nous a quittés ce 3 janvier 2011; il venait 
d’entrer dans sa nonantième année.
Membre d’honneur de notre fédération depuis 10 
ans, après avoir œuvré pendant 37 ans au sein 
du Comité central de la FSSTA, au poste de vice-
président et surtout de bibliothécaire, Doudy laissera 
le souvenir d’un homme qui a consacré sa vie au 
théâtre d’amateurs et à la formation des jeunes. Peu 
d’hommes auront, comme lui, suivi la progression de 
la FSSTA, lui qui a œuvré sous la présidence de cinq 
présidents.
Silhouette à la Prévert, auréolé par la fumée de son 
éternelle cigarette, cet horloger de métier, précis 
et méticuleux dans ses mises en scène, précis et 
ordonné dans son rôle de bibliothécaire, était pourtant 
un homme à l’écoute des autres et d’une humilité 
rare. Emile devait certainement à son prénom sa 
vision rousseauiste du monde car pour lui l’homme 
est naturellement bon et seuls le théâtre et l’amitié 
partagée peuvent le rendre encore meilleur.
A 15 ans, il monte sur scène pour Les quatre doigts 
et le pouce de Morax; c’est son côté terrien, attaché à 
son coin de pays. 
A trente ans, il fonde Le Cercle littéraire du Sentier;
c’est sa facette «homme de culture» qu’il développera 
tout au long de sa vie et dont les usagers de la 
bibliothèque de la FSSTA bénéfi cieront longtemps.
A 40 ans, il organise l’accueil, excusez du peu, du 
Congrès international du CIFTA dans son village du 
Sentier; c’est son côté «ouverture au monde et amitié 
sans frontières».
Plus tard, avec Véronique Cajeux, il créera, 
pour la Vallée de Joux, l’option-théâtre au 

Collège; c’est son rôle «formateur de jeunes et 
générateur d’enthousiasme». De cette école de 
théâtre naîtra la troupe Octopus. Son besoin de 
partager, sa passion n’ayant pas de frontière, il 
fut aussi l’animateur et metteur en scène de la 
Compagnie des Gens d’Enhaut  de Bois d’Amont, à 
quelques kilomètres du lac des Rousses.
Ouvert à toutes les cultures, qu’il fréquente lors des 
congrès mondiaux du théâtre d’amateurs organisés 
par l’AITA à Monaco ou à ceux du CIFTA en Europe 
latine, il est avant tout un amoureux de la langue 
française. Il monta du Molière ou du Musset, mais son 
Pavillon des jeunes et la scène minuscule de celui-ci 
l’amenèrent à privilégier des auteurs de «cabaret» 
aux textes tendres et loufoques, drôles ou acides 
comme Bernard Dimey, Dubillard, Boris Vian ou 
JeanVillars Gilles. 
Ce grand seigneur du théâtre avait une âme de Petit 
Prince dont il partageait le goût pour la culture des 
roses. Souhaitons à celui qui savait que l’«on ne 
voit bien qu’avec le cœur» un paisible séjour sur 
l’astéroïde B612 ou dans un autre coin de ciel.

Un de ceux qui ont eu le privilège d’être de ses amis:
Jean-Paul Oberson

L’un des rares 
documents dont 
nous disposons 
sur les activités 
théâtrales 
d’Emile Meylan:  
photo de groupe 
en 1954 à l’issu 
d’une 
représentation 
(2e depuis la 
gauche). 

Retrouvez l’article consacré à Emile 
Meylan dans notre journal lors de son 
départ du comité central (ECJ 3/2000) 
sur notre site internet:

http://www.fssta.ch/media/1/
journal/ecj3-00.pdf
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Comme son nom l’indique, le GAR (Groupe Amateur 
Rollois) est basé à Rolle, petite bourgade au bord du 
lac Léman. Acteurs, metteurs en scène, techniciens 
son et lumières, costumière, maquilleuse, coiffeuse, 
décorateurs, restaurateurs, graphistes, tous les 
membres du GAR, une quarantaine à ce jour, 
partagent leur savoir-faire, leur amitié et leur passion 
pour le théâtre dans le but de monter des spectacles 
depuis maintenant 75 ans ! 

Le G.A.R. (Rolle/VD):
Trois-quarts de 
siècle au service de 
la même passion, 
le théâtre
Le GAR n’a pas de style défi ni, ses 
créations émanant de la sensibilité 
et de la volonté d’un membre qui 
propose une idée de spectacle au 
reste de la troupe. C’est ainsi que 
le GAR a touché à tous les styles: 
vaudevilles, tragédies, comédies 
burlesques, farces du Moyen-Age, 
spectacles musicaux ou revues. Les 
objectifs du GAR sont avant tout 
de vivre une aventure, s’amuser 
et surtout partager une passion en 
offrant à son public des spectacles 
de qualité.
Soirées de sociétés et tournées
Fondé selon toute vraisemblance en 
1934 sur les cendres de la Troupe 
de la Gaîté et à l’instigation d’un 
professeur du collège de Rolle (M. 
Pierre Pavillon), le Groupe Amateur 
Rollois présente offi ciellement son 
premier spectacle en 1936. La 
Petite Chocolatière est le prélude à 
une longue série de représentations 
puisque le GAR monte 3 spectacles 

par hiver, joués à l’occasion des 
soirées annuelles des sociétés 
locales (Gymnastique, Harmonie 
et Fanfare). Plusieurs tournées 
conduisent la troupe dans le canton 
et contribuent à sa renommée. Félix 
Chanet, Max Rod, Jacques Buvelot, 
René Provenzale, Anna Rod, Juliette 
Tattet, Marguerite Arm, Constant 
Abrezol, Robert Autier, Victor 
Monnard, Irène Girardet, Jean 
Arm et Pierre Pavillon font partie 
des membres fi dèles du GAR dès 
sa fondation. Les mises en scène 
seront assurées successivement par 
MM. Pierre Pavillon, Félix Chaney, 
Charly May, Paul Pasquier et Jan 
Rosset qui reprend les rennes de la 
société en 1960 avec le spectacle 
Les Gueux au Paradis.
De succès en succès...
Des succès retentissants ont 
marqué la vie de la troupe; citons 
par exemple Un Chapeau de paille 
d’Italie (1967), un cabaret Boris 

Vian (1969), l’Opéra des Gueux
(1970), le Barouf à Chioggia (1985), 
la Savetière Prodigieuse (1990) ou 
encore le dernier spectacle mis en 
scène par Jan Rosset, dit Sidi, les 
Oiseaux (1991) joué en plein air Oiseaux (1991) joué en plein air Oiseaux
dans le petit port des Vernes. La 
butte et le bloc de pierre encore 
présents sur place sont les témoins 
de ces soirées qui ont réuni les 
sociétés locales de tous les villages 
du district animant l’avant et l’après 
spectacle à l’occasion du 700e 
anniversaire de la Confédération.
Le GAR, pépinière de talents
Autre fi erté du GAR, celle d’avoir 
servi de tremplin à quelques 
talents aujourd’hui comédiens 
professionnels comme Pierre 
Arbel ou Catherine Sumi et d’avoir 
accueilli entre autres Patrick Lapp 
qui joua dans Les Sonderling sous 
la direction de Paul Pasquier ou 
Marc Fayol pour un rôle titre dans 
les Oiseaux d’Aristophane. les Oiseaux d’Aristophane. les Oiseaux

L’Opéra des Gueux de John Gay (1970) Revue Agaroll (1984)

Le médecin malgré lui de Molière (1963)
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De 1992 à 2000, Michel Boillet, 
ancien acteur, a repris la destinée 
du GAR comme metteur en scène 
et concepteur de spectacles.
Un nouvel élan
Depuis 2005, c’est Sylvie Nickbarte, 
comédienne au sein du GAR qui, 
avec énergie et motivation, tente 
de donner une nouvelle impulsion à 
la troupe. Ainsi, pour l’anniversaire 
de sa création (70 ans en 2006), 
le GAR s’offre-t-il un «relooking» 
complet: nouveau logo (dessiné 
par Marc Chollet) et création d’un 
site internet (par Philippe Lecoultre, 
membre du GAR). Vous y trouverez, 
réunis en photos et extraits fi lmés, 
la plupart des spectacles montés 
par le GAR depuis sa fondation.

La troupe

A l’occasion de cet anniversaire, la troupe monte 
L’importance d’être constant d’Oscar Wilde, dans une L’importance d’être constant d’Oscar Wilde, dans une L’importance d’être constant
mise en scène de Fabienne Penseyres.
A la fi n du XIX siècle, pour conquérir une jeune 
fi lle de bonne famille, il est nécessaire de s’appeler 
Constant. Deux amis aristocrates se découvrent un 
stratagème commun pour mener une double vie et 
se faire aimer de l’élue de leur coeur...
A travers cette pièce de théâtre, sublimement 
spirituelle, Oscar Wilde s’attaque avec un humour 
inégalable aux coutumes et institutions de ce 
microcosme qu’est la haute société anglaise à 
l’époque victorienne et dont il s’attache à souligner 
la superfi cialité et l’hypocrisie. Religion, mariage, 
famille, éducation, argent, sous le couvert de 
l’absurde, Oscar Wilde glisse dans la bouche de 
ses personnages des considérations sur ce qu’il 

estime être des 
obstacles au 
bonheur et à la 
liberté de tout un 
chacun.
Le GAR ouvrira son bar dès 19h qui proposera toutes 
sortes de cocktails et gourmandises «so british» ! 
Après la représentation, musique au bar! La troupe 
accueillera le public dans une atmosphère de pub 
anglais!
Les dimanches de 16h à 17h, possibilité de savourer 
«a nice cup of tea» lors d’un «afternoon tea» 
concocté dans les règles de l’art !

(comm./réd.)

Rolle - Casino - du 12 au 28 mai
(détails: V. Agenda p. 12)

La dame aux
 bégonia, 
comédie 

musicale de 
Michel Boillet 

(1992)

Farces du 
Moyen-Age: La 
farce du cuvier, farce du cuvier, farce du cuvier

(2003)

Ci-dessus:
Les débuts de 
la troupe: 
La petite 
chocolatière
de Paul Gavault 
(1937)

Ci-contre:
Le bourgeois 
gentilhomme
de Molière 
(2010)

Oscar Wilde à l’affi che
de ce 75e anniversaire

L’importance

d’être Constant

A l’occasion de ses 75 ans

Une comédie d’Oscar Wilde

Réservations : 
www.legar.ch ou 021/825 15 35

Mise en scène : Fabienne Penseyres

CASINO DE ROLLE
du 12 au 28 mai 2011

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d’amateurs

Le GAR 
présente

les jeudis, vendredis, samedis à 20h30
les dimanches à 17h
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PECTACLESAGENDA DES S

MARS - JUILLET 2011

EUCHATELN

AUDV

Le noir te va si bien
de Jean Marsan

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

• Boudry - La Passade
   jusqu’au 3 avril - Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

RIBOURGF

 URAJBERNE &

Délai rédactionnel pour 
ECJ 2/11: Ve 17 juin!

La danse de mort
d’August Strindberg

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier)

m.e.s. André Schaffter
• La Tour-de-Peilz - Festival La 
   Tour-en-Scène - Ve 15 avril 20h.

Qui aime bien trahit bien
de Vincent Delboy

par Volte-Face (St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• Le Locle - La Grange 
   Ve-Sa 25-26 mars 20h30
   Di 27 mars 17h.

Vive la libre entreprise
de Guy Foissy

par la Théâtrale de Tramelan 
& le Théâtre Sans Nom (Tavannes)

m.e.s. Gilles Steiner
• Bienne - Espace Rennweg
   Sa 28 mai 20h30

Espèces menacées
de Ray Cooney

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre de poche Comoedia
   Ve-Sa 25-26 mars 20h30
   Je 24 mars 20h.
® 032 932.20.10

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Attalens - Hôtel de l’Ange
   Ve-Sa 1er-2 avril 20h30

Jupe courte et 
conséquences

d’Hervé Devolder
par les Tréteaux d’Orval 

(Reconvilier)
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Ve-Sa 25-26 mars 20h30
® 079 453.56.47

Je veux voir Mioussov
de Valentin Kataev
par La Clepsydre 

(Granges-Marnand)
m.e.s. Bernard Jayet

• Surpierre - Grande salle
   Ve 25 mars 20h.

Hold-up
de Jean Stuart

par le Café-Théâtre 
de Villars-sous-Yens

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle
   Je 7 avril, Ve 1er, 8 avril, 
   Sa 26 mars, 2 avril 20h30
® 079 503.46.63 (dès 19h.)

Tout bascule
d’Olivier Lejeune

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

• La Roche/FR - Salle polyvalente
   Sa 2 avril 20h30
• Puidoux-Village/VD - Salle de 
   spectacles - Sa 30 avril 20h30
• Fontainemelon - Salle de 
   spectacles - Sa 7 mai 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
   Sa 14 mai 20h30
• Le Landeron - Centre des Deux-
   Thielles - Sa 28 mai 20h30
• Mase/VS - Salle communale
   Sa 11 juin 20h30
® 079 356.57.97 (sauf Puidoux)

Mission Florimont
de S. Azzopardi & S. Danino

par la Troupe Mirabilis (Font)
m.e.s. N. Grin & V. Ansermet

• Font - Auberge de la Couronne
   Ve-Sa 25-26 mars, 1er-2 avril, 
   Ve 8 avril, Je 31 mars & 7 avril 20h.

12 hommes en colère
de Reginald Rose

par la Cie Hercule-Savinien 
(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. Yvan Muller

• Mont-sur-Rolle - Ve-Sa 25-26
   mars 20h30 - Di 27 mars 17h.
• Genolier - Je 31 mars, Ve 1er
   avril 20h30
• Aubonne - Sa 2 avril 20h30
   Di 3 avril 17h.
• Begnins - Ve-Sa 8-9 avril 20h30
® 078 8000.224

Dézoopilant
cabaret

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Gérard William

• Cormoret - Salle de spectacle
   Sa 14 mai 20h30
• Moutier - Salle de Chantemerle
   Di 15 mai 17h.
Rens.: www.latheatrale.ch

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

par Zoo-Théâtre (Lausanne)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Corcelles/NE - Salle de spectacles
   Sa 2 avril 20h30 - Di 3 avril 17h.
   ® 079 624.69.64 
• La Tour-de-Peilz - Festival La 
   Tour-en-Scène - Ve 15 avril 17h.

Le train siffl era
de Philippe Girodier

par L’Autruche Bleue (Courtepin)
m.e.s. Myriam Humbert

• Courtepin - Salle Festisport
   Ve-Sa 27-28 mai & 10-11 juin, 
   Me 1er, Je 2 juin 20h15

Nous, les héros ou Les 
solitaires intempestifs

de Jean-Luc Lagarce
par la Cie des Longues 

Fourchettes (Bulle)
m.e.s. Alain Grand

• La Tour-de-Trême - Salle CO2
   Ve-Sa 17-18 juin 20h.
   Di 19 juin 17h.

Du vent dans les 
branches de Sassafras

de René de Obaldia
par La Boutade (Auvernier)

m.e.s. Jacques Devenoges
• Auvernier - Salle de spectacles
   Ve-Sa 1er-2 avril 20h.

Festival international 
La Tour-en-Scène

La Tour-de-Peilz
du 13 au 17 avril

Programme: v. pages 4 à 7

L’importance d’être 
constant
d’Oscar Wilde

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Fabienne Penseyres

• Rolle - Casino - du 12 au 28 mai
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825.15.35 
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La mouette
d’Anton Tchekhov

par Les Funambules (Delémont)
m.e.s. Francis Charmillot

• Saulcy - Halle de gymnastique
   Sa 2 avril 20h15
• Bure - Halle polyvalente
   Sa 9 avril 20h15

Toc en stock
d’après Toc Toc de L. Baffi eToc Toc de L. Baffi eToc Toc

par Art Qu’en Lune (Glovelier)
• Glovelier - Halle polyvalente
   Ve-Sa 25-26 mars, 1er-2, 8-9 avril,
    Me 6 avril 20h. - Di 3 avril 17h.
® 079 683.02.81

Stationnement alterné
de Ray Cooney

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

• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 13-14 mai 20h.
• Môtiers - Salle de spectacle
   Sa 21 mai 20h. - Di 22 mai 16h.
• Peseux - Salle de spectacle
   Ve 27 mai 20h. - Sa 28 mai 20h30
   Sa & Di 28-29 mai 17h.
• Poliez-le-Grand - Grande salle
   Sa 18 juin 20h.
® http://top.fssta.ch
Jean Martin est un chauffeur de taxi 
très ordinaire. Mais il entretient deux 
secrets... et chacun de ces «se-
crets» ignore l’existence de l’autre... 
jusqu’au jour où un grain de sable 
crets» ignore l’existence de l’autre... 
jusqu’au jour où un grain de sable 
crets» ignore l’existence de l’autre... 

vient enrayer son mécanisme de «sta-
jusqu’au jour où un grain de sable 
vient enrayer son mécanisme de «sta-
jusqu’au jour où un grain de sable 

tionnement alterné» si bien rodé...
vient enrayer son mécanisme de «sta-
tionnement alterné» si bien rodé...
vient enrayer son mécanisme de «sta-

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

par Les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Fabrice Lavanchy

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   Ve-Sa 7-8 mai 20h30 - Di 9 mai 17h.
® 032 846.15.75

Emincé d’Epigrammes sur son 
lit de crudités (avec miel)

du groupe de traduction du GTA &
Le jeu de la feuillée

d’Adam de la Halle 
par le Gr. de Théâtre Antique 

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

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
   du 5 au 15 mai - Me-Je 20h.
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® www.ccn-pommier.ch



GENEVE

Top Dogs
d’Urs Widmer

par Le Théâtrophil (Lausanne)
m.e.s. Patrick Oulevay

• La Tour-de-Peilz - Festival La
   Tour-en-Scène - Sa 16 avril 15h.

Le cauchemar 
d’Arthur Flock

de Bernard Novet
par la Cie des Deux 
Masques (Cheseaux)

m.e.s. de l’auteur
• Cugy-sur-Lausanne - Maison 
   villageoise - Je-Ve-Sa 24-25-26 
   mars & 31 mars-1-2 avril 20h30
® 021 732.13.56 ou www.cddm.ch

La vie au soleil
café-théâtre

par La Chancylienne (Chancy)
m.e.s. Noël Dayen

• Chancy - Salle communale
   Ve-Sa 25-26 mars, 1er-2,
   8-9 avril, Je 31 mars & 7 avril 2 20h30

Tout bascule
d’Olivier Lejeune

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

• Satigny - Salle communale
   jusqu’au 2 avril 
   Je-Ve-Sa 20h. - Di 27 mars 17h.
® www.lareplique.ch

L’hiver sous la table
de Roland Topor

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

• Pully - Théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 1er-2 avril 20h30
   ® 021 728.16.82
• Cully - Caveau de l’Oxymore
   15-16 avril 20h30
   ® 078 859.35.52
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 28-29-30 avril 20h30
   ® 021 962.84.81

Délices en bouche
de Stéphane Titeca
par L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)

m.e.s. Jacques Zwahlen
• Montpreveyres - Salle des 
   Balances - Ve-Sa 25-26 mars, 
   1er-2, 8-9, 15-16 avril, Je 7 &
   14 avril 20h30 - Di 3 avril 15h.
® 021 903.40.66

Silence en coulisses
de Michael Frayn

par Tam-Tam (Pomy)
m.e.s. Sissi Lou & Morda

• Valeyres-sous-Montagny 
   Grande salle - Ve-Sa 1er-2, 8-9,
   15-16 avril, Me 13 avril 20h30
• Grandson - Salle des Quais
   Me 4, Ve-Sa 6-7 mai 20h30
® 024 425.10.41

La malade imaginaire
de Molière

par la Troupe 
de la Tournelle (Orbe)

m.e.s. Doris Naclerio
• Belmont-sur-Yverdon - Grande
   salle - Sa 26 mars 20h30
   ® 079 445.53.29

Les impromptus
de René de Obaldia

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. Yvan Muller
• Grd-Saconnex - Salle 
   communale - Ve 26 mars 20h.
• Genève - Théâtre Pitoeff
   Je 31 mars, Ve-Sa 1er-2 avril 
   20h. - Di 3 avril 15h.Toc Toc

de Laurent Baffi e
par Les Compagnons de 

Duin (Bex)
m.e.s. Bérénice Goin

• Châtel-sur-Bex - Grande salle
   Ve-Sa 15-16 avril 20h.   
• Ollon - Grande salle
   Ve-Sa 29-30 avril 20h.

Ma belle-mère est 
givrée

de Marie Laroche-Fermis
par le Théâtre de l’Echalas 

(Lutry)
m.e.s. Cyril Ansermet

• Savuit sur Lutry . Grande salle
   du 12 au 28 mai - Me-Je-Ve-Sa
   20h15 - Di 15.5 16h30 - Di 22.5 
   14h. & 17h30
® 079 426.39.00 

Attention 
Paparazzi...te

de Marie Laroche-Fermis
par La Boîte à Sel 
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
   Je-Ve-Sa 7-8-9 & 14-15-16 avril, Ma
   12 avril 20h30 - Di 10 avril 17h30

ALAISV

Nos meilleurs ennuis
de Mélanie Guillaume

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz)

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 15-16 avril 20h30
   ® 021 962.84.81

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)

m.e.s. Sarah Barman
• St-Maurice - Salle du Roxy
   Ve-Sa 25-26 mars, 1-2, 8-9 
   avril 20h30 - Di 3 & 10 avril 17h.
• Miège - Rencontres théâtrales
   Di 17 avril 17h.
® 024 485.40.40
Trois frères, dînant ensemble avec 
leurs épouses, apprennent qu’une 
ravissante créature qu’ils ont très 
bien connue a été invitée...

Bon Suaire 
M’sieurs-Dames
de Marie Laroche-Fermis
par le Groupe Théâtral 

de Salins
m.e.s. Cédric Jossen

• Bramois - Ve-Sa 25-26 mars 20h30
• Lens - Sa 2 avril 20h30
• Miège - Rencontres théâtrales
   Je 14 avril 20h30

Boîte postale 245
de Gérard C. Deneuvy

par Le Moulin (Sarreyer)
m.e.s. Jean-Michel May

• Sarreyer - Salle de jeunesse
   Ve-Sa 25-26 mars, Sa 2, Ve-Sa 
   8-9, 15-16, Lu 25 avril 20h30
   Di 3-17-24 avril 17h.

Couvent de folie
spectacle musical

par le Choeur Théâtral d’Avully
m.e.s. Yanouchka Wenger

• Avully - du 10 au 27 mai
   Ma-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 022 756.18.97

Les mystères de Paris
d’après Eugène Sue

par la Troupe du Trabli 
(Cartigny)

m.e.s. Michel Favre
• Cartigny - Salle communale
   du 4 au 21 mai - 20h. (Di 17h.)
   (relâche Lu & Ma)
® 079 435.20.41

La dégringolade
de Jean-Claude Martineau
par La Birolande (Bière)
m.e.s. Marinette Tornare

• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 mai 20h30

Cyrano de Bergerac
de Edmond Rostand

par le Théâtre du Grime 
(Grimisuat)

m.e.s. & adapt. Olivier Albasini
• Sierre - Les Halles
   Di 5-12-19 juin 17h. - Ve-Sa
   10-11, 17-18, 24-25 juin 20h.

Elle c’est moi
de Virginie van Acker

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 23-24-25 & 30 juin-
   1er-2 juillet 20h30 - Di 26 juin
   & 3 juillet 18h.

L’éventail
de Carlo Goldoni

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Clairmonde Liévaux

• Vernier - Salle des Ranches
   jusqu’au 1er avril - Ve-Sa 20h15
   Ma-Me 19h. - Di 27 mars 17h.
® 076 499.98.07
Une place de village dans la région de 
Milan, ses boutiques et ses artisans. 
Des amoureux, des quiproquos, des 
rebondissements, des rires et bien 
sûr…l’éventail! Venez rencontrer l’au-
bergiste, le savetier, la mercière et 
bien d’autres personnages hauts en 
couleur pour un moment qui sent bon 
le soleil de l’Italie. Viva la commedia!

Rencontres 
théâtrales de Miège

Miège
Salle de gymnastique

du 14 au 17 avril
Programme: v. page 18
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Bistro bistro !
d’après Jean-Marie Gourio
par la Cie Rive Gauche 

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

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   du 3 au 8 mai - 20h30 (Di 17h.)
   (relâche Lu & Ma)
® 022 855.09.05
La Cie Rive Gauche s’installe au 
bistro. Des badineries, des petits 
joyaux en or, en argent ou en toc, 
à propos desquels leur auteur, 
joyaux en or, en argent ou en toc, 
à propos desquels leur auteur, 
joyaux en or, en argent ou en toc, 

Jean-Marie Gourio écrit : « La vie 
à propos desquels leur auteur, 
Jean-Marie Gourio écrit : « La vie 
à propos desquels leur auteur, 

d’un café de l’ouverture à la ferme-
ture ! Les clients entrent, boivent, 
sortent, rerentrent, reboivent et  
reparlent de plus belle. Ces brèves 
de comptoirs poétiques, absurdes, 
reparlent de plus belle. Ces brèves 
de comptoirs poétiques, absurdes, 
reparlent de plus belle. Ces brèves 

si douces aussi, mots de gens 
debout dans les cafés, blottis les 
si douces aussi, mots de gens 
debout dans les cafés, blottis les 
si douces aussi, mots de gens 

uns contre les autres, pendant que 
la bille de la terre tourne et que 
le temps passe et repasse, rouge 
et blanc cassis, rosé, impair et 
le temps passe et repasse, rouge 
et blanc cassis, rosé, impair et 
le temps passe et repasse, rouge 

manque ! » Bistro…bistro !

Délai rédactionnel pour 
ECJ 2/11: Ve 17 juin!

Allô chérie, j’ai 
délocalisé ta mère
de Jean-Paul Cantineaux

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)

• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   du 18 mai au 11 juin
   Me & Ve 20h30 - Sa-Di 17h30
   ® 024 475.79.63

Une balade en enfer
de Frédéric Winkel

par Vionn’Attitude Junior 
(Vionnaz)

• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Sa 21 mai 20h.



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

ECJ 1/11

14

Le Choeur Théâtral 
d’Avully fait souffl er un
Couvent de folie...
La vie du couvent de Vausque-Savot 
est réglée par les tâches domestiques 
quotidiennes, émaillée de douces 
habitudes, rythmée par des relations 
souvent piquantes entre les nonnes 
atypiques de la communauté, sous 
l’œil attentif de la Mère Supérieure 
et la complicité du jardinier. 
Jusqu’au jour où les sœurs doivent 
affronter plusieurs épreuves qui vont 
bouleverser l’harmonie et la quiétude 
de leur petit monde.  Comment 
vont-elles réagir face à la situation 

fi nancière catastrophique du couvent, 
comment vont-elles s’accommoder 
de la présence inattendue d’un prêtre 
plutôt anticonformiste, comment 
vont-elles gérer l’intrusion d’hôtes qui 
viennent chercher calme et réconfort 
auprès d’elles et surtout pourquoi ce 
pain, pétri lors d’un atelier cuisine, 
a-t-il un effet aussi bizarre sur tout 
le monde ? Plus soudées que jamais, 
les nonnes vont se rassembler et 
tout mettre en œuvre pour rétablir 
la situation. Chants et répliques se 
mêlent, s’entremêlent, se répondent, 
au gré des péripéties et des 
intrigues, dans la bonne humeur et 
l’enthousiasme qui caractérisent le 
Chœur Théâtral d’Avully.      (comm.)
Avully - du 10 au 27 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Trabli (Cartigny) Le Trabli (Cartigny) Le Trabli
nous invite au coeur 
des Mystères de Paris...
Dans les Mystères de Paris, Eugène 
Sue (1804-1857), abandonne le 
style littéraire conventionnel afi n 
d’entamer la voie de l’écriture 
populaire.
Si l’auteur décide d’employer des mots 
courants et de simplifi er son style, 
c’est parce qu’il souhaite être entendu 
de ceux qui lui inspirent les Mystères 
de Paris. Dans ce roman, Eugène Sue, 
nous conduit dans les quartiers de la 
pauvreté,du crime et de la douleur du 
Paris du 19ème siècle.

Certes, cette œuvre est marquée par 
son époque, mais le Paris qu’elle décrit 
en est-il pour autant méconnaissable 
aujourd’hui ?  Car c’est sans doute 
le mérite de cette fresque sociale 
que de rester toujours accessible 
grâce à son réalisme et la simplicité 
avec laquelle vices, souffrances et 
faiblesses y sont traités.

(comm.)

Cartigny - Salle communale
du 4 au 21 mai (détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre de l’Oreille 
attend votre visite...
L’an dernier, le Théâtre de l’Oreille est 
devenu membre de la FSSTA. Avec 
lui, notre fédération s’enrichissait 
d’une autre manière de faire du 
théâtre : le théâtre radiophonique. 
Tout le monde – enfi n presque – 
a encore en mémoire cette pièce 
policière du lundi ou les dramatiques 
du mardi. La pièce radiophonique 
était un genre important dans les 
années d’après-guerre éclipsé par le 
développement de la télévision. Mais 
pas plus que le cinéma n’a supprimé 
le théâtre, la télévision n’a condamné 
le théâtre radiophonique. On assiste 
actuellement à sa renaissance, encore 
un peu timide peut-être, favorisée par 
l’émergence des radios locales. 

Leur existence a permis, à Genève, 
la naissance d’un groupe d’amateurs. 
Durant l’année 2007, le Théâtre de 
l’Oreille – fondé en 2004 – a produit 
semaine après semaine des pièces 
diffusées par Radio cité Genève. 
Peu à peu, ce groupe a grandi, s’est 
structuré : il compte actuellement 
une quarantaine de membres issus 
de troupes théâtrales et de cabaret 
musical amateur. Cinq auteurs créent 
régulièrement des pièces ou adaptent 
des contes et nouvelles sous forme 
dialoguée, des metteurs en onde 
dirigent les équipes pour les répéter 
et les enregistrer. Enfi n, le monteur 
ajuste les voix, crée l’ambiance avec 
des bruitages et des musiques et 
fi nalement les pièces nouvelles sont 
mises sur le site www.theatroreille.
ch par notre webmaster.
Privé de radio et de studio par les 
bouleversements de Radio cité, 
le Théâtre de l’Oreille a trouvé 
rapidement un local qu’il a équipé 
en studio d’enregistrement, et s’est 
tourné vers Internet pour diffuser 
ses pièces. Une soixantaine à ce 
jour. Parallèlement, il s’est lancé 
dans la lecture publique de pièces 
radiophoniques soutenue par des 
bruitages d’ambiance. Le congrès 
2010 en a eu un aperçu par deux 
lectures.

Le Trabli en pleine répétition...

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

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

Espèces menacées par Les 
Trois Coups (Meinier)
Faux départ par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
Des salons aux bancs publics 
par le Théâtre Antigone (Genève)
C’est pas méchant, c’est sincère 
par les Tréteaux de l’Arvaz (Veyrier)

G
E

N
E

V
E

En octobre dernier, le Théâtre de 
l’Oreille passait le cap des 10’000 
téléchargements, et au moment 
où j’écris ces lignes, on vient de 
doubler celui des 13’000 auditeurs 
actifs, provenant de tous les pays 
francophones, aussi bien d’Europe, 
d’Amérique (Québec) que d’Afrique. 
Allez y jeter un coup d’œil, ou plutôt 
prêtez-lui une oreille attentive. Pour 
écouter et télécharger:
www.theatroreille.ch

Marco Polli, président

Pierre Bassoli, auteur, metteur en onde et monteur 
avec Dominique Baertschy, ex-présidente, au travail 
de montage dans notre studio.
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Pour L’Autruche Bleue
(Courtepin), Le train 
siffl era!
Tout se déroule dans un saloon 
bon teint du temps des westerns 
américains. Lily-Belle, ancienne 
danseuse, c’est la patronne. 
Dynamique, intelligente et sensible, 
elle est secrètement amoureuse de 
Georges, un ancien pistolero qui 
a troqué le colt contre la bouteille 
de whisky suite à un malheureux 
accident. Deux danseuses animent 
la scène de ce troquet perdu de Rio 
Patatas au cœur du Texas. Rien ne 
s’y passe sauf quand El Tonto et son 
acolyte Othello viennent troubler 
cette ambiance paisible. El Tonto, le 
vilain bandit mexicain casse tout sur 
son passage et élimine sans remord 
quiconque le contrarie.
Sur ce, apparaît Johnny, un jeune 
saltimbanque sympa mais naïf.  Un 
peu beaucoup hors du temps, il vit 
dans sa bulle. Du coup, bien malgré 
lui, il agace El Tonto qui le provoque 
en duel. Le problème, c’est que 
Johnny joue mieux de la guitare que 
du pistolet. Pour dire vrai, ce n’est pas 
vraiment son truc. Aussi, El Tonto lui 
laisse trente jours pour s’entraîner. Ce 
n’est vraiment pas gagné d’avance, 
car un tireur plus maladroit que lui, 
ça n’existe pas : autant dire qu’il 
n’a aucune chance. Après bien des 
péripéties, la date fatidique arrive et 
Johnny, loin de progresser a régressé. 
Il s’apprête à vivre ses dernières 
heures….. A moins que…
Cette pièce, complètement déjantée, 
mêle des situations anachroniques, 
parfois burlesques à d’autres plus 
émouvantes. Dès le début, le rythme est 
soutenu et elle est destinée à surprendre 
le public voire à le déstabiliser, en tout 
cas à le faire rire. Un signe prometteur 
!!! A la lecture déjà, les treize comédiens 
pouffaient de rire. 
Cette année est particulière puisque 
l’Autruche Bleuel’Autruche Bleuel’  foulera pour la 
première fois les planches de la 
nouvelle salle culturelle Festisport de Festisport de Festisport
Courtepin.                        (comm.)

Courtepin - du 27 mai au 11 juin
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

Toc Toc par Les Perd-vers 
(Attalens)
J’aime beaucoup ce que vous 
faites par Les Casse-Rôles 
(Marly) R
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Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Fribourg
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les 
  spectacles des troupes fribourgeoises
- Travail bénévole

?

Les Longues 
Fourchettes (Bulle) 
fêtent leurs 10 ans!
En cette année 2011, la Compagnie 
des Longues Fourchettes fête les dix 
ans de sa création; pour l’occasion 
elle monte une pièce de Jean-Luc 
Lagarce, Nous, les héros ou les 
solitaires intempestifs.
Lorsqu’ils sortent de scène, dans 
les coulisses, les acteurs de la 
troupe commencent leur vie, recom-
mencent leur vie, leur vraie vie. Ils 
sont à nouveau eux-mêmes, c’est ce 
qu’ils veulent croire.
Comme chaque soir, toutes ces 
dernières années, cela ne s’est pas 
très bien passé. Ils sont fatigués, 
épuisés, déçus de la vie qu’ils mènent 
et peut-être devraient-ils renoncer 
ou partir vers de plus grandes 
villes pour tenter, à nouveau, sans 
les autres, une nouvelle aventure. 
Carrière solitaire.
Mais nous fêtons un événement 
important, cette soirée est une soirée 
particulière. La fi lle aînée des patrons 
de la troupe se fi ancera, dans les 
coulisses, avec le jeune premier de 
la fi n de l’acte un. Elle l’épousera, ils 

seront chefs du théâtre, ils joueront 
le répertoire de la compagnie, contre 
tous les aléas de l’existence, les 
hôtels mal chauffés, le petit personnel 
agressif des salles des fêtes de 
province et l’indifférence narquoise 
du public et des enfants imbéciles.
Demain, nous fuirons, mais ce soir 
encore, nous faisons semblant puisque 
nous ne savons rien faire d’autre.

(comm./réd.)

La Tour-de-Trême - Salle CO2
17-18-19 juin (détails: v. Agenda p. 12)

Salut, l’artiste!

“Salut! Moi, 
c’est Dudule. J’ai 
fondé la Cité.” En 
me retournant, 
je me trouve 
devant le sourire 
d’un personnage 
extraordinaire. Il me 
tend une main énorme, la mienne s’y 
noie littéralement. 
C’est comme cela que nous avons 
tous fait la connaissance de Dudule. Il 
venait à notre rencontre, aux ateliers 
ou dans le “stamm” du Théâtre de la 
Cité, afi n de serrer la pince des “p’tits 
nouveaux” et de les accueillir. Il retirait 
une légitime fi erté de “son” théâtre, et 
il le montrait bien.
Dudule, au siècle Émile Dorand, avait 
créé le Théâtre de la Cité avec une 
poignée de copains en 1960. Qui aurait 

cru, alors, qu’un demi-siècle plus tard 
ce petit théâtre serait toujours là, vif et 
actif, dans son bel écrin du quartier de 
la Neuveville? Et pourtant...
Mais Dudule, lui, n’est plus. En bon 
acteur, il a réussi sa sortie: il a été 
présent lors du 50ème de la Cité; il est 
monté une dernière fois sur les planches 
avec son ami Jean-Paul; il a souffl é les 
bougies de son 80ème anniversaire avec 
nous. Puis, il a tiré sa révérence, tout 
simplement. “C’est comme ça, et puis 
c’est tout”, comme il disait.
Le Théâtre de la Cité se retrouve 
aujourd’hui un peu orphelin. Jusqu’au 
bout, Dudule aura été au cœur de ce 
théâtre qu’il aimait tant, qu’il avait 
fondé et qui était toute sa vie. Malgré 
notre tristesse, nous l’applaudissons 
aujourd’hui bien fort et lui adressons 
un résonnant: “Salut, l’artiste!”

Serge K. Keller
(merci à Marie-Luce et Richard pour les souvenirs)
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Tam-Tam (Pomy): 
Silence en coulisses!
Michael Frayn s’est très tôt révélé 
un auteur prolifi que. Son plus 
grand succès, Noises Off, traduit et Noises Off, traduit et Noises Off
adapté par Michèle Laroque sous 
le titre Silence en coulisses!, est 
un divertissement d’une drôlerie 
franchement intelligente! Un habile 
clin d’œil au théâtre! 
Ecrite en 1982, c’est un des plus 
grands succès de Michael Frayn et du 
théâtre. L’idée est née quand l’auteur 
regardait la représentation de 
Chinamen, du côté coulisses. Selon 
l’auteur, «c’était plus drôle que ce 
qui se passait sur scène, et j’ai pensé 
alors qu’un jour je devrais écrire une 
pièce du côté coulisses»…
L’histoire: une luxueuse maison de 
campagne voit débarquer un agent 
immobilier qui veut impressionner 
sa pulpeuse conquête. Les 
propriétaires poursuivis par le fi sc, la 
gouvernante passionnée par le foot 
et un cambrioleur de passage vont 
sensiblement perturber ses plans.
Voilà présenté les ingrédients de cette 
intrigue captivante: il ne manque 
plus que les sardines à l’huile qui 
vont faire de cette pièce un boulevard 
comme vous n’en avez jamais vu! 
Silence en coulisses est une 
comédie dans laquelle l’auteur a 
choisi de dévoiler au public tout ce 

● Délégués cantonaux:

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

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

Spectacle des ateliers des 
Compagnons du Coteau 
(Yvorne)
Cuisine et dépendances 
par La Dentcreuze (Aubonne)
Délire à deux 
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
Oscar par L’Aurore (Antagnes)
Top Dogs par Le Théâtrophil 
(Lausanne)
Le sablier par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa (Villeneuve)
Un chapeau de paille d’Italie
par le Cercle Littéraire d’Yverdon
Croque-Monsieur 
par la Troupe Théâtrale d’Oulens
Folluptueusement vôtre 
par la Cie Fraise Bleue (Lausanne)
La malade imaginaire
par la Troupe de la Tournelle (Orbe)
Les p’tits vélos par le Trac’N’Art 
(Lausanne)
Le bar à cas par La Claque (Begnins)
Le visiteur par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)
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Quand Art Qu’en Lune
(Glovelier) devient Toc 
Toc...
Une comédie théâtrale regroupant 
deux projets en un. Après Petits 
déballages en cuisine, la troupe de 
théâtre Art qu’en Lune vous accueille 
pour un  moment déTocquant,  dans 
une comédie en deux actes, d’après 
la pièce Toc Toc de Laurent Baffi e. Toc Toc de Laurent Baffi e. Toc Toc
Dans une adaptation et une mise en 
scène de Nicolas Frésard.

Six patients attendent leur médecin 
dans la Clinique Lune à Tocs… Entrez 
dans l’univers décalé et déjanté de 
la clinique. Un univers de toqués : 
surprises, rires et dépaysement au 
cœur d’un théâtre imprévisible. Des 
patients atteints de T.O.C. (troubles 
obsessionnels compulsifs) sont venus 
consulter le Dr Stern. Le docteur 
étant retardé, le groupe va devoir 
patienter du mieux qu’il peut !

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Qui aime bien trahit bien 
par Volte-Face (St-Imier)
Vive la libre entreprise par la 
Théâtrale de Tramelan & le 
Théâtre Sans Nom (Tavannes) 
Icare un rêve par le Théâtre de la 
Clef (Sonceboz)
Dézoopilant 
par la Théâtrale de Bienne
La danse de mort par le Théâtre 
Sans Gage (Saignelégier)
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Dans cette clinique psychiatrique, le 
personnel soignant s’affaire dans ses 
tâches, des employés de réception 
accueillent les visiteurs, des femmes 
de ménage s’affèrent à la propreté… 
une vie mise en scène pour le public, 
qui s’enfoncera dans cet univers !

(comm.)

Glovelier - Halle polyvalente
du 25 mars au 9 avril
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Funambules
en tournée avec La 
mouette de Tchekhov...
Pour ses 50 ans, la troupe des 
Funambules de Delémont a monté 
La mouette de Tchekhov, pièce 
qui a été présentée en automne à 
Delémont et qui sera rejouée pour 
quelques dates dans le Jura.
Francis Charmillot, metteur en 
scène : « La démarche comique de 
Tchekhov dans cette pièce est pour 
moi évidente et subtile. Je pense 
que l’humour parfois grinçant de 
cette pièce a pour but d’être une 
toile de fond, afi n de permettre un 
contraste avec la tragédie qui se 
vit entre plusieurs personnages en 
particulier celle de Treplev avec sa 
mère ou encore celle de Nina avec 
Trigorine.

La version que je propose avec la 
Troupe des Funambules est donc 
drôle, très drôle, tragiquement 
drôle, drôlement tragique…
Medvedenko aime Macha qui aime 
Treplev qui aime Nina qui aime 
Trigorine qui est aimé par Arkadina 
qui est aimée (ou presque) par 
Dorn qui est aimé (beaucoup) par 
Paulina qui n’aime plus beaucoup 
Chamraiev !!!… Et puis Sorine qui 
n’est aimé par personne.
Franchement, dites-moi que ce 
n’est pas drôle… Dites-moi que ce 
n’est pas tragique… »

(comm./réd.)

Saulcy - 2 avril / Bure -  9 avril
(détails: v. Agenda p. 12)
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que l’on prend soin de lui cacher 
habituellement. L’endroit et l’envers 
du décor sont présentés comme 
personne ne les a jamais vus! Une 
troupe de comédiens médiocres 
répète un mauvais vaudeville sous 
l’œil atterré du metteur en scène 
confus. Les portes claquent côté 
scène, les passions se déchaînent 
côté coulisses. Trous de mémoire et 
cafouillages, le spectacle dérape et 
tout se déglingue. C’est le délire total!

(comm.)

Valeyres-sous-Montagny & Grandson
du 1er avril au 7 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

Théâtre de l’Echalas 
(Lutry): Givrée, la 
belle-mère!
Le Théâtre de l’Echalas propose 
à son fi dèle public une comédie 
pétillante : Ma belle-mère est 
givrée!. Une douzaine de comédiens 
sur scène autour d’une belle-mère 
assez particulière, qui vous feront 
passer une soirée inoubliable !
Un chalet à la montagne, six amis, 
un guide, un patron, son épouse 

Pour Les Snooks 
(Vevey), L’hiver est 
sous la table...
Cette année, Les Snooks ont 15 
ans! L’âge de l’adolescence, mais 
pas encore celui de la raison !
Pour marquer cet événement, ils 
se sont mis à la recherche d’une 
pièce à leur image et c’est avec 
bonheur qu’ils se sont plongés dans 
la lecture de L’hiver sous la table, 
une comédie tendre de Roland 
Topor, homme aux multiples talents 
(peintre, écrivain, scénariste, 
dessinateur entre autres pour Hara-
Kiri…) décédé en 1997.

Dragomir, émigré et cordonnier, 
sous-loue le dessous de la table 
de travail de Florence, une jeune 
traductrice peu argentée, pour y 
installer son atelier et son domicile. 
De cette promiscuité (les très belles 
jambes de la loueuse ajoutant au 
trouble de Dragomir) vont naître 
quelques quiproquos, le quotidien 
devenant bien-sûr complètement 
décalé. Jamais dans si peu de 
mètres carrés, entre le dessous et 
le dessus d’une table, il y aura eu 
tant d’ébullition. Topor traite de 
l’immigration et de l’exclusion avec 
humour, tendresse et légèreté: 
l’art d’être grave dans un éclat de 
rire….. Mais n’est-ce pas justement 
cela, l’adolescence ?

et sa maîtresse, une belle-mère et 
son mari. . . et un bâton de ski !
Des situations désopilantes, du 
rythme, des répliques savoureuses, 
des personnages typés et des gags 
à répétition… bref, du rire garanti. 
Cette comédie pétillante procurera 
autant de plaisir aux spectateurs 
qu’aux acteurs. Réservez vos places 
sans tarder! L’an passé, le Théâtre 
de l’Echalas a joué à guichets 
fermés la dernière semaine de ses 
représentations…..Qu’on se le dise !

(comm.)

Savuit-sur-Lutry - Grande Salle
du 12 au 28 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

Pour la 11ème fois, les Snooks 
montent sur les planches sous la 
houlette de Philippe Jaquier avec 
qui ils collaborent maintenant 
depuis trois ans. Et toujours avec 
cette envie intacte de progresser 
et de faire vivre à leur public des 
moments riches en émotion.
Vous avez manqué L’hiver sous la 
table à Paris et à Vevey? Il est temps 
de réparer cet oubli! Réservez vos 
places et venez faire la fête avec 
Les Snooks !

(comm.)

En tournée du 1er au 30 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre du Moment 
(Lausanne) vous 
propose Elle c’est moi
Dur, la mise en scène…
Dur, de mener une équipe...
Et pourtant, on recommence… 
J’ai vu des fauteuils pas chers à 
Conforama...
- Faudrait un fond noir et argent...
- Pourquoi on prendrait pas un...
- ATTENDEZ! On vient juste de 
choisir la pièce!
- Ouais, mais si on...
- ATTENDEZ!  C’est trop TÔT!!!! On 
- Ouais, mais si on...
- ATTENDEZ!  C’est trop TÔT!!!! On 
- Ouais, mais si on...

commence d’abord par camper les 
personnages et voir un peu quelle 
tournure on veut donner à ce texte!
Eh oui, on peut dire que les 
membres du Théâtre du Moment ont Théâtre du Moment ont Théâtre du Moment
tout de suite «pris possession» de 
leur nouvelle pièce... au point que 
Francine, leur metteur-en-scène-
chérie, se sent dans l’obligation de 
tempérer les ardeurs quelque peu 
intempestives de ses comédiens.  
Les idées fusent et s’entrecroisent 
dans un joyeux fouillis. Qu’en fera-
t-on? L’avenir le dira! Et qu’importe 
si  quelques-unes d’entre elles 
rejoindront les limbes d’où elles sont 
sorties: il en faut plus pour affaiblir 
l’enthousiasme de la troupe. 

Ainsi, peu à peu, le spectacle prend 
forme, et le Théâtre du Moment se Théâtre du Moment se Théâtre du Moment
réjouit de vous présenter en juin le 
résultat de ses errances et de ses 
trouvailles. Alors... à bientôt!

Francine Pin Muller
Pully - Café-Théâtre de la Voirie
du 23 juin au 3 juillet
(détails: v. Agenda p. 13)
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Miège organise ses 
1ères Rencontres 
Théâtrales!
En Valais, les sociétés de théâtre 
amateur présentent chaque année 
un grand nombre de pièces de 
qualité. Quant aux passionnés, 
ils sillonnent notre canton afi n 
d’applaudir ces artistes. L’idée a alors 
germé d’organiser des rencontres 
théâtrales avec comme ingrédients 
du rire, de la bonne humeur et un 
peu de morale, afi n de :
- Faire connaître et soutenir le 

théâtre amateur valaisan;
- Permettre aux passionnés de 

découvrir quatre troupes réunies 
dans un même lieu;

- Promouvoir et encourager la 
relève. 

Un comité s’est mis à l’œuvre et 
le premier acte des rencontres 

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton du Valais
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton du Valais
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les 
  spectacles des troupes valaisannes
- Travail bénévole

? ?
● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Martigny)

Bernard Roux (Aigle)

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

Un réveillon à la montagne 
par Les Môdits (Chermignon)
Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu par Edelweiss 
Loisirs (Chalais) 
Meurtre à l’Autruche Bleue 
par La Comédillienne (Val-d’Illiez)
Coquin de sort par La Combédie 
(Martigny-Croix)
L’étrange nuit de Lady Hyde 
par le T.G.V. (Vétroz)
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théâtrales d’amateurs a été fi xé les 
14, 15, 16 et 17 avril 2011. Le public 

pourra y découvrir quatre troupes 
de théâtres valaisannes. De plus, le 
comité a tenu à associer la relève à 
ces rencontres. Ainsi, la troupe de 
jeunes du GT Hérémence présentera 
son spectacle le samedi après-midi. 
Comme nous voulons conjuguer 
théâtre et gastronomie, nous allons 
proposer un «espace-terroir» où 
chacun pourra déguster des produits 
issus de la région. Vous aurez la 
possibilité avant chaque représentation 
de découvrir les excellents vins du 
coteau de la Noble Contrée alliés aux 
saveurs du Relais Miègeois qui a été 
consacré «découverte romande de 
l’année 2010» par le Gault et Millau
(14 points). 
Soyez nombreux à venir soutenir 
ces rencontres théâtrales afi n que 
nous puissions encore en écrire 
de nombreux autres actes. Vous 
trouverez des informations détaillées 
sous www.miege.ch.

(comm./réd.)
Miège - Salle de gymnastique
du 14 au 17 avril

25 ans de théâtre 
pour le TGV (Vétroz)
Le 12 février dernier, 
devant un parterre d’invités 
où la politique côtoyait 
avec bonheur le gratin du 
théâtre amateur, le Théâtre 
de la Grappe a souffl é 
dignement ses 25 bougies, 
dans la salle de l’Union 
à Vétroz, où l’ambiance 
feutrée présageait une 
soirée peu ordinaire.
Après un traditionnel 
apéritif vétrozain – 
L’Amigne - les invités ont 
applaudis les 13 comédiens 
qui nous ont fait découvrir L’étrange 
nuit de Lady Hyde (photo de 
droite). Ainsi transporté des coteaux 
ensoleillés de Vétroz au bas fond de 
Londres, le contraste était parfait. 
Le jeu des acteurs, les décors, 
l’éclairage, la sono, tout cela dirigé 

d’une main de maître par Michel 
Moulin, metteur en 
scène et également 
auteur de cette étrange 
nuit, nous ont permis 
de passer un agréable 
moment avant de 
passer à la partie 
offi cielle.
Ont suivi le message 
chaleureux de la  
présidente de la 
FSSTA, Natacha Astuto 
Laubscher (photo 
de gauche), qui a 
remis avec bonheur le 
brigadier à la présidente 
du Théâtre de la Grappe 
de Vétroz, Marie-

Thérèse Cotter.
14 jubilaires ont eu l’honneur de 
recevoir une médaille pour 20 ans 
d’activité au sein de la troupe; 
certains étaient des membres 
fondateurs.

La présidente de l’ASTAV Françoise 
Rouge-Luisier apportait les 
félicitations et les meilleurs vœux 
de l’Association valaisanne. La 
présidente cantonale a également 
reçu une médaille pour ses 20 
ans d’activité. Instant où se sont 
retrouvées sur scène les trois 
présidentes, suisse, valaisanne et 
vétrozaine.               (com./réd.)

Visionnez les photos du spectacle et 
de ses coulisses sur:
http://web.mac.com/coeudevez
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La Beline (Gorgier) fête 
son quart de siècle!
Belins (béliers en français 
d’aujourd’hui) était le sobriquet 
donné jadis aux habitants de la 
commune de Gorgier, en raison sans 
doute de leur caractère bien trempé. 
Lors de la fête des Cerises organisée 
à Chez-le-Bart en juin 1986 par le 
chœur d’hommes L’Helvétienne, 
quelques-uns d’entre eux se sont 
lancé un défi  : monter une pièce de 
théâtre pour agrémenter la soirée 
1987 de cette société.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Une 
comédie a été choisie, sept acteurs 
ont été recrutés parmi les autorités 
et le personnel communal, une 
amie les a conseillés pour la mise en 
scène, des décors déjà existants ont 
été empruntés et la troupe a choisi 
son nom : La Beline. La première 
représentation a été donnée le 21 
février 1987 à la salle communale 
de Gorgier en seconde partie de la 
soirée de L’Helvétienne.
Persévérance et ténacité 
Les acteurs se sont piqués au jeu 
et ont décidé de persévérer. Et cela 
fait 25 ans que cela dure ! Trois 
d’entre eux (Jean-Paul Gaille, Daniel 
Principi, Sylvianne Schreyer) sont du 
reste encore actifs aujourd’hui sur 
scène ou dans les décors. La troupe 
a continué à jouer en complément à 
des soirées d’autres sociétés ; elle a 
également donné des spectacles au 
profi t d’institutions de la Béroche, 
toujours dans des décors empruntés. 
Puis elle s’est mise à organiser 
des soirées purement Beline pour 
fi nancer la construction de ses 
propres décors et l’achat de matériel 
technique. Il importait en outre de 
renoncer à l’archaïsme des débuts et 
de se mettre à la page pour devenir 
une véritable société théâtrale avec 
tout ce que cela comporte pour 
arriver à un niveau enviable.
Troupe moderne…
La Beline s’est alors dotée des 
structures nécessaires. Elle est 
devenue membre des sociétés 
locales de Gorgier, de l’Association locales de Gorgier, de l’Association locales de Gorgier, de l’
des sociétés bérochales (ASB) et 
de la Fédération suisse des sociétés 
théâtrales d’amateurs (FSSTA). Elle 
a bénéfi cié des conseils avisés de 

● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Espèces menacées 
par La Claque (Cortaillod)
Ma belle-mère est givrée par 
La Ramée (Marin-Epagnier)
Espèces menacées 
par Comoedia (Le Locle)
Boeing boeing 
par Le Poulailler (Savagnier)
John a disparu 
par Les Mascarons (Môtiers)
Un étrange Noël 
par La Colombière (Colombier)
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metteurs en scène compétents et 
de la collaboration d’une équipe 
technique maîtrisant parfaitement 
la construction des décors et 
l’apport son/lumière. Grâce au 
précieux soutien de la Loterie 
romande, elle a acquis un matériel 
performant. Après avoir répété à 
la Salle communale de Gorgier et 
à l’Hôtel des Tilleuls, elle a loué à 
la commune de Gorgier un local 
qu’elle a elle-même agencé. Elle 
y a aménagé une surface pouvant 
recevoir une ébauche de décor et 
du mobilier, pour répéter dans les 
conditions du réel.
….et itinérante
La Beline n’a pas tardé à devenir une 
troupe itinérante. Pour transporter 
ses décors, elle a d’abord loué 
une remorque tractée par un 
véhicule privé. Plus tard, elle a fait 
l’acquisition d’un véhicule utilitaire 
d’occasion. Elle a bien sûr continué 
à jouer en priorité à Gorgier, ainsi 
qu’à Saint-aubin. Mais au lieu 
d’inciter les spectateurs du dehors à 
venir à la Béroche, elle s’est rendue 
au devant d’eux dans la plupart des 
cantons romands. Elle a été appelée 
à se produire notamment à La Tour-
de-Peilz dans le cadre du Congrès 
de la FSSTA (2003), à Crissier au 
Festival de Chisaz (2004) et sur de Festival de Chisaz (2004) et sur de Festival de Chisaz
nombreuses scènes vaudoises à 
l’invitation de son sponsor principal 
Girofl ex. Elle a acquis ses lettres de 
noblesse et jouit maintenant d’une 
certaine notoriété dans le canton de 
Neuchâtel et en Romandie.

Pierre-André Huguenin

Tout bascule d’O. Lejeune
En tournée jusqu’au 11 juin
(détails: v. Agenda p. 12)

Ainsi soit-il de Jean-françois Champion (2010)

A gauche:
Coquin de sort d’Andrée Robin-
Ligot (2005)
1) Bichette de Jean des Marche-
nelles (1990)
2) Permettez Madame... d’Eu-
gène Labiche (1987)
3) Ma femme n’est pas une 
femme de P. Nirascou et Jean 
des Marchenelles (1991)
4) Pique-Nique en ville de 
George de Tervagne (2006)
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Votre journal 
à la recherche 
de son passé...
Par essence, un journal est avant tout le refl et 
d’une actualité récente, témoin du présent et 
tourné vers l’avenir... Mais, de temps à autre, il 
est utile de pouvoir jeter un regard en arrière, 
afi n de mettre en perspective l’actualité du jour.
La rédaction de votre journal s’est récemment souciée 
de répertorier et classer ses archives, ce qui a fait 
apparaître des trous béants dans nos archives. La 
rédaction d’ECJ et le comité central de votre fédération 
se mettent donc à la recherche du passé de votre 
journal afi n de reconstituer, autant que faire se peut, 
les archives du journal. Nous lançons donc un appel 
aux troupes affi liées, ainsi qu’à tous les lecteurs d’Entre 
Cour & Jardin, pour retrouver les numéros des périodes 
suivantes:

ECJ 1984 - 1989
ECJ avant 1976

Les personnes qui seraiernt en possession de numéros 
de ces périodes peuvent les remettre à la FSSTA qui 
s’engage à les archiver et à les mettre à la disposition 
de toute personne intéressée à consulter nos archives. 
Vous pouvez soit faire don de vos numéros, soit 
nous les prêter pour que nous puissions en faire des 
fac-similés. D’avance merci pour votre précieuse 
collaboration.

(réd.)

Archives ECJ sur le site www.fssta.ch

Douze années d’archives mises à jour 
et répertoriées
Dès la création du site internet www.fssta.ch, la 
publication des numéros d’Entre Cour & Jardin 
s’est doublée d’une mise à disposition sur inter-
net, sous la forme de fi chiers PDF. Ainsi, au-
jourd’hui, ce sont quelque 62 numéros de votre 
journal (1999-2010) qui sont en permanence 
consultables en quelques clic de souris.
En ce début d’année, les archives numériques de 
votre journal ont fait l’objet d’un vaste toilettage. Tous 
les numéros depuis 1999 sont désormais téléchar-
geables dans leur version intégrale; vous les trouve-
rez sur la page «Archives» du site:
www.fssta.ch/fssta/journal/index.php?id=118
Vous les trouverez classés chronologiquement, ou 
par thèmes. Dans la catégorie «Portraits de troupes 
FSSTA», ce ne sont pas moins de 134 troupes qui 
ont fait l’objet d’une présentation dans notre journal 
au cours de ces douze années, soit par le biais d’un 
bref portrait lors de leur affi liation, soit au travers 
d’un article plus fouillé à l’occasion par exemple d’un 
anniversaire.

Dans la catégorie «Auteurs dramatiques», ce sont 
près de cinquante auteurs qui ont été présentés, dont 
une trentaine d’auteurs suisses grâce au travail de 
fourmi réalisé année après année par Michel Tagliabue 
dans sa rubrique «Un auteur, une pièce, un style».
Quatre autres catégories répertorient encore les ar-
ticles publiés dans votre ECJ:
- Manifestations du théâtre amateur: articles sur les 
Congrès, biennales, festivals internationaux, etc.;
- Divers: articles sur le droit d’auteur, la formation, les 
techniques, etc.;
- Portraits: articles sur diverses personnalités, profes-
sionnelles ou amateurs.
- Histoire du théâtre.
Nous vous rappelons que tous les numéros de votre 
journal depuis 1999 sont disponibles en version 
papier. Ils peuvent être commandés auprès du secré-
tariat permanent de la FSSTA (webmaster@fssta.ch - 
076 318.08.33) au prix forfaitaire de Fr. 10.-- jusqu’à 
trois exemplaires (Fr. 3.-- par ex. supplémentaire).

(réd.)
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B
iblio-fi ches FS

S
TA

Q
uinquagénaire éprouvé par trois années de chôm

age, G
érard est au 

plus bas quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie. Pour se 
concilier les faveurs de son em

ployeur potentiel, Pontignac, il l’invite 
à dîner à la m

aison. A
ffolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, son 

épouse, C
olette, supplie A

lexandre, le voisin, de leur venir en aide. 
G

ourou de la com
m

unication, ce dernier n’hésite pas une seconde et, 
anim

é par un bel altuism
e, relooke le couple en vingt-quatre heures. 

S
urviennent alors l’invité et un cortège de rebondissem

ents.

Editeur: Avant-S
cène (1149)

A
uteur

D
avid Pharo

G
enre

com
édie

D
istribution

H
    F    E   Fig. 
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Form
at

3 actes - 90 m
in.

L’in
vité
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C
om

m
e d’autres fem

m
es, A

nne a tout donné pour ses enfants, pour 
son m

ari, pour sa m
aison; puis les années ont passé et les enfants 

sont partis, le fi ls, la fi lle, et m
aintenant le père. Elle se retrouve 

seule, dans un royaum
e qui fuit de toutes parts. M

ais il suffi t que le 
fi ls, en pleine rupture sentim

entale, revienne passer quelques jours à 
la m

aison pour qu’elle se rem
ette à vivre, à respirer, à danser; quitte 

à oublier qu’il faudra, une deuxièm
e fois, le laisser partir...

Editeur: Avant-S
cène (1291)

A
uteur

Florian Zeller

G
enre

m
ixte 

D
istribution

 H
    F    E   Fig. 
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Form
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4 actes - 90 m
in.

La m
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O
lga, com

tesse venue de l’Europe de l’Est, juste avant le chaos de 
1914, em

m
ène vers l’A

m
érique, Lech, son régisseur, son am

ant. 
Leur relation doit rester secrète; à cette époque, on ne m

élange 
pas les chiffons et les serviettes... A

 défaut de se cacher dans un 
placard, l’am

oureux voyagera en troisièm
e classe, là où les gueux se 

tiennent... Il y rencontrera Elena, une jeune ém
igrante et le sort en 

sera jeté, tout ira à vau-l’eau, rien ne se passera com
m

e prévu. R
ien 

de bien dram
atique, au contraire; une com

édie aux relents de terre 
et de m

oissons, m
enée par Lech, un gaillard placide et réaliste.

Editeur: Editions théâtrales

A
uteur

D
aniel Besnehard
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enre

m
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istribution
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Turin, début des années 1980. Au petit m
atin, Antonio Berardi, ouvrier 

à la Fiat, assiste à un violent caram
bolage. Il sauve un des passagers 

gravem
ent brûlé, le couvre avec sa veste pour éteindre les fl am

m
es, 

l’am
ène aux urgences puis prend la fuite. Le blessé est adm

is au service 
de chirurgie plastique où on lui refait le visage d’après la photo de la carte 
d’identité trouvée dans sa veste... D

ans le m
êm

e tem
ps, Antonio apprend 

de la bouche de Lucia, sa m
aîtresse, que G

ianni Agnelli, le patron de la 
Fiat, a été enlevé la nuit m

êm
e par un groupe de terroristes à bord de 

deux voitures, qu’il y a eu un accident... Y a-t-il eu erreur sur la personne?

Rem
arque: distribution m

odulable en fonction de la m
ise en scène

Editeur: Avant S
cène «C

ollection des Q
uatre-vents»

A
uteur

D
ario Fo

G
enre

com
édie

D
istribution
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pettes 
et pétarades



9èmes ESTIVADES CIFTA - 2012
Marche-en-Famenne (Belgique)
Non ce n’est pas une histoire belge mais si vous envisagez de 
participer à cette manifestation, il est temps de mettre l’ouvrage sur 
le métier !
Mais d’abord un petit rappel: les premières Estivades ont été créées en 
1988 sous l’impulsion de Guy Villers et du Studio Théâtre de Liège et 
avec le soutien (entre autres) de la commune de Marche-en-Famenne.
Les Estivades se présentent comme la grande manifestation du 
CIFTA et regroupent donc des troupes d’amateurs venant des quatre 
coins du théâtre de «langue latine»; on y retrouve donc des troupes 
venues de la francophonie mais également des régions italophones 
et hispanophones. Et comme les organisateurs ne sont pas avares de 
découvertes, l’occasion est également offerte de rencontrer ... des 
russes, des lituaniens (ceci pour les Estivades 2009). De quoi remplir 
agréablement une pleine semaine de découvertes.
Deux caractéristiques importantes concernant le choix des pièces: 
● les pièces présentées doivent être des créations, 
● basées sur un thème; pour 2012, le mot-clé est: AILLEURS.
Si votre spectacle répond aux critères et si vous avez envie de 
participer à cette rencontre unique, sachez aussi que les Estivades
déroulent fi n juillet-début août (dates non encore connues pour 2012) 
et que l’inscription de votre troupe se fait OBLIGATOIREMENT via la 
FSSTA. 
Plus d’informations via votre délégué Festivals et le site des 
Estivades:
www.estivades.cifta.org.

9ème «PATAF - Théâtre sans 
Frontière» 2011 (Annemasse)
Ce festival, organisé par le Théâtre du Torrent, se tiendra du 23 
au 25 septembre et se focalise sur la présentation de spectacles 
amateurs contemporains et est ouvert à tous le «Fous de Théâtre».
La FSSTA est associée au PATAF et ses troupes y sont toujours 
accueillies avec chaleur.
En plus des spectacles, les organisateurs proposent des 
animations de formation, des rencontres entre auteurs et 
troupes, de quoi passer trois jours revigorants à l’entrée de la 
saison hivernale. 
Une information complète ainsi que le formulaire d’inscription 
se trouvent sur le site du Théâtre du Torrent: 
www.theatretorrent.org.

    Jean-Pierre Durieux,
responsable festivals

FRISCENES 2011
(Fribourg)
La quatrième édition de FriScènes
se déroulera du 19 au 23 octobre 
2011 dans le lieu fétiche du 
Nouveau Monde à Fribourg. 
Depuis son apparition sur la scène 
des festivals concours, FriScènes se 
révèle comme un festival où il fait 
bon passer quelques jours, d’une 
part pour la qualité des spectacles 
mais aussi pour l’animation, les 
ateliers et l’atmosphère festive et 
déjantée qui y règne. 
Tentés? Informations et formulaire 
d’inscription sur le site 
www.friscenes.ch.

Estivades se 
déroulent fi n juillet-début août (dates non encore connues pour 2012) 
et que l’inscription de votre troupe se fait OBLIGATOIREMENT via la 

amateurs contemporains et est ouvert à tous le «Fous de Théâtre».

Concours Concours Le Théâtre s’affi cheLe Théâtre s’affi che 2011 : 2011 :
inscrivez-vous !inscrivez-vous !
La 2e édition de ce concours a pour ambition de récompenser les meilleures La 2e édition de ce concours a pour ambition de récompenser les meilleures 
affi ches des compagnies de théâtre amateur, des collectivités et des organismes affi ches des compagnies de théâtre amateur, des collectivités et des organismes 
organisateurs de festivals de théâtre amateur en France et à l’étranger. Créé organisateurs de festivals de théâtre amateur en France et à l’étranger. Créé 
en Midi-Pyrénées, ce concours international est unique en son genre. Son en Midi-Pyrénées, ce concours international est unique en son genre. Son 
ambition : sensibiliser le public à la richesse et au talent des comédiens et des ambition : sensibiliser le public à la richesse et au talent des comédiens et des 
compagnies qui oeuvrent dans le monde du Théâtre en Amateur.compagnies qui oeuvrent dans le monde du Théâtre en Amateur.
Pour tous renseignements et pour vous inscrire, un fi chier PDF est à votre Pour tous renseignements et pour vous inscrire, un fi chier PDF est à votre 
disposition auprès du secrétariat FSSTA (disposition auprès du secrétariat FSSTA (webmaster@fssta.ch). Vous pouvez 
également écrire à : également écrire à : letheatresaffi che@yahoo.fr. Dernier délai: fi n mars letheatresaffi che@yahoo.fr. Dernier délai: fi n mars letheatresaffi che@yahoo.fr
2011! Il n’y a donc pas de temps à perdre!      (réd.)2011! Il n’y a donc pas de temps à perdre!      (réd.)
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Les compliments qui 
fl attent le plus sont 
ceux que l’on n’est 
pas tout à fait sûr 
de mériter.

(Gérard de Rohan-Chabot)

Il est bien agréable, de temps 
en temps, de recevoir des lettres 
reconnaissant la valeur en 
constante progression du théâtre 
amateur. Surtout lorsqu’une 
d’elles émane d’une personnalité 
comme Mousse Boulanger, 
journaliste, comédienne, 
femme de radio, infatigable 
ambassadrice de la littérature 
et de la poésie. Oui, le théâtre 
amateur évolue et progresse. 
Emile Meylan, qui vient de nous 
quitter après une très longue 
carrière au service du théâtre 
amateur me confi ait, lors d’une 
interview sur son itinéraire 
théâtral au Sentier: «Tu sais, 
on aurait bien joué du Ionesco, 
par exemple, mais notre public 
n’en voulait pas.» Puis, avec un 
sourire indulgent, il évoquait 
les drames larmoyants des 
années 1950 qui faisaient les 
belles soirées théâtrales d’alors. 
«On pourrait plus jouer ça, ils 
seraient morts de rire !»
L’un des atouts majeurs du 
théâtre amateur, c’est sa 
proximité avec le public. Et 
comme la pomme ne tombe 
jamais loin de l’arbre, la progression 
du théâtre amateur n’aurait jamais 
pu se faire toute seule. Avec la 
télévision, l’introduction du théâtre 
dans les écoles, la progression 
du niveau d’étude de l’ensemble 
des nouvelles générations dès les 
années 1960, et aussi les efforts 
de certains professionnels comme 
le Théâtre populaire romand (TPR) Théâtre populaire romand (TPR) Théâtre populaire romand
d’apporter le théâtre dans les 
campagnes, le public est devenu 
plus exigeant, plus ouvert à la 

diversité. Les troupes ont évolué 
avec lui, leurs ambitions se sont 
accrues et surtout diversifi ées. Le 
théâtre des amateurs ne se résume 
plus aux seuls spectacles festifs 
annuels face à un public conquis 
d’avance, complice, et prêt à fermer 
un œil lorsqu’un comédien a oublié 
son texte ou cabotine horriblement 
parce que son collègue de bureau 
est dans la salle. A une exigence 
accrue du public répond désormais 
son respect qui se traduit par un 
travail plus approfondi, le recours 

parfois à des professionnels 
pour des mises en scène ou tout 
simplement l’intégration dans les 
troupes de nouvelles générations 
ayant pratiqué le théâtre dans leur 
école.
Comme le note Mousse Boulanger, 
certains spectacles d’amateurs 
peuvent rivaliser quant à leur 
qualité avec les professionnels. 
Mais, il convient de le rappeler, ce 
n’est pas là son but premier.

Marco Polli

diversité. Les troupes ont évolué parfois à des professionnels 
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acte ● Elément dans le jeu du décou-
page d’une pièce.
En principe, un ouvrage dramatique 
se compose de cinq actes, eux-mêmes 
divisés en scènes. C’est le cas, en 
particulier, pour le théâtre classique 
français. Chez les Anciens, l’acte se si-
tuait entre les interventions du choeur, 
qui chante en l’honneur de Bacchus, 
faisant alterner lyrisme et action. Il 
était appelé épisode. 
C’est Voltaire (1694-1778) qui inau-
gure la pièce en trois actes avec La 
mort de César (1735).

Au XIXe siècle, on préfère parler de 
«journées» comme dans le théâtre 
espagnol, ou de «tableaux». Quoi 
qu’il en soit, il s’agit de divisions qui 
servaient, au XVIIe siècle, à «mou-
cher les chandelles» (une chandelle 
«tenait» 400 vers). Entre les actes, 
parfois marqués par les entractes, l’ac-
tion court - ce qui n’est pas le moins 
curieux de la situation -, les acteurs 
se changent, les décors bougent. Les 
extrêmes existent: la pièce en un acte 
est un genre, et, en 1601, Alexandre 
Hardy fait représenter une tragédie 

qui ne comprend pas moins de huit 
journées divisées en cinq actes.
Le XIXe siècle, dans sa vision de la 
pièce charpentée, règle le rythme d’un 
ouvrage: au 1er acte, les éléments 
de l’action sont mis en place; au 2e, 
l’action se noue; le 3e acte est celui de 
la crise; puis la pièce s’achemine vers 
le dénouement. C’est de cette époque 
que date l’expression «la grande scène 
du III», qui s’emploie pour désigner, 
dans le langage courant, le moment 
où quelqu’un ne peut s’empêcher de 
faire une scène.

    OT A MOTLE THEATRE M

C
O

U
R

R
IE

R
 D

E
S

 L
E

C
T

E
U

R
S



J A
 B

1553 C
hâtonnaye

Faire su
ivre

N
e p

as com
m

u
n

iq
u

er
la n

ou
velle ad

resse

Amandine,
anti-héroïne
Ça, c’est la classe!

H
R

O
N

IQ
U

E
C

«BRAVO!!!»

Ça, c’est Maman qui crie… Elle a 
vu toutes les représentations. Mais 
elle crie quand même à chaque 
fois. Ça me met un peu mal à 
l’aise. Mais j’aime bien aussi.

Voilà. Les lumières sont éteintes. 
On va aller se changer et retrouver 
tout le monde.

Oh dis, c’est triste quand même 
cette dernière. Tout le monde est 
tout bizarre. Sauf Brigitte, qui est 
toute de bonne humeur. 

Elle parle avec un grand type qui a 
des cheveux blancs. Il a un sacré 
rire lui. Je me demande ce qu’il fait 
dans la vie, il ressemble à un troll.

Ooooooh, Eric… Qu’il est beau 
torse nu… J’y avais pas pensé 
à ça… Je ne vais plus le voir. 
Comment je vais faire. J’aime 
tellement le regarder. Quand il 
regarde par-dessus ses lunettes, 
il a tellement de classe. Je suis 
bouche bée, je peux plus parler… 
Ben oui, traitez-moi de pauvre 

fi lle! Riez. 
C’est tout 
ce que j’ai, 
de pouvoir 
le regarder. 
Il ne voudrait 
jamais de 
moi. Faut pas 
rêver. Moi je 
sais ce que 
je peux avoir. 
Et c’est pas 
Eric. Alors je 
regarde. Et 
puis je rêve… 

Brigitte a fi ni 
avec le grand bonhomme 
et elle a à nous parler. On va 
avoir des remarques? Elle est 
souriante, ça doit être des bonnes 
remarques… J’ai la trouille. Ça 
va être de ma faute. Genre «ça 
aurait pu être vraiment bien sans 
la petite à lunettes». Olala Maman, 
elle nous regarde sans rien dire…

 «Les amis, nous sommes 
sélectionnés pour un festival! Ça 
vous dit?» 

Oh ben alors ça!! Maman, je pars 
en tournée internationale!!! Ça, 
c’est la classe!

Ouiiii, c’est la classe!
Amandine
A suivre...

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Stage de théâtre
organisé par la Compagnie du 

Trac’n’art,
animé par Benoît Blampain, 

metteur en scène et comédien 
professionnel

Samedi 28 et dimanche 29 mai 
2011

10h30-12h30 et 14h-17h
Théâtre du Vide-Poche, Place de 

la Palud 10, 1003 Lausanne.
6 à 12 participants, 

Fr. 200.-- le week-end
Renseignements et inscriptions: 
Bassem Zein, 021 647 88 09, 

bsmznet@yahoo.fr
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CHERCHE - URGENT
costumes & projecteurs
Le Choeur Théâtral d’Avully/GE cherche Choeur Théâtral d’Avully/GE cherche Choeur Théâtral d’Avully
pour son prochain spectacle des 
projecteurs ainsi qu’une quarantaine de 
costumes de nonnes et moines.
Contact: map@choeuravully.org
               079 256.17.76

CHERCHE 
accessoires pour décor
Troupe lausannoise cherche 4 bobines 
à cable vides, 1 grand candélabre fonte 
ou métal noir, fl ûtes de champagne (le 
tout restitué après usage). 
Contact: isa.yveslac@bluewin.ch 
               079 694.10.32

DERNIERE MINUTE
Rhinocéros
d’Eugène Ionesco

par les Compagnons de la Tour (St-Imier)
m.e.s. André Schaffter

• St-Imier - CCL
   Ve-Sa 29-30 avril 20h30 - Di 1er mai 17h30
® 032 941.44.30

Le lifting
de Pierre Chesnot

par le Théâtre de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Chantal Girard & Marianne Huber
• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 29 avril au 28 mai - Ve-Sa 20h30  
   Je (sauf 05.5) 19h. - Sa 30.4, 14 & 28.5 14h30

Chat & souris
de Ray Cooney

par l’US Montfaucon (JU)
m.e.s. Christian Vuillaume & Denis Farine
• Montfaucon - Salle de spectacles
   Ve-Sa 25-26 mars, 1er-2 avril 20h. - Di 27 mars 17h.
® 032 941.44.30

AGENDA DES SPECTACLES


