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Et si vous célébriez
la Journée mondiale
du théâtre le 27
mars prochain?
La Journée mondiale du théâtre a
été initiée par l’
l’Institut international
du théâtre (ITI) en 1961. Elle est
célébrée le 27 mars par la communauté théâtrale dans le monde entier. De nombreuses manifestations,
nationales et internationales, sont
organisées pour fêter l’occasion. Mais
l’événement le plus important de la
Journée est certainement la diffusion
du Message international de la journée mondiale du théâtre, dans lequel
une éminente personnalité des arts
vivants est invitée à partager ses
réﬂexions sur le thème du théâtre
et de la paix entre les peuples. Jean
Cocteau était l’auteur du premier
Message international en 1962.
Ce Message international est traduit
dans une vingtaine de langues, lu
devant des dizaines de milliers de
spectateurs avant la représentation
du soir dans des théâtres, publié
dans des centaines de journaux et
diffusé par radio et télévision dans
les quatre coins du monde.
Votre troupe joue le 27 mars?
Alors diffusez le message de la
Journée mondiale du théâtre
auprès de votre public!
Téléchargez le texte du message
2014, rédigé par Brett Bailey, dramaturge sud-africain:
http://www.world-theatre-day.org/
message.html
(réd.)
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Congrès FSSTA 2014
Bienvenue à Estavayer-le-Gibloux
samedi 24 mai!
Une fois n’est pas coutume, le
comité central de la FSSTA vous
convie à un Congrès annuel
campagnard et bucolique, grâce
à l’initiative originale du Théâtre
du Gibloux, troupe fribourgeoise
installée dans la sympathique
bourgade d’Estavayer-le-Gibloux,
sur les ﬂancs de la montagne du
même nom.
Ce congrès 2014 est placé sous
le signe de la convivialité, de
l’intensité et de l’originalité.
Convivialité de par le cadre
bucolique de la campagne
fribourgeoise; intensité grâce au
programme de la manifestation
concentré sur le samedi aprèsmidi et le samedi soir; originalité
enﬁn au travers du programme
proposé, que ce soit en matière
de spectacles, de repas ou
d’opportunités artistiques.
Cette journée se veut ouverte
sur le monde, ouverte à tous
les publics, y compris celles et
ceux qui ne vivent pas que par le
théâtre...
Bienvenue à Estavayer-le-Gibloux!
(réd.)

Programme de la journée
Dès 13h. Accueil des délégués
14h00 Assemblée générale ordinaire de la FSSTA
15h15 Apéritif-dégustation

Fromages de la région - Pain au feu de bois - Vins du
Vully (Fromagerie Le Moléson)

16h15 Spectacle

La maison de Bernarda Alba par Les Tréteaux de Chalamala
ou
Excursion à la Tour du Gibloux

18h00 Rencontre avec Nicolas Bussard,
auteur fribourgeois, suivie de
Spectacle: Toque, cata et fugue (extrait)
de Nicolas Bussard par la troupe de la Jeunesse du Pâquier (FR)

19h00 Repas «fribourgeois»: Jambon à l’os de la borne,
lard, saucisson, salade de pomme de terre
Dessert: meringues & crème

20h30 Spectacle

Hôtel des deux mondes par la Troupe Aux Chandeliers

15 La maison de Bernarda Alba

h
16

de Federico Garcia Lorca
par Les Tréteaux de Chalamala (Bulle)

Mise en scène: Claudia Saldivia-Vega
Imagine-t-on une pièce qui se termine par «Silence!»? Dans l’Espagne
rurale et franquiste, Federico Garcia Lorca nous mène au coeur d’un drame
oppresssant où les pulsions de vie et de mort se croisent. Dans un petit village,
la veuve Bernarda Alba, après le décès de son mari, contraint ses cinq ﬁlles à
une période de deuil de 8 années, enfermées dans la maison familiale, portes
et fenêtres murées. C’est dans cette atmosphère austère et ultra rigide que les
passions naissent et se déchaînent pour Pépé, un garçon du village. La veuve
Bernarda séquestre ses ﬁlles et les empêche d’aimer. L’une d’elles, Adela, se
révolte. Le combat d’Adela contre sa mère est celui de la modernité contre
l’ordre ancien. Dans le blanc et le noir, une danse d’amour et de mort...
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Rencontre avec Nicolas Bussard,
auteur fribourgeois

Né en 1960, Nicolas Bussard est marié et père de quatre enfants.
Originaire de Gruyères, il est domicilié à Marly où il a enseigné à l’école
primaire durant 28 ans. Depuis 6 ans, il enseigne la culture générale aux
apprentis de l’Institut Agricole de Grangeneuve.
Totalement autodidacte en matière de théâtre, ce touche-à-tout écrit
et met parfois en scène divers spectacles. Allant de concerts dont les
liaisons sont faites de sketches jusqu’à des pièces théâtrales intégrales,
en passant par des fresques historiques ou même un opéra-rock, la palette de Nicolas correspond bien à sa personnalité d’«instit» généraliste.
Empruntant souvent le langage local et aimant dépeindre la réalité des
petites gens de son coin de pays, cet auteur amateur écrit plutôt des
scènes comiques, avec un parfum poétique et parfois nostalgique.
Souvent engagé par des troupes issues de sociétés de jeunesse villageoises, Nicolas espère que ces expériences inédites encourageront les
acteurs néophytes à poursuivre l’expérience de la scène. Depuis une
décennie désormais, entre 3 et 5 de ses créations voient le jour chaque
année, ici ou là, au Pays de Fribourg et parfois même au-delà.

Toque, cata et fugue: le pitch
Les personnes qui assisteront à l’assemblée de la FSSTA ne découvriront
que le 1er acte d’une création de Nicolas Bussard, intitulée Toque, cata
et fugue. Jouée en janvier 2014 par la société de jeunesse du Pâquier,
en Gruyère, cette comédie en 3 actes et demi (!) met en scène Maurice
et Marie Pasquier, agriculteurs, et tout un petit monde qui gravite autour
de leur ferme. Firmin, un pittoresque
voisin et sa ﬁancée Ginette en font
voir de toutes les couleurs au très
nerveux patron des lieux...

Pour les accompagnants des
délégués qui ne partageraient
pas forcément la passion du
théâtre de leur moitié (!),
les organisateurs proposent
une excursion à la Tour du
Gibloux, une occasion unique
de découvrir l’un des plus beau
panorama de Suisse romande
du haut de cet émetteur
surplombant le lac de la
Gruyère.
Excursion
organisée
uniquement si
la météo
le permet
(avec véhicules personnels).

0 Hôtel des deux mondes

3
0h

2

15 Excursion
à la Tour
du Gibloux

h
16

E VENEMENT

0

0
8h

d’Eric-Emmanuel Schmitt
par la Troupe Aux Chandeliers (Ependes/VD)

Mise en scène: Pascal Berney

Bulletin d’inscription en page 7!

Cette pièce admirable, aux couleurs
de la comédie, est une inspiration
philosophique et d’humanité!
Un hall impersonnel sert de lieu
de rencontres en accueillant les
arrivants ou en accompagnant
les partants! Ce lieu mystérieux
chargé de suspense métaphysique
inﬂuence les personnages dans
leurs quêtes réﬂexives entre la vie
et son devenir, les illusions et les
réalités, les insensibilités et les
tendresses, les inquiétudes et les
sentiments de plénitude!
En fait, on ne reprochera pas à l’auteur Eric-Emmanuel Schmitt de se poser ces
questions-là qui sont existentielles, voire même universelles ! Ceci sans jamais
être pesant, mais jonglant toujours avec élégance sur le ﬁl d’une véritable
comédie sentimentale !
L’Hôtel des deux mondes est un
spectacle d’une rare intelligence et
d’une rare sensibilité qui a le mérite
de poser des questions essentielles sur
le hasard, la chance et l’arbitraire de
la vie, son mystère profond en même
temps que toutes les raisons d’espérer !
Une délicieuse invitation à devenir, en
souriant, de moins mauvais vivants !
On rit et on s’interroge, la luminosité
spirituelle est l’âme de ce spectacle !
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ALITE

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

90e 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 Estavayer-le-Gibloux (FR) - Salle polyvalente
le samedi 24 mai 2014 à 14h.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des scrutateurs
Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 10 avril 2013
à La Tour-de-Peilz et approbation de l’ordre du jour
Rapport de gestion du Comité central et approbation
Rapport du trésorier et de la Commission vériﬁcatrice des comptes et approbation
Présentation et approbation du budget
Election de la Commission vériﬁcatrice des comptes
Admissions, démissions, mises en congé, radiations
Lieu de la prochaine assemblée
Divers
Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs
Natacha Astuto Laubscher,
présidente

Jean-Pierre Durieux,
secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Une convocation par courrier postal sera envoyée à chaque
société, à l’adresse de leur président(e)
Le procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2013, ainsi que les comptes 2013 & Budget 2014, sont téléchargeables
sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat» (dès le 1er avril 2014). Ces
mêmes documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur
simple demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des
exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables.
En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Jonction
Matran

Rte

Depuis Neuchâtel-Jura-Jura bernois:

Congrès
FSSTA 2014

Depuis le Valais:
A Vevey, prendre l’A12 direction «Berne» jusqu’à
Rossens - Sortir à Rossens, direction Farvagny - A
Farvagny suivre ﬂéchage «Congrès FSSTA».

Romont
Moudon

Grenilles

Orsonnens

Lucens
Villaz-St-Pierre

Depuis Genève - Lausanne:
Sortir de l’autoroute à Lausanne-Vennes, puis
prendre direction «Moudon» - A Lucens, suivre
«Romont» - A Romont, suivre «Fribourg» jusqu’à
Villaz-St-Pierre, puis prendre à droite direction
«Orsonnens» - Depuis Orsonnens, suivre ﬂéchage
«Congrès FSSTA».

Jonction
Rossens

Estavayerle-Gibloux

Matran - Rejoindre l’A12 à la jonction de Matran
direction «Bulle» - Sortir à Rossens, suivre
«Farvagny» - Depuis Farvagny suivre ﬂéchage
«Congrès FSSTA».

A12 Vevey-Berne

Accès

Farvagny

A1

Renseignements pratiques

Plan d’accès

Logement

Bulle

Les délégués qui souhaitent prolonger leur séjour
dans la région peuvent trouver un hébergement
auprès de:
B&B Yvette et Daniel Janin
Au Village 22 - 1694 Chavannes-sous-Orsonnens
026 653 16 95 - 079 409 11 50
equinoxe.janin@bluewin.ch

Lausanne
A9 L
au

san

ne-M

arti

gny

Vevey

Nuit + petit déjeuner: Fr. 45.--/pers.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Nom & Prénom

Troupe


CONGRES FSSTA 2014

Samedi 24 mai
Estavayer-le-Gibloux (FR)

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

Prix unitaire
Adresse

NP Localité

E VENEMENT

Avry-s-Matran

rne

La

us

an

ne

-B
er

ne

Fribourg
Payerne

Carte de fête no.1
Carte de fête no.2
Total

Fr.
Fr.

Quantité

Total

15.-40.--

• Carte de fête no.1 : Spectacle de 16h30
& Rencontre avec Nicolas Bussard

No. Tél.

• Carte de fête no.2 : Toute la journée: 2 spectacles - Rencontre avec
Nicolas Bussard - Repas du soir
N.B.: L’accès à l’assemblée et à l’apéritif-dégustation est libre.

e-mail

Signature

Merci de m’envoyer un bulletin de versement □
Je paie directement par virement bancaire □ (IBAN CH45 0076 8300 1220 1080 0)
A renvoyer avant le 10 mai à: Théâtre du Gibloux - Véronique MICHEL - Ch. du
Champ Clos 2 - 1695 Villarsel-le-Gibloux - par mail: fssta.gibloux@outlook.fr
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Qui ne connait pas le Théâtre de
l’Espérance de Genève? Vaisseau amiral
du théâtre amateur genevois, cette
compagnie suscite l’admiration par la
qualité de ses productions (trois par
année) et la ﬁdélité de son nombreux
public. En cette année 2014, L’Espérance
fête ses 140 ans d’existence, ce qui
en fait la troupe la plus ancienne de la
FSSTA après L’Arc-en-Ciel de Moudon.
C’est l’occasion de donner la parole à
Chantal Girard, membre de la troupe
et metteur en scène, qui nous retrace
le parcours original du Théâtre de
l’Espérance, de ses origines à nos jours.
(réd.)
Le noir te va si bien, de Jean Marsan, dernière production du Théâtre de l’Espérance (janvier 2014)

Théâtre de l’Espérance:
Vingt-huit lustres sous
les feux de la rampe...
Parmi
les
théâtres
amateurs
de Suisse romande, celui de
L’Espérance, au cœur de la ville de
Genève, compte sans aucun doute
parmi les plus anciens et ceux qui
virent ses débuts n’ont, depuis bien
longtemps, plus mal aux dents !
En effet, c’est dans la seconde
moitié du XIXe siècle que débute
l’histoire de notre théâtre. Mais
pour en comprendre l’origine, il
faut se resituer dans le contexte de
l’époque.
Nous sommes dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève, et
le père Joseph, curé de la
paroisse de Saint-Joseph,
s’inquiète
de
voir
ses
jeunes paroissiens passer
leur temps libre dans les
bistrots. Il pense qu’un lieu,
qui leur serait réservé et où
ils pourraient se retrouver
aﬁn d’avoir des activités
communes, serait la solution
à ce problème.
En 1872 le père Joseph
concrétise son idée en fondant
Le Cercle de l’Espérance.
Diverses sections, dont l’une
théâtrale, naîtront au sein
de ce Cercle réservé aux
hommes ; et c’est en février
1874 que La section littéraire
du Cercle de l’Espérance
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des Eaux-Vives présente son tout
premier spectacle. Notre théâtre
était né !
Depuis, sans discontinuer, quels que
soient les événements extérieurs
et même en temps de guerre, la
troupe donna plusieurs spectacles
par saison.
Comme souligné plus haut, La
section littéraire appartenait à un
cercle d’hommes et, de ce fait, les
femmes n’y étaient pas admises.
Aussi, pendant un quart de siècle,
seules furent jouées des pièces ne

comptant que des rôles masculins!
Néanmoins, dès 1899, nos ancêtres
virent les premiers rôles féminins
évoluer sur les planches de notre
théâtre mais ceux-ci étaient tenus
par des comédiens travestis.
Cependant les choses évoluaient
malgré tout puisqu’en 1905 une
entorse fut faite - pour le théâtre
seulement! - et l’on accepta que les
personnages féminins soient joués
par de vraies femmes !
Avec le temps, le nom du théâtre
évolua, lui aussi. Aux alentours de

Les représentants du Théâtre de l’Espérance déﬁlent lors du Festival international
de Chunchon, en Corée (1996)

L’activité au sein du théâtre
Depuis le début, notre théâtre
a toujours été très actif et n’a
jamais manqué les rendez-vous
donnés à ses ﬁdèles spectateurs.
Si dans les premiers temps les
spectacles
n’étaient
présentés
qu’une ou deux fois, au fur et à
mesure des décennies le nombre
de représentations augmenta. De
trois représentations par spectacle
dans les années soixante on passa
à quatre au début de la décennie
suivante, puis à six et ainsi de suite
pour arriver, dès 2010, à seize
représentations par spectacle!
La plupart d’entre vous le sait, le
registre dans lequel excelle notre
troupe est celui du «boulevard»; en
effet, notre objectif est de proposer
des comédies drôles et enlevées
qui sachent divertir et surtout faire
rire notre public, très demandeur
du genre. Quelques exceptions
cependant se glissent dans notre
répertoire avec parfois une pièce
policière ou, exceptionnellement,
une fresque historique. Ce fut le
cas avec L’Orpailleur ou le trésor de
Mandrin. C’est d’ailleurs avec cette
pièce, de l’auteur genevois Jacques
Aeschlimann, que nous avons
défendu les couleurs helvétiques
lors du 10e Festival Mondial du
Théâtre
Amateur
de
Monaco
(1993). Une expérience unique
vécue par la troupe qui se déplaça
toute entière, pour vivre pendant
une semaine cette aventure hors
du commun. Plus tard, en 1996,
un petit groupe de comédiens ﬁt
le déplacement en Corée, avec La
chambre d’amis aﬁn de participer
au Festival International de Théâtre
Amateur
de
Chunchon.
Une

autre fois encore, au
début
du
nouveau
millénaire,
quelquesuns
changèrent
de
continent
et
s’en
allèrent représenter le
Théâtre de l’Espérance
à
Victoriaville
au
Canada !
Aujourd’hui le Théâtre
de l’Espérance c’est
une
équipe
soudée
d’une
soixantaine
de
membres,
dont
la moitié environ de
comédiens ; c’est trois
spectacles par année
et pas moins de 12000
spectateurs
annuels!
Aussi, pour marquer
ce 140e anniversaire,
nous avons démarré
2014 avec un classique
de la comédie, Le
noir te va si bien, et
nous
enchaînerons
ce printemps avec un
vaudeville
moderne
de Jean-Claude Islert,
C’est pas le moment !
(ndlr: v. Agenda p.12)

gROS PLAN

1900, son nom se simpliﬁa pour
devenir Section littéraire du Cercle
de l’Espérance. Après la guerre,
il devint Théâtre des familles,
mais très rapidement il reprît son
précédent nom et, ﬁnalement, c’est
en 1968 qu’il opta, et garda cette
fois déﬁnitivement, son titre actuel
de Théâtre de l’Espérance.
Le programme quant à lui changea
de look bien des fois au cours de ces
140 années. Au ﬁl du temps il s’habilla
de vert – la couleur de l’espérance
– et longtemps associé au blanc et
au noir, son image s’actualisa petit
à petit pour changer carrément
d’allure en 2005. Ce changement
coïncida avec la réouverture, après
travaux de rénovation, des locaux
abritant la salle de théâtre. Mais si le
logo et le style se sont modernisés
pour correspondre à l’évolution de
notre temps, le vert, signature de
notre théâtre, est bien sûr toujours
à l’afﬁche.

Chantal Girard

En haut:
Le 1er programme de
L’Espérance, en février
1874.
Au centre:
L’orpailleur ou le trésor
de Mandrin de Jacques
Aeschlimann, présenté
au Mondial de Monaco en
1993.
En bas:
Le Théâtre de l’Espérance,
c’est aussi une fameuse
salle de spectacle, un bel
écrin pour une troupe
dynamique!
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Infos festivals

Pour tout
renseignement:
Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Festival de Théâtre de Chisaz

(Crissier/VD)
du 24 au 28 septembre
& du 1er au 5 octobre 2014

L’occasion pour votre troupe de sortir de son cocon habituel
et de présenter son savoir-faire devant d’autres «fous de
théâtre»...
Pour ceux à qui les détails auraient échappé:
• Festival-concours ouvert aux troupes membres de la FSSTA
(Grand Prix : Fr. 2000.-- / Prix du public : Fr. 1000.-- / Prix
Théâdrama : Fr. 1000.--)
• 5 troupes en compétition
• Ouvert à tout genre théâtral excepté le monologue
et les spectacles « composites »
• Spectacle de 75 à 120 minutes
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 mai
2014 MAIS il est indispensable que le spectacle ait
été vu par des membres du comité central de la
FSSTA.
Formulaire d’inscription disponible via votre délégué
cantonal ou auprès de responsable «Festivals».
Le comité d’organisation du 11e Festival de théâtre de
Egalement disponible sur: www.festivaldechisaz.ch
Chisaz de Crissier/VD a décidé de créer cette année
un Prix du public, prix qui viendra compléter le Grand
Prix du festival, attribué par le jury, et le Prix Théâdrama, décerné par l’association Théâdrama (pour
une qualité particulière d’un spectacle en concours).
Ce prix du public sera attribué par un jury anonyme
de 20 personnes, sélectionnées parmi les habitants
de la région (pour moitié) et parmi les membres des
troupes afﬁliées à la FSSTA (pour l’autre moitié).
Le Troisième Concours de Théâtre en Plein Air se
Si vous souhaitez participer à ce jury du public,
déroulera tout au long de l’été 2015.
votre seule obligation consistera à assister à tous
Conditions de participation:
les spectacles en concours et à remettre votre
• Le spectacle doit impérativement être un
bulletin de vote à l’issu des représentations. En
spectacle de plein air.
contrepartie, vous recevrez bien entendu un abonnement valable pour toute la durée du festival et
• 10 spectacles seront sélectionnés par le comité
vous serez invité à la cérémonie de remise des
d’organisation, à travers toute la Suisse.
prix, ainsi qu’à l’apéritif dinatoire qui suivra.
• Les spectacles seront visionnés par le jury sur le
Ce challenge vous intéresse? Inscrivez-vous en
lieu des représentations.
envoyant un courriel à l’adresse suivante:
• Un extrait du spectacle (15 minutes) sera
webmaster@fssta.ch
présenté ﬁn août (date à ﬁxer) lors d’une
en
y
indiquant:
Nom - Prénom - Adresse - no. téjournée festive qui réunira tous les participants
léphone
adresse
courriel, ainsi que le nom de la
à Bienne.
troupe dont vous faites partie.
• Les résultats du concours seront proclamés lors
Délai pour l’envoi de votre candidature: 1er mai 2014.
de cette journée.
En cas de sélection, vous serez informés avant le
30 juin 2014.
Pour de plus amples informations, contactez le
responsable Festivals de la FSSTA:
Déphêchez-vous! Il n’y aura pas de place pour tout
Jean-Pierre.Durieux@fssta.ch
le monde!
(réd.)

Vous aimez le théâtre? Et si
vous deveniez membre du
Jury du public du prochain
Festival de Chisaz?

3e Concours
de théâtre en plein air

Toute l’actualité
du Théâtre amateur
romand
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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

F ESTIVALS

6e édition du Festival FriScènes
Fribourg - 5-13 octobre 2013

La Troupe du Trabli
remporte
les suffrages du jury!
La 6e édition du festival international FriScènes de Fribourg,
qui s’est déroulée du 5 au 13 octobre derniers, a vu
notamment la consécration d’une compagnie de la FSSTA,
la Troupe du Trabli de Cartigny (GE) qui s’est vue attribuer
deux récompenses, dont celle de la meilleure pièce.
La troupe genevoise y présentait sa dernière création, Les joyeuses
commères de Windsor, de William Shakespeare, dans une mise
en scène de Michel Favre. Leur magniﬁque prestation a recueilli
les suffrages du jury de professionnels qui leur a attribué le Prix
de la meilleure pièce, ainsi que le Prix de la meilleure comédienne
(décerné à Stéphanie Jornod).
Ce prix de la meilleure pièce salue non seulement le jeu des
comédiens, mais aussi la mise en scène, la régie son et
lumières, les décors, les costumes et les maquillages. Et, malgré
ce prix déjà très valorisant pour la troupe, le jury a voulu également saluer
le jeu de Stéphanie Jornod (photo du haut, à dr.)) qui remporte le prix de la
meilleure comédienne.
La performance de la troupe est à souligner, car il faut savoir qu’il y avait
50 troupes inscrites pour l’édition 2013, parmi lesquelles dix furent présélectionnées pour aboutir ﬁnalement à une sélection de six troupes en
concours.
Evelyne Spaeter, présidente du Trabli : «Je tiens à adresser un grand merci à
tous les organisateurs de FriScènes ; leur générosité et leur professionnalisme
ont rendu ce festival féérique. Grâce à eux, cette manifestation, pour
l’ensemble des participants, n’a été que du bonheur!».
Signalons que la Troupe du Trabli a également été invitée à participer le 1er
novembre 2013 à la Fête du théâtre de Genève où elle a présenté une nouvelle
fois Les Joyeuses Commères de Windsor au Théâtre AmStramGram, théâtre
professionnel de Genève (voir ECJ 4/13). Actuellement, la troupe prépare son
prochain spectacle, L’oiseau vert de Carlo Gozzi, qu’elle présentera du 7 au 24
mai à Cartigny (détails : v. Agenda p. 12).
(troupe/réd.)

Photos: © W
illiam Frache
boud

FriScènes 2013: Le palmarès complet

Meilleur spectacle:
Les joyeuses commères de Windsor de William Shakespeare,
mise en scène de Michel Favre, par la Troupe du Trabli, Cartigny (GE)
Meilleure comédienne: Stéphanie Jornod dans Les joyeuses
commères de Windsor de W. Shakespeare
Meilleur comédien: Hadrien Praz dans Incendies de Wajdi
Mouawad, par la Troupe du Lycée-Collège des Creusets, Sion (VS)
Meilleure mise en scène: Ludovic Plouze pour Des nuits en
bleus, par le Théâtre d’en Haut, Rouen (France)
Prix du public: Incendies de W. Mouawad, mise en scène de
Stéphane Albelda, par la Troupe du Lycée-Collège des Creusets, Sion (VS)
Infos complètes sur www.friscenes.ch

Incendies de Wajdi Mouawad (© Julien James Auzan)

Prochaine édition: 17-24 octobre 2014
Délai d’inscription: 31 mai 2014 - formulaire sur: www.friscenes.ch
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L’huître

de Didier Caron

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

AGENDA DES S PECTACLES

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 28-29 mars, & du 25
avril au 24 mai (Ve-Sa 20h30Di 17h.-sauf 2-3-4 mai)
® 032 841.50.50

Mexi...i...ico!

MARS - JUILLET 2014

de Michel Verdot

par la Compagnie du Top
(Peseux)
m.e.s. Remo Pettenati

BERNE & J URA
Musée haut /
Musée bas
de Jean-Michel Ribes

par la Théâtrale de Tramelan
m.e.s. Gilles Steiner

• Tramelan - Auditorium CIP
Je-Ve-Sa 10-11-12 avril 20h30
Di 13 avril 17h.
® 032 487.55.66

Biedermann et les
incendiaires
de Max Frisch

par Les Compagnons de la
Tour (St-Imier)
• Moutier - Chantemerle
Sa 29 mars 20h30
® 032 493.45.11

Tais-toi et rame
de Bernard Granger

par la Compagnie A Voir
(Châtillon)

m.e.s. S. Faivre et N. Karlsson
• Châtillon - Salle de gymnastique
Me-Je-Ve-Sa 9-10-11-12,
Me-Je 16-17 avril 20h.
® 079 789.43.29

La servante
amoureuse
de Carlo Goldoni

par Les Funambules (Delémont)
• Delémont - Halle du Château
Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 mai
20h. - Di 11 mai 17h.
® www.funambules.ch

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!

F RIBOURG
Un air de famille

d’Agnès Jaoui & J.-P. Bacri

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

• Siviriez - Salle paroissiale
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5, 11-12
avril 20h30
® amuse-gueule@netplus.ch
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Feu Monsieur de
Marcy

de Max Regnier & Raymond Vincy

par la troupe de jeunes
de tARTuf’ (Corpataux)

m.e.s. Marilène Rayroud-Tamo
• Corpataux - Salle de la Tufﬁère
Ve-Sa 2-3, 9-10 mai 20h.
Di 4 mai 16h.
® www.tartuf.ch

Croque-monsieur
de Marcel Mithois

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

• Bulle - Collège du Sud
Je-Ve-Sa 8-9-10 mai 20h30
Di 11 mai 17h.
® entrée libre, sans réservation
Pour la cinquième fois de sa vie, Coco
Baisos la marseillaise se retrouve veuve
et désargentée. Son mari, ruiné, vient
de mettre fin à ses jours. Ne s’avouant
pas vaincue pour autant, la croqueuse
d’hommes dissimule sa double infortune, le temps pour elle de trouver en
90 minutes un nouveau parti qui lui
assure une existence confortable. Elle
enchaîne alors les numéros de charme,
auprès de très riches messieurs, sans
savoir qu’elle va se laisser prendre
dans ses propres filets...
Pour cette saison, la troupe a eu envie
de renouer avec la comédie. L’idée de
rendre hommage à Jacqueline Maillan
nous a amené à choisir Croque-Monsieur, pièce que l’auteur avait proposé
en 1964 à l’actrice qui était à l’aube de
sa grande carrière...

NEUCHATEL
Grosse chaleur
de Laurent Ruquier

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

• Cressier - Salle Vallier
Sa 22 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacle
Di 6 avril 17h.
• Fontainemelon - Salle de
spectacle - Sa 27 avril 20h30
Di 28 avril 17h.
• La Sagne - Salle de spectacle
Sa 17 mai 20h30
• Mase/VS - Salle communale
Sa 7 juin 20h30 (pas de réserv.)
® 079 356.57.97

• La Chaux-de-Fonds
Salle Ton sur Ton - Sa 29 mars
20h. - Di 30 mars 16h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
Ve-Sa 25-26 avril 20h.
• Peseux - Salle de spectacles
Ve 2 mai 20h. - Sa 3 mai 18h.
Di 4 mai 16h.
® www.fssta.ch

Mission 47
à Palerme

de Damien Emeriau

par La Boîte d’Enchois (Enges)
m.e.s. Thierry Adatte

• Enges - Salle communale
Ve-Sa 28-29 mars 20h15
Di 30 mars 18h.

Les monologues
du vagin

La ruelle

de Véronique Moret
& Maurice Perrelet

par le Choeur Théâtral
d’Avully

m.e.s. Yanouchka Wenger Sabbatini

• Avully - Hangar du Martinet
du 9 au 24 mai - Ve-Sa-Ma
20h30 - Di 17 h.
® 022 756.18.97

Caf’Conc’ 1900
Autour de Feydeau
textes de Feydeau

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

• Vernier - Salle des Ranches
Ma 25, Me 26 mars 19h.
Ve 28 mars 20h.
® 076 499.98.07

Un air de famille
d’A. Jaoui & J.-P. Bacri

par la Cie St-Charles
(Avusy)
m.e.s. Eric Durussel

• Avusy - Salle St-Charles
Ve-Sa 2-3, Ma-Me-Je 6-7-8,
Ma 13, Ve-Sa 16-17 mai 20h30
Di 4 mai 17h30

L’oiseau vert
de Carlo Gozzi

par la Troupe du Trabli (Cartigny)
m.e.s. Michel Favre

d’Eve Ensler

• Cartigny - Salle communale
du 7 au 24 mai - Me-Sa 20h - Di 17h.
® 079.435.20.41

m.e.s. Marie-Claire Ryf

C’est pas le moment

par la Troupe Atrac
(Le Landeron)

• Le Landeron - Théâtre du Château
Ve 28 mars, Sa 5 avril 20h.
Di 6 avril 17h.
® www.atrac.ch

L’heure du temps
de Sandrine Petithuguenin

par les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. de l’auteur

• Môtiers - Théâtre des Mascarons
du 2 au 17 mai - Ve-Sa 20h30
Di 17h.
® 032 863.28.04

On dînera au lit
de Marc Camoletti

par La Boutade (Auvernier)

m.e.s. C. Burgi & J. Devenoges
• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 21-22 mars, 4-5 avril 20h.
Di 23 mars 17h.
® www.fssta.ch

GENEVE
La culotte

de Jean Anouilh

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Antony Mettler

• Satigny - Salle communale
jusqu’au 29 mars - Je-Ve-Sa
20h. - Di 23 mars 17h.
® www.lareplique.ch

de Jean-Claude Islert

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

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

• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 25 avril au 24 mai
Ve-Sa 20h30 - Je 19h. (sauf 1.5)
Matinées Sa 26.4, 10 & 24.5 à 14h30
® 022 319.61.11

Les hommes
d’Aurélie

de Thierry Bellefroid

par le Théâtroscope
(Chêne-Bourg)
m.e.s. Marco Polli

• Chêne-Bourg - Salle Ajuriaguerra
du 25 mars au 4 avril - Ma-Sa 20h.

V AUD
Quatre étoiles
d’Eric Beauvillain

par L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)
m.e.s. José Pahud

• Montpreveyres
Salle des Balances
Ve-Sa 25-26 avril, 2-3, 9-10,
16-17 mai, Je 1er & 15 mai
20h30 - Di 11 mai 17h.
® 077 402.75.03

Un petit jeu sans
conséquence

Aux petits péchés et
grandes promesses

par le Trac-N-Art (Lausanne)

par la Cie Sans Paradis
Fixe (Lausanne)

de Jean Dell & Gérald Sibleyras
m.e.s. Blaise Martin

de Frédéric Reymond

Coulée douce

Le vison voyageur

par les Compagnons du
Coteau (Yvorne)

par Les Z’Amateurs
(Villars-sous-Yens)

de Lilian Lloyd

m.e.s. Patrick Francey

• Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 25-26 avril & 2-3 mai
20h30 - Di 4 mai 17h.

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Je-Ve-Sa 27-28-29 mars 20h30
® www.tempslibre.ch

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Ve-Sa 13-14 juin 20h30 - Di 15 juin 17h.

Caviar ou lentilles

Autour de Marianne

Je veux voir Mioussov

par la T.T.O. (Oulens)

par les Compagnons de
Duin (Bex)

de G. Scarnicci & R. Tarabusi

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)

m.e.s. j.-P. Weiss & P. Francey

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 10 au 19 avril
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
Dans cette pièce dynamique interprétée par 12 acteurs se mélangent
amour, argent, mensonges et intrigues. L’action se déroule à Naples
dans un quartier populaire dans les
années 60. Léonida Papagatto, très
ﬁer mais complètement allergique au
travail, essaie par des subterfuges de
faire vivre sa famille. Dans le même
temps, sa compagne courtisée par
un voisin sans scrupules, le rabroue
continuellement… Toute la pièce est
le prétexte à un enchainement d’évènements comiques qui empruntent à
la farce et à la fantaisie...

On a perdu le Youki
d’Yvon Taburet

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

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 27-28-29 mars 20h30

Hôtel des Deux Mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par la Troupe
Aux Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Pascal Berney

• Corcelles-sur-Chavornay
Sa 29 mars 20h.
® 079 685.60.10

King Kong Palace

de Marco Antonio de la Parra

par La Dentcreuze (Aubonne)
m.e.s. Ludivine Triponez

• Aubonne - Salle de l’Esplanade
Ve-Sa 28-29 mars,
Je-Ve-Sa 3-4-5 avril 20h30
Di 30 mars 17h.

Les révérends
de Slawomir Mrozek

par la T.T.T. (Trélex)

m.e.s. Laurence Christen

• Trélex - Salle polyvalente
Ve-Sa 21-22 mars 20h30
• Lausanne - Maison de quartier de
Chailly - Ve-Sa 4-5 avril 20h30
• Gland - Théâtre de Grand-Champ
Ve-Sa 2-3 mai 20h30
• Rolle - Casino-Théâtre
Ve-Sa 9-10 mai 20h30
• Founex - Salle de spectacles
Ve-Sa 16-17 mai 20h30
• Prangins - Salle des Morettes
Ve-Sa 23-24 mai 20h30
• Nyon - Théâtre de Marens
Ve-Sa 6-7 juin 20h30
® www.ttt-theatre.ch

m.e.s. Julie Burnier

de Bertrand Jayet

m.e.s. par l’auteur

de Valentin Kataev

• Daillens - Salle Jean Villard-Gilles
Ve 4 avril 20h30
® 079 217.92.14

• Châtel-sur-Bex - Salle de spectacle
Je-Ve-Sa 3-4-5 avril 20h.
• Ollon - Grande salle
Ve-Sa 11-12 avril 20h.

West Wild Story

Aux premières loges

(ou Du vent dans les
branches de sassafras)
de René de Obaldia

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Michel Boillet

• Rolle - Casino-Théâtre
Je-Ve-Sa 5-6-7, 12-13-14 juin,
Me 11 juin 20h30 - Di 8 & 15,
Lu 9 juin 17h.
® 021 825.15.35

La manif’
de Guy Foissy

par la Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. Ludivine Guex

• Genolier - Salle du Gossan
Sa 29 mars 20h30
Di 30 mars 17h.
• Mont-sur-Rolle - Grande salle
Sa 12 avril 20h30
Di 13 avril 17h.
® 078 800.02.24
Cette année, la Compagnie HerculeSavinien a décidé de vous faire...
rire! Si tant est que le rire soit
encore autorisé de nos jours.
Petite bourgeoisie, armes, droits de
l’homme, salon mondain, foule et
humanité. En guise de médium: la
glace d’une fenêtre, un miroir transparent. Place au rire... au rire noir...

Thé à la menthe
ou t’es citron?

de Danielle & Pastrick Haudecoeur

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

• Baulmes - Théâtre de l’Hôtel-de-Ville
Ve 25 avril, Ve-Sa 2-3, 9-10,
16-17 mai 20h15 - Di 27 avril 16h.
® 079 659.48.64

de Serge Travers

par le Théâtre du PavéMarcel Gippa (Villeneuve)
m.e.s. César Monaci

• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
Ve-Sa 9-10 mai 20h30
Di 11 mai 17h30
Que sait-on réellement sur Angèle,
cette concierge qui sait tout sur tout
et sur tous. Que sait-on des envies,
du passé de cette concierge tendre,
drôle, amère parfois ironique et
surtout très lucide?...

Dans la loge
de Franck Didier

par le Théâtre du Moment
(Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 19-20-21 & 26-27-28
juin 20h30 - Di 22 & 29 juin 19h.
® 021 728.16.82

Le technicien
d’Eric Assous

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

• St-Légier - Grande salle
Ve-Sa 2-3 mai 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 9-10 mai 20h30
• Cully - Théâtre de l’Oxymore
Ve-Sa 16-17 mai 20h30
® 078 859.35.52

C’est une femme du monde
de Georges Feydeau

Un zeste

de Jean Villard-Gilles

par La Rampe (Lausanne)

m.e.s. Jean-Pierre Geissberger

• Lausanne - Théâtre de la Colombe
Ve-Sa 9-10 mai 20h30
Di 11 mai 17h.

Riche comme Crésus...
ou pas?
de Magali & Arnaud Meylan

par L’Art d’éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)
m.e.s. par les auteurs

• Chavannes-près-Renens - Studio 318
Ve-Sa 4-5 avril 20h30
® 076 448.0.318

de Ray Cooney

m.e.s. Ch. Houlmann & A.-L. Derivaz

• Villars-Sous-Yens - Grande salle
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5 avril
20h30
® 079 503.46.63 (19h30-20h30)

V ALAIS
Le cabinet du
Professeur Ambrosius
de Michel Moulin

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. par l’auteur

• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 28-29 mars,
Je-Ve-Sa 3-4-5 & 10-11-12 avril
20h30 - Di 30 mars 17h.
® 024 485.40.40
A l’occasion du 30e anniversaire de
la troupe: La principauté de Malaterre, une île quelque part au large
de la vieille Europe, est en deuil
– Améthyste IV, sa souveraine est
décédée. Le règne des intrigues et
des manigances pour sa succession
est à son paroxysme. Jusqu’où irat-on pour prendre le pouvoir?

Burn out

de Charles Istace

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse
Ve-Sa 25-26 avril, 2-3, 9-10,
16-17 mai 20h30 - Di 27 avril,
4 & 11 mai 17h.
® 027 775.38.70
Hubert Boursicot, PDG d’un grand
groupe industriel, vit une grosse
déprime. Sa femme, Yolande de
Bourbon Busset, une aristocrate maniérée l’a amené dans leur pavillon
de vacances à Biarritz pour se reposer. Sa dépression va l’empêcher de
présider une importante assemblée
d’actionnaires. Son entourage tente
alors d’appliquer les conseils d’un
psychiatre afin de le rétablir, en vain.
En désespoir de cause, une opération est mise sur pied en vue de le
remplacer. C’est alors le début d’une
série de quiproquos fort drôles...

A qui ma femme?
de Georges Feydeau

par le Groupe Théâtral de Salins
m.e.s. Cédric Jossen

• Bramois - Sa 29 mars 20h.
Di 30 mars 17h.

Objectif Mars
de Fabrice Bruchez

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

• Le Bouveret - En plein air
du 11 juillet au 16 août
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 13.7 15h.
® www.jereserve.ch

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!
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Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Quelle santé par la
Comédillienne (Val-d’Illiez)
Le vison voyageur par La
Combédie (Martigny-croix)

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:

Avec le Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz),
c’est Evasion garantie!

Occupe-toi d’Amélie, c’est
Le Grime (Grimisuat) qui
nous le dit...
Sous la baguette d’Olivier Albasini,
entrez dans le monde des années
folles,
une
époque
d’excès,
de renaissance. C’est dans ce
contexte que la pièce se déroule.
Un contexte où tout est permis, en
toute élégance bien sûr !
Marcel Courbois, un jeune fêtard
fauché imagine tout un stratagème
pour récupérer l’héritage que son
père a conﬁé par prudence à son
parrain, ce dernier étant chargé
de le remettre à son neveu sitôt

Des intermittents viennent se présenter à un casting pour tourner un
ﬁlm publicitaire. Comme l’a demandé
Pub’Production, Chantal, Hélène et
Fernand sont déjà costumés en «cowboy». Eglantine, «Hugh» et Huguette
arrivent en indien et Marius, qui a tout
compris… est en mousquetaire. Ils ne
se connaissent pas mais devront cohabiter envers et contre tout. En effet. La salle d’attente de leurs rêves se
transforme soudainement en cellule.
Josette la secrétaire les a enfermés !

celui-ci marié. Marcel, espérant
tromper son parrain, lui écrit pour
lui annoncer son mariage, ﬁctif
bien sûr; mais, par malchance, le
parrain ému, débarque à Paris pour
voir la ﬁancée.
Affolement de Marcel, qui obtient
alors de son meilleur ami, Etienne,
que sa maîtresse, Amélie, joue
le rôle de la ﬁancée jusqu’au
départ du parrain. Etienne doit
hélas
accomplir
ses
devoirs
militaires et laisse donc Marcel en
toute conﬁance, lui demandant
de «s’occuper d’Amélie». Mais
ces derniers, plus ou moins
innocemment, se retrouvent un
matin dans le même lit, après une
nuit d’ivresse. Le parrain, revenu
exprès pour assister au mariage,
les surprend tous deux et conte
naïvement la chose à Etienne, qu’il
prend pour un cousin. Le «cousin»,
furieux, décide de se venger…
Cette comédie à rebondissements
de Feydeau, pleine de bons mots
et de rythme effreiné, vous attend
dans un décor du début du XXe
siècle. Nous ferons en sorte que
vous passiez une belle soirée, alliant
plaisirs gustatifs – nos vins et notre
petite restauration vous attendent
– et moments de relaxation et
de spectacle avec des comédiens
motivés et pleins d’énergie. Nous
vous attendons avec plaisir !
(comm.)
Champlan - 28 mars - 13 avril
Evolène - 25-26 avril
(détails: v. Agenda p. 13)

Un brigadier pour La Combédie (Martigny-Croix)!

Mais sont-ils vraiment au bon endroit ? Concurrents d’entrée, ils sont
condamnés à chercher tous ensemble
un moyen de sortir. Communiquer
avec l’extérieur est impossible : aucun
d’entre eux n’a son portable et «Hugh»
la colérique a massacré le téléphone
de l’agence. Il faut se rendre à l’évidence, le week-end risque d’être long
et pour le moins agité. A moins que…
(comm.)
Collombey-Muraz - Les Perraires
18-23 mars
(détails: v. Agenda p. 23)
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Déjà 25 ans d’activité pour
La Combédie de MartignyCroix! Un anniversaire qui
n’a pas échappé au comité
central de la FSSTA qui a
remis, par l’intermédiaire de
son délégué valaisan Pascal Chevrier, le traditionnel
brigadier commémoratif au
président de la troupe, JeanPierre Boisset (à dr.).
Cette petite cérémonie s’est
déroulée vendredi 14 février
à l’issue d’une représentation de la dernière production de la troupe, Le vison
voyageur de Ray Cooney.
Quelle meilleure date que
la St-Valentin pour marquer
son amour pour le théâtre!
(réd.)

La Théâtrale de
Tramelan: Musée haut,
musée bas?
Le musée est-il chaud, est-il froid?
Est-il haut, est-il bas? Y a-t-il des
veaux, y a-t-il des rats? Et que
viennent y faire tous ces gens?
Visiter? Mais visiter qui, quoi?
Chercher quelqu’un? Un arbre?
Un chien? Se montrer, s’aimer,
manger,
chuchoter,
s’extasier,
dormir, copier? Le musée espace
de liberté ou prison pour dingues?
Qui habite les musées? Le passé,
le présent, ma tante, des œuvres,
des chefs-d’œuvre, des gardiens
de chefs-d’œuvre, des voleurs, la
lumière, l’obscurité ou personne?
Et l’art dans tout ça? L’art est un
scandale et «musée» se glisse
dans «s’amuser». Avec l’humour
grinçant particulier à Jean-Michel
Ribes, Musée haut, musée bas met
en scène, à travers une multitude
de décors, une douzaine de
personnages, artistes, visiteurs,
conservateurs
et
guides,
qui
s’éparpillent dans le grand bazar
de la culture d’aujourd’hui exposée
sous toutes ses facettes.
(comm.)
Tramelan - CIP
du 10 au 13 avril
(détails: v. Agenda p. 12)

Après L’Hôtel du libre-échange de
Georges Feydeau, en 2012, Les
Fus (petit nom des Funambules)
remonteront sur scène début mai.
Le choix de la plus ancienne troupe
du Jura s’est porté sur une comédie
de Carlo Goldoni (1707-1793),
La serva amorosa (La servante
amoureuse).
Dévouée
à
son
jeune maître Florindo, la servante
Coraline s’amuse à déjouer les
plans de Béatrice, la seconde
épouse d’Ottavio, père de Florindo.

En effet, Béatrice proﬁte de manière
éhontée de l’âge avancé de son mari
pour tenter de détourner l’héritage
de Florindo à son bénéﬁce et à celui
de son propre ﬁls.
La mise en scène est signée Francis
Charmillot: «La servante amoureuse
est restée étonnamment moderne,
malgré les deux siècles et demi qui
nous séparent de sa création.» Les
femmes y mènent le bal et ont le
dernier mot. «Que vive notre sexe,
et que crèvent sur l’heure ceux
qui oseraient en dire du mal!»,
lance d’ailleurs Coraline, à la ﬁn du
troisième acte.
Pour rester dans l’esprit de la
commedia dell’arte, dont Goldoni a
repris certains éléments, le metteur
en scène a souhaité «grossir le trait
des personnages par le biais des
costumes et du maquillage ainsi
que par le jeu des comédiens, plus
que par le décor».

T OUR D'HORIZON

La maladie du sable
par Mettembert sur Scène

Les Funambules
(Delémont) ont opté
pour une pièce de
Goldoni...

(comm.)
Delémont - Halle du Château
du 2 au 17 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!

Une nouvelle membre honoraire médaillée!
Catherine Savary, déléguée fribourgeoise, a remis une médaille de
membre honoraire de la FSSTA à Mme Liliane Grand, comédienne du
Corminois (Corminboeuf/FR) pour vingt ans d’activité au sein de la
troupe. Cela s’est passé en février dernier à l’issue du spectacle Bienvenue à bord, dans lequel jouait notre comédienne médaillée... (réd.)
● Déléguées cantonales:
Catherine Savary (Formangueires)
Michelle Caso (Autigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
La maison de Bernarda
Alba par les Tréteaux de
Chalamala (Bulle)

F RIBOURG

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

BERNE & J URA

● Délégués cantonaux:

Pilote de guigne par la Troupe
Mirabilis (Font)
Bienvenue à bord! par Le Corminois
(Corminboeuf)
Après la pluie par le Théâtre des
Remparts (Romont)
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Magali Meylan (Cugy)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Huit femmes... ou presque
par le Théâtre du Moment
(Lausanne)
Tropiques par les Tréteaux
de Cossonay
Les diablogues par le Théâtre de la
Tournelle (Orbe)
Autour de Marianne par la Troupe
Théâtrale d’Oulens
Un petit jeu sans conséquence par le
Zoo-Théâtre (Lausanne)
Drôles de dames pour Hector
l’inventeur par le Groupe Théâtral
Avenchois (Avenches)
Hôtel des deux mondes par la
Troupe Aux Chandeliers (Ependes)
La mine par La Clepsydre
(Granges-Marnand)
On a perdu le Youki par le Théâtre
du Château (La Tour-de-Peilz)
Aux premières loges par le Théâtre
du Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve)

G.A.R. (Rolle) : du
théâtre comme vous
n’en verrez qu’au
cinéma !
Fin du 19e siècle dans l’Ouest
américain. Une famille quelque
peu
déjantée
vit
chichement
dans le Kentucky, affrontant la
rudesse du climat et les attaques
fréquentes des indiens. Un père
autoritaire, une mère voyante, un
ﬁls rêvant d’héroïsme et une ﬁlle
revendicatrice offrent l’hospitalité à
un médecin défroqué un peu trop
amoureux de la dive bouteille. Tout
ce petit monde va devoir faire face
à des événements aussi imprévus
que cocasses, et voir surgir chez lui
de surprenants personnages hauts
en couleurs.

Mrozek au programme
de la T.T.T. (Trélex)...
Les Révérends: une satire drôle et
caustique, une comédie d’actualité
sur le thème de la religion. Une
bourgade de Nouvelle-Angleterre
attend
impatiemment
l’arrivée
du nouveau révérend. Mais deux
candidats
se
présentent:
le
révérend Bloom et le révérend
Burton. Malheureusement, aucun
des deux ne satisfait vraiment la
population du village: le premier
est un juif converti, le second est
une femme! Les deux révérends,
d’abord concurrents, vont pourtant
se soutenir lorsqu’ils vont découvrir
les activités de ce paisible village…
Paisible? Pas tant que ça…. Et si les
habitants étaient fous ou voulaient
vous rendre fous?
(comm.)
En tournée du 21 mars au 7 juin
(détails: v. Agenda p. 13)
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(comm.)
Rolle - Casino-Théâtre
du 5 au 15 juin
(détails: v. Agenda p. 13)

L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)
vous offre le Quatre
étoiles...!
Un couple se voit offrir un séjour
inoubliable dans un hôtel 4 étoiles
en guise de cadeau d’anniversaire.
Mais quelle surprise en arrivant!
Les quatre étoiles ont bien terni...
Les hôtes sont des plus étranges
avec une savante qui cherche
Dieu sait quoi, un hôtelier et son
ﬁls maniaco-dépressif qui fait
des vers ou a un regard de tueur,
une sorcière qui prédit les pires
désastres... Qui plus est, toutes
les pièces de l’hôtel sont identiques
avec de nombreuses surprises qui
guettent le couple dans chacune
d’elles...
Qu’adviendra-t-il
du
couple qui n’est pas au bout de ses
désagréments?
(comm.)
Montpreveyres - Salle des Balances
du 25 avril au 17 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Ecrite en 1965 par l’académicien
René de Obaldia sous le titre Du
vent dans les branches de sassafras,
cette pièce très drôle et loufoque
est montée cette année par le GAR
(Groupe Amateur Rollois) dans une
version très cinématographique,
mais suivant ﬁdèlement le texte de
l’auteur. Renommée pour l’occasion
West Wild Story, riche d’effets
spéciaux et de musique, cette
production sera présentée sur la
scène du Casino-théâtre de Rolle
du 5 au 25 juin prochains.
Après le spectacle, un saloon
ouvrira ses portes et permettra
aux spectateurs de rester dans
l’ambiance Far-West. Ils pourront,
certains
soirs,
applaudir
les
productions musicales, chantées ou
dansées qui se dérouleront sur une
petite scène dressée pour l’occasion
dans le foyer du théâtre.
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Les réservations seront ouvertes
dès le 1er avril sur le site de la troupe
www.legar.ch . N’attendez pas trop
pour réserver et assurez-vous ainsi
au plus vite vos places dans les
vastes prairies du Kentucky.

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!

Que c’est beau de pouvoir fêter
20 ans de comédies et pourtant,
comme le temps passe vite. Dans
le contexte d’une société telle que
la nôtre, nous sommes d’avis que
4 lustres de comédies embellissent
et déﬁnissent avec un meilleur
éclairage et une claire lisibilité notre
parcours théâtral.

Le Théâtre du Moment
(Lausanne), cuvée 2014!
Ce printemps 2014, la troupe
revient pour vous présenter Dans
la loge, une comédie de Franck
Didier, mise en scène par Francine
Pin Muller.
L’intrigue se situe dans une loge
d’artistes, plus d’une heure avant
la cinquième représentation de leur
pièce, dans un théâtre de province…

Faire du théâtre, quelle magniﬁque
perspective, quel choix génial
que
d’imaginer
pouvoir
se
métamorphoser, changer de peau,
s’immiscer dans la sphère privée
et intime d’une autre personne et
surtout de penser être capable de
relever le déﬁ de ne plus être soi.

Jouer des comédies nous donne
l’énorme satisfaction et le privilège
de voir des visages qui se dérident,
d’humer du bonheur, de sentir
des réactions bien marquées qui
rappellent d’une façon certes
édulcorée que les comédies ne
sont parfois pas très éloignées de
certains tourments et maux de
notre société.
A la ﬁn des représentations,
c’est la cerise sur le gâteau, ces
applaudissements qui emballent
le coeur, ces moments d’intenses
émotions
et
cette
jouissance
intérieure totalement libérée qui
déclenche cette fameuse chair de
poule.
Programme de nos «20 ans de
comédies» :
Je veux voir Mioussov de Valentin
Kataev par Les Compagnons de
Duin
Les 3-4-5 avril 2014 à 20h.
Le Châtel sur Bex
Les 11 –12 avril 2014 à 20h.
Grande Salle d’Ollon
Le zapping par Yann Lambiel
Grande Salle du Parc, Bex
19 avril 2014 à 20h30
(comm.)
(détails: v. Agenda p. 13)

Une nouvelle création
pour la Cie Sans Paradis
Fixe (Lausanne)!
Aux petits péchés et grandes
promesses, le pitch: Gabriel,
nouvellement
en
pré-retraite,
souhaite couler des jours heureux
et insouciants.
Son épouse, Yvette, ne désire
qu’une chose : que son mari délaisse un peu le foot et le ballon de
rouge pour l’emmener voir la mer.
Soudain, R.T.C. apparait dans le
poste de télévision… RTC ? Radio
Télévision Céleste…et invite Gabriel
à participer à un concours… très
particulier qui lui permettra, s’il
est l’heureux gagnant, de voir son
vœu le plus cher exaucé immédiatement…
(comm.)

Il faut être bon ce soir : des critiques
et des producteurs sont dans la
salle. Les trois comédiens jouent
L’amour n’est pas que sentiment,
pièce du registre du 18ème siècle.
Ils passent alternativement de la
scène à la loge où ils retrouvent
Annabelle, la maquilleuse. Mais
Annabelle est bouleversée. Que
doit-elle faire ? Parler ou se taire ?
Entre deux scènes, alors qu’elle
était seule dans la loge, elle a
découvert un terrible secret. Elle
hésite, mais ﬁnit par se persuader
que les comédiens doivent savoir,
qu’elle doit le leur dire même
si cette nouvelle peut avoir
des conséquences dramatiques
pour le bon déroulement de la
représentation en cours. Mais alors,
où aura lieu le coup de théâtre? Sur
scène ou dans la loge?
(comm.)
Pully - Café-théâtre de la Voirie
du 19 au 29 juin
(détails: v. Agenda p. 13)
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Les Compagnons de
Duin (Bex) fêtent 20
ans de comédies!

Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
du 13 au 15 juin
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!

PETITES ANNONCES
CHERCHE Costume(s)

La Compagnie A Voir (Châtillon/JU) cherche un costume de contractuelle, type
Marie-Pervenche, ainsi qu’un ou deux costumes de nonne.
Contact: 079 789.43.29 - jdse@bluewin.ch

CHERCHE Comédiens

La Compagnie d’Ici (Chambésy/GE) cherche 2 comédiens pour son prochain
spectacle La queue du diable (novembre 2014).
Contact: 079 173 24 00 - camembert241268@gmail.com

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch
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En cette année 2014, le Théâtre des
Mascarons à Môtiers a fait appel à
une artiste professionnelle,
pour
la création d’une œuvre originale.
La collaboration avec Sandrine
Petithuguenin, auteure, metteur
en scène et comédienne, a donné
le jour à L’Heure du Temps, une
pièce de théâtre sur mesure qui
sera interprétée par Yves Barrelet,
comédien de la Troupe des Mascarons
et mise en scène par l’auteure.
Sandrine Petithuguenin a été
formée en tant que comédienne
au studio Pygmalion à Paris. Elle a
joué sur les scènes parisiennes ses
textes en one-woman-show. Elle
s’est aussi consacrée à l’animation
de cours de théâtre auprès de
public divers (adultes, adolescents,
handicapés, etc), à l’écriture et
à la mise en scène de pièces de
théâtre, jouées au Théâtre de la
Reine Blanche (Paris 18). Formée
en coaching humaniste auprès de
la Coach Académie, elle propose
ses services de coach et metteur
en scène. Auteure, elle met ses
idées au service de vos volontés de
créations artistiques.
L’Heure du Temps efﬂeure une
réﬂexion
métaphysique
de
l’évolution terrestre et humaine et
se présente sous la forme élégante
d’un conte poétique, aux intonations
humoristiques
surmontées
de
quelques
notes
sarcastiques;
l’Homme, être insigniﬁant au regard
● Délégués cantonaux:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

NEUCHATEL
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Les Mascarons (Môtiers)
à L’Heure du Temps...

Tout le plaisir est pour nous
par La Colombière (Colombier)
Les Diablogues
par Les Mascarons (Môtiers)
Tailleur pour dames par La
Cave Perdue (Neuchâtel)
Coiffure pour dames par La Claque
(Cortaillod)
Les ﬁancés de Loches par Comoedia
(Le Locle)
Hiboux, bijoux, cailloux par La Ramée (Marin-Epagnier)
Grosse chaleur
par La Beline (Gorgier)
Un stylo dans la tête par la Cie Le
Poulailler (Savagnier)
Lettres croisées par Les Mascarons
(Môtiers)
Le saut du lit par Les Intermittents
du spectacle (St-Blaise)
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de l’univers, tente de maîtriser
le temps, de l’unir à l’argent, et
partant, n’accélère-t-il pas l’heure
de sa propre ﬁn…
Eclats de sons, de lumières et de
mots s’unissent pour emmener le
spectateur vers un invisible bien
présent : le temps.
«Aurez-vous le temps d’en prendre
pour vivre l’expérience du temps ?»
(comm.)
Môtiers - Théâtre des Mascarons
du 2 au 17 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Cie du Top (Peseux):
10 ans, ça se fête!
Pour ses 10 ans, la Compagnie du
Top de Peseux est très heureuse
de vous présenter son interprétation de Mexi...I...ico !, une pièce
de théâtre de Michel Verdot mise
en scène par Remo Pettenati. Cette
pièce est une comédie qui va entraîner le public dans une folle
histoire dont bien malin celui qui
pourrait prédire le dénouement.
Rythme, quiproquos, rebondissements, situations burlesques, petits
clins d’œil à l’actualité font de cette
pièce une comédie tout public.

La Compagnie du Top, tout au long
de ses 10 ans d’existence, n’a cessé
de se développer pour actuellement
jouer dans quatre salles différentes
dans le canton de Neuchâtel pour
le plus grand plaisir de notre nombreux public (environ 500 spectateurs par tournée).
Pour fêter nos dix ans, nous organiserons le samedi 3 mai 2014 à la
salle des spectacles de Peseux un
souper-spectacle avec au menu
sangria et paëlla (Fr. 75.--/pers.).
Lors de chaque représentation,
un petit ﬁlm retraçant nos dix
ans de théâtre dans le canton de
Neuchâtel sera projeté à notre
public. Et comme chaque année,
une agape sera offerte lors de
chaque représentation.
(comm.)
en tournée jusqu’au 3 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Atrac (Le Landeron)
s’engage aux côtés de
Solidarités Femmes...
Le monde compte un nombre
incroyable de projets et de causes
qui méritent notre attention, notre
engagement et nos dons. Si nous ne
pouvons les soutenir tous, quelquesunes d’entre nous avons eu envie de
participer activement à l’un d’entre
eux. Faisant partie de la troupe ATRAC
depuis quelques années, nous avons
souhaité joindre l’utile à l’agréable
en montant sur scène et en versant
les recettes à une association. Nous
nous sommes alors intéressées à ce
qui existait et sommes entrées en
contact avec l’association V-Day que
vous pouvez découvrir à l’adresse
suivante : www.vday.org.

Les valeurs, le dévouement et
les moyens mis à disposition de
cette organisation nous ont tout
de suite parlé. Aussi nous avons
pris la décision de faire partie de
cette grande aventure aux côtés
de Solidarité Femmes à qui nous
reverserons les recettes.
Les Monologues du Vagin (The
Vagina Monologues) est une pièce
de théâtre d’Eve Ensler, créée en
1996 qui connut un grand succès à
Broadway, puis dans le monde entier.
Cette pièce est considérée comme
un pilier du féminisme. À ce jour, la
pièce a été traduite en 46 langues et
interprétée dans plus de cent trente
pays, dont la France où la pièce
connait toujours un grand succès.
La pièce fut publiée en France en
1999, aux éditions Balland, dans la
collection Le Rayon.
La pièce a été adaptée en français
par Dominique Deschamps.

reconnaissent? Il s’agit ni plus ni
moins de la célébration touchante
et drôle du dernier des tabous.
Celui de la sexualité féminine.
Malicieux et impertinent, tendre et
subtil, le chef-d’oeuvre d’Eve Ensler
donne la parole aux femmes, à
leurs fantasmes et craintes les plus
intimes.

Mais que sont donc ces monologues
dans lesquels toutes les femmes se

Qui entend ce texte ne regarde plus
le corps d’une femme de la même

Murielle Cachin (Cologny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le noir te va si bien
par le Théâtre de l’Espérance
(Genève)
Les élucubrations du colonel
Moutarde par les Compagnons
de la Tulipe Noire (Genève)

En janvier 1765, à Venise, Carlo Gozzi écrit L’Oiseau vert, libre
adaptation d’une de ces histoires
fantastiques que les nourrices aiment raconter aux enfants. Il prend
soin de laisser une large place à
l’improvisation, ce qui permet à la
troupe de commedia dell’arte, à qui
il conﬁe sa “fable”, de mêler burlesque et féérie.
En novembre 1982, à Lausanne,
Benno Besson adapte et met en
scène cette “comédie fabuleuse” en
réinventant langage et références.

La ruelle: une nouvelle
création originale
du Choeur Théâtral
d’Avully...
Ca bouge dans nos campagnes
genevoises et notamment ce
printemps, à Avully, où une
quarantaine
de
personnes,
chanteurs, ﬁgurants et comédiens
appartenant au CTA, s’offrent une
petite escapade en Italie.
Dans leur ruelle aux couleurs des
années 60 qui ﬂeure bon le pesto
et les macaroni à la tomate, la vie
semble tranquille, oui …. Quoique !
Les habitants de ce petit coin
vaquent
à
leurs
occupations
journalières bien rôdées, émaillées
de querelles de voisinage, de petites
jalousies, de colère, de complicité,
d’espoirs et de désillusions. Rien ne
semble vouloir changer, jusqu’au
jour où...
Une
arrivée
inattendue,
un
événement fortuit peuvent parfois
changer la vie d’une personne ou
de toute une ruelle.
Comment nos personnages au
caractère
bien
trempé
vontils s’adapter à l’imprévu, au
bouleversement de leur quotidien,
à la cohabitation ?
Venez le découvrir au hangar des
Frères Stalder, à Avully, du 9 au
24 mai 2014. Le Choeur Théâtral
d’Avully met à nouveau sur pied
une création alliant texte et chants

(comm./réd.)
Le Landeron - Théâtre du Château
28 mars - 5 & 6 avril
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Trabli (Cartigny)
revisite L’Oiseau vert...

GENEVE

● Déléguée cantonale:

manière. Qui lit ce texte ne pense
plus au sexe de la même manière.

T OUR D'HORIZON

«J’ai décidé de faire parler des femmes,
de les faire parler de leur vagin, de
faire des interviews de vagins…et
c’est devenu ces Monologues… Au
début, ces femmes étaient un peu
timides, elles avaient du mal à parler.
Mais une fois lancées, on ne pouvait
plus les arrêter. Les femmes adorent
parler de leur vagin.»

sur une musique de Cécile et Olivier
Rogg, dans une mise en scène de
Yanouchka Wenger Sabattini et sous
la direction de Daniel Darbellay.
Rejoignez donc cette joyeuse
troupe et dégustez notre cuisine
aux saveurs italiennes sous la tente
installée au lieu-dit Le Martinet,
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
(comm.)

La pièce est ainsi une succession
d’états d’âme de personnages qui
n’agissent que par amour d’euxmêmes.
(comm.)
Cartigny - Salle communale
du 7 au 24 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Avully - Le Martinet
du 9 au 24 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

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

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand
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B IBLIOTHEQUE

Les Nouveautés
de votre bibliothèque FSSTA
L’au-dela de ludo
Banana split
La bonne blague
Gérard le cafard
Votez pourrel
Le tamalou
Noces de coeur
Papillon de jour - Papillon de nuit
Pierre au carre
Place aux chaussons
Rêve de lapin
Une grenouille dans le potage
La compil
Riches comme Crésus... ou pas!
Insigniﬁants details
Ne fermez pas le cercueil
Qui prend les paris ?
Week-end d’enfer
Le Père Porteur
La Porte à côté
Joyeuses Pâques
Je préfère qu’on reste amis
Comme un arbre penché
Ali Baba
Roméo et Juliette
Un temps de chien
L’Origine du monde
Des biens et des personnes
Divina
Iphis et Iante
Kalashnikov
L’Importance d’être sérieux
La Farce des ﬁlles à marier
Le Dormeur distrait
& Il étouffe des perroquets
La Locandiera
La Ronde de nuit
suivi de Ce jour-là
Le Ministre japonais
du Commerce extérieur
Le plus heureux des trois
Mensonges d’États
Nina
Nos femmes
Par les villages
Que la noce commence
Une heure de tranquillité

Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Thierry François
Magali & Arnaud Meylan
Philippe Caure
Philippe Caure
Thierry Pahud
Thierry Pahud
Thierry Pahud
Fabrice Roger-Lacan
Alain Poiret
Laurent Ruquier
Lilian Lloyd
Macha Makeieff
William Shakespeare
Brigitte Buc
Sébastien Thiéry
Marc Dugowson
Jean Robert-Charrier
Isaac de Benserade
Stéphane Guérin
Oscar Wilde
Jean Vilar
Jean Vilar
Carlo Goldoni
Le Théâtre Aftaab
Murray Schisgal
Eugène Labiche
Xavier Daugreilh
André Roussin
Eric Assous
Peter Handke
Didier Bezace
Florian Zeller

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/fssta/membres/bibliotheque.php
Bonne lecture!
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Votre bibliothécaire

Yves Krebs
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

Mais que faites-vous
de vos vieux textes ?
Une fois la dernière représentation donnée, que faites-vous du texte de votre
pièce? Vous le rangez dans votre bibliothèque, où il va passer de longues années
à prendre la poussière? Nous avons une
meilleure idée à vous proposer. Donnezlui une seconde vie en le faisant parvenir
à notre bibliothécaire qui se fera un plaisir
de le répertorier et de le proposer en prêt
aux autres membres de la FSSTA.
Nous acceptons tous les textes en édition
originale (pas de polycopiés ou de photocopies SVP) et dont l’état permet une
nouvelle utilisation.
Vous pouvez envoyer vos ouvrages à
l’adresse suivante :
Yves Krebs
Bibliothécaire FSSTA
Rte de Burenoz 29
1092 Belmont-sur-Lausanne
Merci d’avance pour vos dons !

Le théâtre mène à tout...!
Eloignons-nous pour une fois de la littérature
théâtrale pour signaler la sortie du 2e roman de
notre ancien secrétaire général de la FSSTA, Marco
Polli. Pendant plusieurs années, vous avez pu
apprécier son talent de rédacteur dans nos colonnes.
Insatiable touche-à-tout, il s’essaie désormais à
l’écriture romanesque:

Vous avez commandé des roses?
Comme c’est bizarre...
Le jour de la Saint-Valentin, Roman Grübelmann est
trouvé mort dans sa voiture en rase
campagne d’une balle de pistolet
dans la tempe. Suicide? Assassinat?
La présence de quinze roses sur le
siège de droite ne cadre pas avec
l’absence de sa femme Inès, en
froid. Est-ce un avertissement?
Mais à qui?
Roman travaillait dans un secteur
sensible de la chimie à la mise
au point d’un matériau convoité.
Il était inquiet depuis quelque
temps. Aurait-il été victime
d’un chantage, rattrapé par son passé en
République démocratique allemande? Ou d’un mari
jaloux? C’est ce que nous révélera l’enquête conduite
par le commissaire Berthier… à la dernière page.

Ce roman est disponible aux éditions Edilivre
(Paris) - www.edilivre.com
(réd.)

Un temps de chien

Biblio-ﬁches FSSTA

Les amazones

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Brigitte Duc
Genre
comédie

H
3

F
0

E
0

Fig.

Distribution
1
Durée/Format

Editeur: Avant-Scène (1148)

Hélène est une femme d’affaire débordée par son travail
et sa famille. Loulou est mère célibataire et travaille dans
un magasin de lingerie. Gabrielle est très seule et un peu
paumée. Un matin de septembre, ces trois femmes que rien
ne destinait à se rencontrer se retrouvent dans l’arrière-salle
d’un bistrot parisien… pour ne se quitter que le lendemain.
Un burn-out et une tempête de neige plus tard, la vie semble
avoir pris un tout autre cours.

Editeur: Avant-Scène (1357)

Biblio-ﬁches FSSTA

Martine vient d’être abandonnée par Jean-Paul après vingt ans
de mariage. Annie vient d’être licenciée du Club Med après
vingt ans de service et Micky depuis vingt ans court après le
mec idéal. Pour atténuer leur chagrin et le sien, Martine ouvre
sa porte à ses amies, sous l’œil goguenard de Loïc, un jeune
homosexuel désabusé qui occupe la chambre de service. C’est
le bonheur. Mais voici que Bénédicte, la quatrième jeanette
de la patrouille des Mangoustes Rieuses envoie son ﬁls
Guillaume, 27 ans, que sa ﬁancée a largué et qui a fait une
tentative de suicide. Tout va changer.

Biblio-ﬁches FSSTA

1h30

Moins 2
Auteur

F
1

E
0

Fig.
0

Distribution

comédie

Genre

Samuel Benchetrit

H
3

1 h30

Durée/Format

Editeur: Avant-Scène (1358)

Ce n’est pas parce qu’il s’appelle Valentin et qu’elle est ﬂeuriste…
mais quand même, au bout de cinq ans, Claudine aimerait bien que
sa relation avec son « meilleur pote » évolue quelque peu. Et ce
soir, à La Crevette rose, sa boutique, elle a décidé de lui avouer ses
sentiments ; sans se douter de l’avalanche d’aveux stupéﬁants que
cela va déclencher chez celui qu’elle croyait son conﬁdent. Mais s’il
n’est pas celui qu’il prétendait être, que peut-il rester de leur amitié ?

Je préfère qu’on
reste amis

Deux hommes, en phase terminale d’une maladie incurable,
se réveillent dans une salle de réanimation. Ils ne se
connaissent que depuis quelques instants, mais ils ont
cette idée folle de fuguer de l’hôpital pour entreprendre
une promenade des plus insolites, ponctuée de péripéties
toujours plus surprenantes…

Editeur: Avant-Scène (1188)

Auteur

Jean-Marie Chevret

Genre
comédie de
moeurs
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Genre

Auteur
Laurent Ruqier

H
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1h30

Durée/Format
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DERNIERE MINUTE
Les Baladins de
l’Abbaye (Bevaix/NE)
ont atteint leur 15e
année…
2014 est l’année des quinze ans
de la troupe. Elle a été fondée
en février 1999 à la suite de la
commémoration du millénaire de
la commune de Bevaix, et de son
abbaye, pour laquelle un spectacle
théâtral et musical d’envergure
avait réjoui les habitants du village
(v. photo en bas de page). Ce
spectacle a également réjoui les
acteurs et actrices, débutants pour
la plupart, ainsi que les chanteurs/
euses, chez qui une nouvelle
passion s’est réveillée et qui ont
voulu poursuivre l’expérience de la
scène... Ils créaient alors la troupe
des Baladins.
Dotée d’un magniﬁque écrin - une
ancienne grange complétement
transformée en espace théâtral
par les membres eux-mêmes - et
forte d’environ 50 comédiens et
chanteurs, la troupe a déjà à son
actif 25 spectacles, en 15 ans
seulement! Ceux-ci se répartissent
entre pièces théâtrales du répertoire,
de tous genres, comédies, pièces
policières ou dramatiques, ainsi
que d’une création maison et de 10
comédies-musicales, des créations
ou adaptations, maison également.
La troupe a pu bénéﬁcier de
l’expérience de plusieurs metteursres en scène et chorégraphe, dont
certains professionnels.
15 ans, mais le comité va attendre
un chiffre plus rond et plus classique
pour faire la fête… dans 5 ans.
Notre joyeuse bande vous propose
le programme suivant pour 2014 :
Dès les 2 mai nous présentons la
pièce de Joseph Carole, adaptée
par Michel André, De doux dingues,
mise en scène par Claudette Viatte
(v. Agenda, page 23).
Dès début novembre, une comédie
policière de Howard Young sera
à l’afﬁche, L’étrange nuit de
Rockland, mise en scène par
Ueli Locher.
Tous les détails sur les
prochains spectacles, et aussi
sur notre salle (visite virtuelle)
sont accessibles sur notre site
internet, www.baladins.eu.
C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons à la Grange
du Plan-Jacot, sur les hauteurs
de Bevaix.
(comm.)
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Les Cass’Rôles (Marly/FR)
fête leurs 5 ans !
Cela fait cinq ans qu’une bande de
passionnés du théâtre a créé Les
Cass’Rôles, une troupe amateur
basée à Marly, dans la périphérie de
Fribourg.
Depuis lors, dynamiques et joviaux,
ils ont joué chaque année en
intégrant de nouveaux comédiens
et en s’imposant de nouveaux
déﬁs (artistiques, techniques). En
2013, ils ont eu la chance de rejoindre
la capitale fribourgeoise et de jouer
dans le petit mais néanmoins très
charmant Café-Théâtre du Bilboquet.

Les Cass’Rôles dans J’aime beaucoup ce que vous
faites de Carol Greep (2011)

Cette année ils joueront Un Grand
Cri d’Amour de Josiane Balasko.
Cette pièce met en scène deux
comédiens sur leur déclin, Gigi et
Hugo. Amoureux et passionnés par
le passé, aujourd’hui ils se détestent.
Forcés de jouer ensemble, ils doivent
s’allier malgré tout. Des retrouvailles
volcaniques… un théâtre dans le
théâtre…
L’un des buts de la troupe des
Cass’Rôles est de faire découvrir la
culture à tous en ne faisant pas de
prix ﬁxe d’entrée mais au chapeau.
Elle encourage ainsi tout un chacun
à rentrer dans le monde magique du
théâtre. Les Cass’Rôles ne pourraient
exister sans l’aide d’une foule de
personnes
formidables.
Joyeux
anniversaire et longue vie aux
Cass’Rôles!
(comm.)
Fribourg - Le Bilboquet
du 16 au 24 mai
(détails: v. Agenda p. 23)

La Cie St-Charles
(Avusy/GE) vous trouve
un Air de famille...
La Compagnie de Saint-Charles
se prépare avec rigueur et
enthousiasme
pour
présenter
son nouveau spectacle, Un air de
famille, à son ﬁdèle public. Cette
pièce signée Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri animera la petite scène
d’Avusy dès le 2 mai 2014 durant
neuf représentations aux décors
aussi soignés et détaillés que le
texte.

L’histoire ?
C’est celle d’une réunion de famille
qui, comme tous les vendredis, se
retrouve Au Père Tranquille pour
fêter cette fois-ci, l’anniversaire de
Yolande, la belle-ﬁlle. Seulement...
l’histoire n’aurait pas d’intérêt si ce
soir-là les problèmes quotidiens, les
jalousies, les rancunes et certains
secrets n’éclataient pas à la face des
protagonistes comme des bombes
à retardement ! Qui de Betty,
d’Henri, de Philippe ou de la mère
Mesnard saura le mieux tenir sa
langue ? Et c’est sans compter sur
Denis, le garçon de café, avec qui
les révélations frisent le règlement
de comptes.
Une pièce comique au ton moderne
et narquois qui porte la réﬂexion sur
les rapports humains et la difﬁculté
d’écouter l’autre vraiment.
(comm.)
Avusy - Salle St-Charles
du 2 au 17 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Baladins
de Bevaix lors
du spectacle
commémoratif des
mille ans de l’abbaye
de Bevaix en 1999,
spectacle à l’origine
de la création de la
troupe.

Evasion garantie
d’Yvon Taburet

par le Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz)
m.e.s. Jean-Michel Giroud

• Collombey-Muraz - Centre scolaire
des Perraires - Ve-Sa 21-22 mars
20h. - Di 23 mars 18h.

Après la pluie
de Sergi Belbel

par L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Alain Grand

• Estavayer-le-Lac - L’Azimut
Ve-Sa 9-10, Je-Ve-Sa 15-16-17
mai 20h30 - Di 11 & 18 mai 17h.
® 026 663.12.37

Le roi est mort

Occupe-toi d’Amélie Bribes et rebibes du
de Georges Feydeau
quotidien
par Le Grime (Grimisuat)
m.e.s. Olivier Albasini

Colonel Betty

de Christian Rossignol

par Le P’tit Trac (Grolley)
m.e.s. Benoît Perriard

• Grolley - Auberge de la Gare
Je-Ve-Sa 3-4-5, 10-11-12 avril
20h. - Di 6 avril 17h.
® 079 665.32.55

de Vincent Dheygre

• Moléson-sur-Gruyères - La Gare
Aux Sorcières - Ve-Sa 4-5 avril
20h15 - Di 6 avril 17h.
® 076 330.58.77

Roberto Zucco

de Bernard-Marie Koltès

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)

par La Grappe
(Belmont-sur-Lausanne)

m.e.s. Dominique Charmillot
• Champlan - Salle St-Raphaël
m.e.s. Alexandra Thys
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5, 11-12 avril • Lausanne - Maison de quartier Sous• Belmont-sur-Lausanne - Grande
20h. - Di 30 mars, 6 & 13 avril 17h.
Gare - Ve-Sa 30-31 mai, Je-Ve-Sa 5-6-7
salle - Ve-Sa 9-10, 16-17 mai
• Evolène - Salle de gym
juin 20h30 - Di 1er & 8 juin 17h.
20h30 - Di 11 mai 17h30
Ve-Sa 25-26 avril 20h.
® 078 904.23.67
® www.fssta.ch

La planque

par La Catillon (Gruyères)
m.e.s. Monique Marmy

textes de J.-M. Ribes & J. Yanne

par le Collectif Oz (Lausanne)

Un air de famille

d’Agnès Jaoui & J.-P. Bacri

de Jean-Luc Blayo

par Les Amateurs Associés
(Riddes)
m.e.s. Jean Martin

• Riddes - Salle de l’Abeille
Sa 24, Me 28, Ve 30 mai 20h.
Di 25 mai 17h.
® 027 306.60.20
A l’occasion des 35 ans de la
troupe...

m.e.s. Etienne Corpataux

• Fribourg - Théâtre de la Cité
jusqu’au 22 mars - Je-Ve-Sa 20h30
Fribourg retient son souffle. Le
mythique tueur en cavale Roberto
Zucco, ce serial killer qui a terrorisé la
France, la Belgique, l’Italie et la Suisse
vient se produire sur les planches du
Théâtre de la Cité...

L’été

de Romain Weingarten

par le Théâtre de la Cité
m.e.s. Alain Lecoultre

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Je 8, Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 mai
20h30 - Di 11-18-25 mai 17h30
® 026 350.11.00

De doux dingues
de Michel André

par Les Baladins
de l’Abbaye (Bevaix)

jouer mon cul sur la commode ●

C’est jouer une mauvaise pièce de
boulevard. L’image est probablement
issue de l’une de ces innombrables
«couchonneries» de la ﬁn du XIXe siècle, où
le dialogue «volait bas».

montrer son cul ● C’est, de la part

d’un comédien, ﬂatter le public de façon
basse, à bon compte, aﬁn de récolter des
applaudissements.

cyclorama ● Toile de fond translucide et

sans coutures, circulaire ou plane, éclairée

de Claude Husson

par La Chancylienne (Chancy)
m.e.s. Alain Herzig

• Chancy - Salle communale
du 21 mars au 5 avril
m.e.s. Claudette Viatte
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 16h.
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
® 022 756.12.04
Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17, 23-24,
Sa 31 mai 20h30 - Di 4-11-18-25 Imaginez que vous gagnez le gros lot,
mais le ticket de loterie disparaît et
mai & 1er juin 17h.
reste introuvable! Dans cette situation
® www.baladins.eu
pleine de tensions pour un couple et ses
Au cours d’un voyage en Italie, Sophie amis, les caractères de chacun et la véa rencontré Michel, ils ont eu un tel
ritable nature des relations se révèlent.
coup de foudre qu’ils se sont mariés
Les protagonistes se trouvent dans des
instantanément. Un détail, Sophie
situations de plus en plus rocambolesques. Le ticket sera-t-il retrouvé
a oublié de dire à Michel qu’elle a
ou perdu? Comment vont évoluer les
déjà eu plusieurs époux et qu’elle a
couples et les amitiés? Le suspense
quelques enfants...
reste intact jusqu’au dernier «noir»...

L’homme, la bête et
la vertu

Le vrai Elvis
d’Urmas Vadi

de Luigi Pirandello

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)

m.e.s. Brigitte Paul

• Bulle - Hôtel-de-Ville - 19-21 juin
(Rencontres théâtrales de Bulle)

par la Cie Rive Gauche
(Collonge-Bellerive)
• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 29 avril au 4 mai 20h30 (Di 17h.)
® 022 759.06.20

Un grand cri
d’amour

de Josiane Balasko

par Les Cass’Rôles (Marly)
m.e.s. Yvan Glannaz

• Fribourg - Le Bilboquet
Ve-Sa 16-17, Je-Ve-Sa 22-23-24
mai 20h. - Di 18 mai 17h.
® 026 350.11.00

LE THEATRE MOT A MOT
cul, mon cul sur la commode ●
Quand un metteur en scène fait à un acteur
cette remarque: «Ça fait un peu mon cul
sur la commode», il veut dire: «Ça fait un
peu vaudeville», ou «Ça fait amant dans le
placard», c’est-à-dire que son jeu se situe
plus du côté de la légèreté, souvent au ras
des pâquerettes, des pièces de boulevard.
Gaston Baty (1885-1952) parlait de la
«dramaturgie du coucheront-ils?».

A qui perd, dur!

m.e.s. Claudia Saldivia Vega

Duos sur canapé

AGENDA DES SPECTACLES

DERNIERE MINUTE

de Marc Camoletti

par Le Ki-pro’quo
(Grandcour)

m.e.s. Sandrine Olmo

• Grandcour - Grande salle du
Collège - Ve-Sa 4-5, 11-12 avril
20h30 - Di 6 avril 17h.
® 079 836.29.06
Bernard et Jacqueline divorcent et
aucun ne souhaite déménager. Ils
se voient alors dans l’obligation
de partager l’appartement et…
le canapé. Ceci sous les yeux de
Victor, le majordome....

par l’arrière, cachant tout le fond de la
scène et, parfois, les côtés.
L’usage veut qu’on dise cyclo.
Le cyclo est souvent utilisé aujourd’hui: il
peut constituer le seul «décor» d’une pièce,
sur lequel les acteurs se détachent, ﬁgures
sur fond. Les éclairages savent jouer sur sa
matière claire et transparente.

débit ● Manière de dire, de réciter un rôle.
C’est en grande partie par son débit qu’un
comédien se révèle.
Le débit peut être aisé, affecté, chaleureux,
net, chantant, lourd, élégant, pénible,
fatigant, froid, monotone, «bousculant»,
saccadé (comme celui de Louis Jouvet),
naturel (celui exigé par André Antoine),
«pâteux» comme celui de Mme Dumesnil
qui «buvait comme un cocher».

Déﬁnitions tirées de
Dictionnaire de la langue du théâtre
par Agnès Pierron (Ed. Le Robert)

Dom juan à Tahiti
d’Albertin Ventadour

par la jeune troupe de La
Tarentule (St-Aubin)

• St-Aubin - La Tarentule
Ve-Sa 21-22, 28-29 mars 20h30
Di 23 & 30 mars 17h.
® 0032 835.21.41

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/14: Ve 13 juin!
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Amandine,

anti-héroïne
Infidèle

-

-

-

JAB

-

1553 Châtonnaye

-

un peu? Allez-y,
faites comme si
j’étais pas là!
Tu veux prendre
ma place?
Hein? Heu non
Brigitte, je veux
juste être avec vous. Mais si ça
vous gêne je…
Parce qu’on a de quoi être gênés
hein!
Jennifer, je…
Faut pas te donner cette peine
Amandine, t’as sûrement mieux
à faire.
…
C’est plus de ton niveau.
… Mais… Mais qu’est-ce que vous
avez???
Rien.
Rien.
Rien.
Rien rien.
Oh ben oui! Je sens bien que c’est
contre moi! Qu’est-ce que je vous
ai fait??
Rien rien.
Eric…
Oh moi…
Brigitte?
Tu es partie deux ans, jouer en
ville, tu es passée à autre chose.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Et alors, vous avez eu un succès
fou avec votre pièce il paraît?
Bravo, c’est super.
- Oui
- Je regrette, je travaillais, j’ai pas
pu venir.
- C’est comme ça.
- Ça va?
- Oui.
Je crois que François est contrarié.
- Vous recommencez autre chose
là, Brigitte?
- Oui.
- Ah, c’est bien. C’est quoi?
- Un auteur français.
- C’est bien!
- Une pièce connue?
- Une pièce.
Ah ben. La metteure en scène aussi
peut-être.
- Et toi… Eric, tu… tu joues dans
cette pièce?
- Oui. Puisque je suis là.
- C’est top.
- Ah bon.
- Enﬁn, je… je veux dire, c’est
super que tu joues.
Oh Maman ce qu’il est beau! Il me
fait frissonner ce mec. Brrrrr.
- Je veux pas vous déranger. Mais
ça vous embête pas si je reste
-

Mais je suis de retour. Et je
suis tellement contente de vous
retrouver.
Ben on peut pas partir comme ça,
et revenir, et voilà!
Ah bon?
Quand on est inﬁdèle, on assume.
Amandine
A suivre.

Théâtre des Collines
Le Théâtre des Collines a été fondé en 1945 par Marie-Alice
et Alexandre Théler et a fonctionné durant 5 ans. En 1998,
Bernard Théler en a repris l’activité. Le Théâtre des Collines
collabore avec le Théâtre Interface (Sion) et présente plus
particulièrement des pièces à caractère intimiste.
Depuis sa refondation, le Théâtre des Collines a monté les
pièces suivantes : La Ronde d’Arthur Schnitzler (1998),
Huis-Clos de Sartre (1999), Carrousel de Bernard Théler
(2001), Séance de Michel Viala (2002), A perdre la raison
de Bernard Théler (2008), Trois versions de la vie de Yasmina Reza (2011), Célimène et le cardinal (2013). Pour
2015, la troupe envisage de monter Phèdre de Jean Racine.
(B. Théler/réd.)
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