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Congrès 2007: une fête réussie
à l’ombre du jet d’eau...
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enève, Théâtre de l’Espérance, dimanche 1er avril, 10h00 :
une petite quarantaine de troupes ont pris la peine d’être
représentées à l’occasion de l’assemblée ordinaire de la
FSSTA… dont une bonne douzaine qui n’avaient en fait pas le
choix si elles souhaitaient voir leur afﬁliation ratiﬁée. A l’image
de la démocratie suisse, le taux de participation à notre réunion
annuelle est au plus bas, alors qu’une équipe de bénévoles issus
de plusieurs troupes genevoises avaient pourtant organisé un
très beau congrès, original, rythmé et truffé de surprises (v.
compte-rendu en pages 4 à 9). Comment analyser cet état de
fait, ce phénomène que l’on observe depuis plusieurs années
maintenant ?
Certes, c’était un dimanche matin. Le dimanche, je préfère le
consacrer à mes amis ou à ma famille. Mais l’an passé à Yverdon,
c’était bien un samedi (comme d’habitude) et ce n’était guère
mieux au niveau de l’afﬂuence…
Bien sûr, c’était à Genève… Et c’est loin Genève quand on habite
le Valais ou le Jura. Et pourtant, s’il s’était agi du Salon de l’auto,
j’en connais plus d’un qui n’aurait pas chipoté pour avaler ces
kilomètres et même affronter les bouchons…
Evidemment, c’était le début des vacances de Pâques. J’avais
planiﬁé un séjour à l’étranger et je ne voulais quand même pas
l’annuler pour ça ! Ah bon, et les vingt autres membres de la
troupe, ils avaient aussi tous prévu de partir, même ceux qui n’ont
pas d’enfants ?
Voilà pour couper court aux excuses bidons que j’entends
déjà. Reste maintenant à faire le constat réel, mais néanmoins
afﬂigeant, de l’indifférence de plus en plus fréquente des gens
vis-à-vis de la collectivité et de la vie associative. L’individualisme
exacerbé qui caractérise notre civilisation, ainsi que l’hypertrophie
de la société de loisirs, font que nous sommes portés,
consciemment ou non, à ne nous intéresser qu’aux avantages
que nous pouvons tirer du collectif, tout en ignorant les corvées
ou obligations pourtant indispensables au bon fonctionnement de
l’ensemble.
Tant que tout va bien, ce comportement ne pose pas trop de
problème. En effet, il y aura toujours une bonne poire pour faire
ce que l’on se refuse à assumer. Au grand jeu de la patate chaude,
il y a des champions… Malheureusement, dès que les choses se
gâtent, on voit tout d’un coup ces mêmes individualistes s’agiter
dans tous les sens, telles des fourmis lorsque l’on plante le bâton
dans la fourmilière. Que se passe-t-il ? Comment ? Mais pourquoi
n’a-t-on rien vu avant ? Que va-t-on faire ? Il est tout de même
malheureux de devoir attendre que l’adversité nous frappe pour
que nous nous mobilisions à nouveau pour notre collectivité
publique, notre association… ou notre fédération.
Se réunir pour célébrer l’amitié et la fraternité, tel que le
préconise nos statuts, est tout de même plus agréable – vous
me l’avouerez volontiers – que d’avoir à se retrouver pour une
réunion de crise… Alors qu’attendons-nous pour concrétiser cette
excellente idée ? Allez, rendez-vous en juin 2008 pour le prochain
Congrès FSSTA, à Neuchâtel. Je compte d’ores et déjà sur vous…
Jacques Maradan
secrétaire permanent
Délai rédactionnel pour le no. 3/07 :
Lundi 27 août 2007
Sortie de presse: Semaine 37 (10-14 sept. 07)

3
ECJ 2/07

gROS PLAN

Cela faisait vingt-six ans que la FSSTA n’avait
plus tenu ses assises dans la ville du bout du lac,
la ville d’où avait d’ailleurs démarré l’idée d’une
fédération romande des troupes d’amateurs en 1926
à l’initiative des Amis de l’Instruction.

Congrès 2007 à Genève

Retour
aux sources
pour la
FSSTA...
En arrière plan, Daniela de la Hoz, déléguée genevoise démissionnaire, dans un extrait de La cantatrice chauve de Ionesco (photo © JM). Au premier plan,
poignée de main fraternelle entre Jacques Séchaud,
membre d’honneur de la FSSTA et sociétaire de
l’Espérance, et Jean-Paul Oberson, président de la
FSSTA (photo © MP).

C

ette année, comme en 1981,
c’est le Théâtre de l’Espérance
qui mettait à disposition
ses locaux pour le 83e Congrès
de la FSSTA, un Congrès placé
sous le signe de l’ouverture et de
l’originalité.
Pour ce Congrès 2007, huit troupes
genevoises
s’étaient
coalisées
et avaient constitué un comité
d’organisation de 14 personnes.
De nombreuses autres compagnies
genevoises étaient venues apporter
leur contribution, notamment pour
la journée «Portes Ouvertes» du
samedi 31 mars destinée à présenter
au public les activités du théâtre
amateur genevois et de la FSSTA.

Portes ouvertes
pour le public genevois
En effet, une fois n’est pas coutume,
le Congrès FSSTA avait chamboulé
son déroulement habituel pour
consacrer la journée du samedi
aux présentations théâtrales et le
dimanche à l’assemblée et à ses
annexes.
Après l’ouverture ofﬁcielle de la
manifestation par le maire de
Genève, André Hediger, et son double
de la revue genevoise incarné par Jo
Johnny, le public du bout du lac s’est
pressé dès la ﬁn de matinée dans
les locaux du Centre de l’Espérance
pour découvrir les stands tenus
par diverses troupes de la région.
Plusieurs prestations de compagnies
genevoises égayèrent l’après-midi
en démontrant la diversité et la
virtuosité du théâtre amateur local
au travers d’extraits de pièces. Au
programme également, la possibilité
de suivre une répétition de théâtre
comme si vous y étiez ; devant un

public très respectueux, la troupe
des Salons a répété une scène de
son prochain spectacle, Musotte
de Maupassant. Une façon très
concrète pour le monsieur toutle-monde d’appréhender la réalité
d’une activité théâtrale et le travail
que nécessite la préparation d’un
spectacle.
Création
mondiale
au
programme
En ﬁn d’après-midi, les congressistes
étaient invités à découvrir, en avantpremière et en création mondiale,
la nouvelle pièce du Théâtre de
l’Espérance, L’art de vivre de Chantal
Girard. Cette comédie, écrite par
une pensionnaire de l’Espérance,
venait à point pour apaiser la soif
de spectacle des participants,
après les multiples amuse-gueule
théâtraux de la journée. Comme
à son habitude, la troupe de
l’Espérance a démontré sa maîtrise
de la comédie de boulevard, dans
des décors magniﬁques, et surtout

Le Congrès 2007 au ﬁl des heures - Samedi 31 mars
11h00 • Le coup d’envoi est donné par M. le Maire

de Genève, André Hediger (à dr.), lui-même surpris
de se retrouver face à son double, alias Jo Johnny (à
g.). Jean Stouder (au centre), du Théâtre de l‘Espérance en rit encore… (Photo © MP)
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11h15 • Après les discours, l’apéritif offert par la

Ville de Genève. M. Falciola (au centre) et son épouse
échangent quelques propos avec Marco Polli, secrétaire général FSSTA et membre du comité d’organisation du Congrès 2007. (Photo © MP)

11h30 • Le vin blanc commence à faire son effet : de
g. à dr., Jean-Marie Lachat, délégué VS, Rolf Gosewinkel, membre d’honneur FSSTA, M. Polli, Yves Krebs et
Francine Pin Muller, délégués VD. (Photo © JM)

Un dimanche à l’assemblée...
Après les plaisirs, le travail ! Le
dimanche 1er avril était donc
consacré à l’assemblée générale de
notre fédération et les délégués des
troupes furent nombreux à franchir
le seuil du Centre de l’Espérance dès
9 heures pour entamer ce moment
ofﬁciel par le désormais traditionnel
café-croissants
offert
par
les
organisateurs. A 10 heures, c’est
un comité central frais et dispos
qui accueillait les délégués dans
la salle de théâtre de l’Espérance
pour
l’assemblée
générale
ordinaire. Malgré le déplacement
de l’assemblée au dimanche et
l’éloignement de Genève pour
certaines troupes, l’assistance était
très comparable à celle des années
précédentes. Contrairement à la
dernière assemblée, l’ordre du jour
ne comportait aucun point sensible
(si ce n’est peut-être l’élection du
comité central) ; aussi les débats
furent-ils rondement menés et
toutes les décisions furent prises
sans discussion et à l’unanimité.
Une belle preuve de conﬁance des
délégués envers le comité central

et
son
président,
Jean-Paul
Oberson,
lesquels furent réélus
par
acclamation.
Grâce
notamment
à
l’augmentation
des cotisations l’an
dernier et à la gestion
prudente
de
notre
trésorier,
Patrick
Francey, les comptes
2006
présentent
un
léger
bénéﬁce
(Fr. 1’339.36) dont
l’essentiel a été attribué
à l’augmentation de la
réserve générale (Fr.
Un public conséquent pour assister aux extraits de pièces de
1000.--).
la Journée Portes Ouvertes.... (photo © JM)
Financièrement,
l’exercice 2008 sera par
contre plus mouvementé
avec
l’organisation
du Congrès CIFTA en
Suisse romande. Il s’agit
là de l’un des projets
d’avenir auxquels s’est
attelé le comité central,
avec l’organisation dès
2009
d’un
nouveau
festival
international
à
la
Tour-de-Peilz,
festival
dont
nous
aurons
certainement
l’occasion de vous parler
régulièrement dans ce
journal.
...et le théâtre - c’est bien connu - ça donne soif...! (photo © MP)
Les auteurs au
charbon
ﬁgure locale aux multiples talents,
A la sortie de l’assemblée, les
vedette de la Revue genevoise,
délégués étaient invités à venir
cet artiste de 84 printemps nous
prendre l’apéritif dans le cadre
ﬁt partager son expérience et son
du Cabaret des auteurs, un
parcours de vie, avec humour et
moment toujours sympathique et
sensibilité, au ﬁl des questions
décontracté, avant de rejoindre
posées par l’assistance.
le restaurant pour le repas de
Cette rencontre mit un terme à
midi. Retrouvailles, discussions,
ce Congrès atypique, organisé
rencontres, partage : les langues
remarquablement par les troupes
se déliaient enﬁn après deux heures
genevoises, dans ce magniﬁque
d’attention soutenue. Les rires
endroit qu’est le Centre de
furent aussi de la partie, aux dépens
l’Espérance. D’ores et déjà, nous
er
des quelques malheureux qui, 1
avons rendez-vous en juin 2008
avril oblige, se promenaient avec
pour le prochain Congrès qui devrait
un poisson épinglé dans le dos... Au
se dérouler à Neuchâtel dans le
moment du café, les organisateurs
cadre du Congrès CIFTA.
avaient prévu une rencontre avec
Jacques Maradan
Jo Johnny. Comédien professionnel,

14h. - 17h. • Place à la Journée Portes Ouvertes : Les extraits de pièces s’enchaînent dans
le foyer du Centre de l’Espérance. Photo de g. : Pierre Boggio & François Morat jouent La Rixe
d’Olivier Chiacchiari (Photo © MP). Photo de dr. : Carmen Mugny & M. Polli jouent un extrait de
Chronique des jours entiers des nuitd entières de Xavier Durringer.(Photo © JM)
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dans un écrin de rêve. En effet, la
salle de l’Espérance constitue un
outil de première qualité, équipée
de manière professionnelle, dont
beaucoup de troupes doivent
rêver…
Au terme de cette première journée,
il était temps de satisfaire un autre
besoin fondamental et donc de
calmer nos estomacs affamés.
Pour ce faire, les organisateurs
nous avaient préparé un excellent
repas de gala servi au restaurant
du Centre de l’Espérance. Le temps
pour les congressistes de franchir
la courte distance qui sépare la
salle du restaurant, soit une maigre
volée d’escaliers, et nous étions
attablés pour partager une soirée
très sympathique et conviviale,
bercée par la musique d’un
homme-orchestre à la fois discret
et talentueux… Et ce premier jour
s’acheva dans la bonne humeur,
grâce notamment aux vélléités
chorales du curé de la paroisse…

15h30 • Journée Portes Ouvertes : Les comédiens de la troupe des Salons
(Genève) se prêtent au jeu de la répétition en public, sous la direction de
Philippe Léchaire, devant un nombreux public très intéressé… (Photos © JM)
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Deux nouveaux délégués au comité central
Pierre Boggio et Jean-Pierre Durieux ont pris ofﬁciellement leurs fonctions de délégués cantonaux à l’occasion de ce Congrès
2007. Pierre Boggio remplace Daniela de la Hoz, démissionnaire, en tant que délégué genevois aux côtés de Marco Polli. Quant
à Jean-Pierre Durieux, il prend le poste de délégué Jura & Berne, poste resté longtemps inoccupé et dont les tâches avaient été
réparties entre les déléguées neuchâteloises. Janine Constantin continuera cependant à assurer les visites aux troupes jurassiennes et bernoises aux côtés du nouveau venu. Mais faisons un peu mieux connaissance avec ces nouvelles têtes...

Pierre Boggio,
nouveau délégué genevois
Comme tout le monde le sait, la nature a horreur du vide…
et Pierre Boggio ne saurait aller à l’encontre de ce grand
principe (quoique, les grands principes, il s’en méﬁe!).
Donc, aussitôt parvenu au seuil de la retraite, ce médecinchirurgien-urologue s’est empressé de combler le vide qui
aurait pu s’installer après une vie professionnelle intense.
Cela s’est concrétisé notamment par un retour à ses
premières amours, le théâtre, «un condensé de vie» selon
ses propres termes, qu’il avait pratiqué dans ses jeunes
années, d’abord chez les scouts, puis à l’université et enﬁn
au Théâtre de l’Espérance dans les années 60.
Après avoir dû donner la priorité à la
pratique de la médecine durant près
de 35 ans, il s’engage dès 2004
dans la troupe de Théâtroinex et
participe à l’émission de télé-réalité Super Séniors sur la TSR. Actuellement, il vient de jouer avec
la troupe du Trabli (Cartigny/GE)
et suit les cours du Conservatoire
populaire de Genève pour obtenir, si tout va bien, un diplôme
d’improvisation et d’interprétation… Pourquoi donc s’engager
en plus au niveau fédératif ?
«Parce que j’ai oublié momentanément que depuis l’âge
de 50 ans je sais dire non…»,
avoue-t-il avec un zeste d’humour anglais. La vraie raison de
son engagement à la FSSTA est peut-être à rechercher dans
l’idéal qui est le sien : venir en aide à ses pareils.
Même s’il a dû renoncer au sport pour raison de santé,
Pierre Boggio sait encore s’imposer des déﬁs. Cet été, il
embarquera comme médecin à bord d’un navire polaire
russe pour 20 jours de croisière au Spitzberg, territoire
qu’il avait parcouru à ski en son temps…
Passionné de voyage (76 pays visités) et d’espaces désertiques (Arctique, Antarctique, Sahara), cet alerte retraité
se déﬁnit comme un pur gémeau, à la fois soupe au lait et
intuitif. «Pour moi, la vie c’est avant tout essayer d’ennuyer le moins possible la Nature par ma présence.». Il
voue une admiration toute particulière à Franz Weber, le
défenseur des animaux, et à Micheline Calmy-Rey, «une
amie dont j’admire la force de travail». Des vœux à exprimer ? «Traverser le solde de vie qui me reste en évitant
ces grands épouvantails que sont cancer, Alzheimer… et
trous de mémoire !». C’est tout ce qu’on lui souhaite…

Jean-Pierre Durieux,
nouveau délégué
Jura & Berne
Ce grand bourlingueur devant
l’éternel a longtemps roulé sa
bosse aux quatre coins de la
planète. Docteur en chimie, ce
pur produit de la savoureuse
Belgique a posé son sac voici
quelques années dans le canton du Jura. Avec le temps,
il a quelque peu perdu la
maîtrise du ﬂamand pour
mieux découvrir les sonorités avantageuses de notre
Schwytzertusch. Vous me direz qu’il n’y a pas une grande
différence… Enﬁn bref, tout cela pour vous dire que notre
Jean-Pierre Durieux est un vrai polyglotte, et un amateur
de théâtre : «Tout simplement parce que je me sens bien
dans l’atmosphère du théâtre, que j’aime énormément la
relation avec le public et que chaque pièce est un nouveau déﬁ personnel et collectif.».
Oui, le théâtre, il aime, et plus particulièrement «le
plaisir quelque peu maso de se lancer devant le public,
toujours différent, et de ne pas savoir quelle sera sa
réceptivité à ce qu’on va lui offrir».
Bien qu’il n’en ait pas le physique, il serait prêt à relever
le déﬁ de jouer les jeunes premiers. Oui, il est comme ça,
notre Jean-Pierre. Ne surtout pas se prendre au sérieux…
ce qui ne veut pas dire «jemenfoutisme». Il sait aussi
s’engager, se donner pour les choses qu’il aime. La preuve,
justement, son engagement pour le théâtre amateur de son
canton au travers de ses activités dans diverses troupes
(Mettembert sur Scène, Art Qu’en Lune, Les Funambules),
et maintenant au sein du comité central de la FSSTA.
Paillard, bordélique, impatient, …et susceptible ! Et ne
lui parlez surtout pas d’histoires belges ! Voilà pour
l’autoportrait du personnage, côté défauts, bien évidemment. Des qualités malgré tout ? «Je communiquerai un
numéro de téléphone où ces renseignements pourront
être obtenus ; 50 centimes l’appel et 50 centimes par
minute supplémentaire !» : dégagement en touche, en
toute modestie ! Des priorités ? «Les gens auxquels je
tiens.»: belle profession de foi. Espérons que nous ferons
partie de ce cercle de privilégiés… Bon vent au sein de la
FSSTA, Jean-Pierre !
Jacques Maradan

Le Congrès 2007 au ﬁl des heures - Samedi 31 mars
18h00 • La Journée Portes Ouvertes arrive à son
terme. Un dernier regard sur les stands des troupes
genevoises. «Dis maman, comment on fait du
théâtre ?». (Photo © MP)
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19h00 • Place au spectacle, et même à la création
mondiale, avec L’art de vivre de Chantal Girard
présenté par le Théâtre de l’Espérance en avant-première. (Photo © JM)

21h00 • Les estomacs sont creux. «A moi les bons

petits plats!», semble hurler notre très expressif
trésorier, Patrick Francey, sous les yeux de M. & Mme
Croquet, du Théâtre du Torrent (Annemasse, à g.) et
de Janine Constantin, déléguée NE (à dr.). (Photo © JM)
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Rapport
d’activité 2007
Lors de la 83e assemblée de la FSSTA, qui s’est déroulée à Genève, le
1er avril 2007, le comité central a
présenté son rapport d’activité. Le
président a rappelé les tâches traditionnelles du comité : analyse et
mise sur pied des congrès, organisation et participation à des festivals, visites aux troupes et contacts
nationaux et internationaux. Les
points suivants ont été particulièrement relevés.
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées entre les congrès de 2006 et 2007 a
atteint le nombre de 210, plusieurs
délégués se rendant parfois voir la
même troupe. Ils ont reçu un accueil chaleureux par des passionnés
de théâtre.
Remise des médailles
honoraires
Pour marquer leurs 20 ans da ﬁdélité au théâtre d’amateurs, une médaille de membre honoraire a été
remise à :
Isabelle VACHINO, Catherine JURIENS, Laurence JUVY de l’Espérance/ Genève, Anny BLONDEL et Gilbert
PIGUE des Tréteaux de Scapin/ Corseaux, Janine CONSTANTIN des DispART@ /Neuchâtel, Carole KIRSCH et
Pascal CLOUX de la Birolande / Bière.
Affaires nationales
Le comité national suisse du théâtre d’amateurs (CNSTA) regroupe
les quatre fédérations de Suisse du

théâtre d’amateurs à savoir le ZSV,
la FFSI, l’UTP et la FSSTA et s’occupe principalement de la Biennale.
Dans le cadre de nos échanges, le
président de la FSSTA a participé à
l’assemblée et congrès du 100e anniversaire du ZSV à Schwytz.
Biennale
Organisée avec faste par la FFSI,
la 7e Biennale suisse du théâtre
d’amateurs a eu lieu à Lugano les
15-16-17 septembre 2006. Notre
fédération était représentée par
les DispART@ de Neuchâtel et par
la Tarentule de St-Aubin qui a joué
la pièce écrite par notre vice-présidente, sur le thème de la folie.
La 8e Biennale aura lieu les 3-4-5
octobre 2008 à Vultera dans les
Grisons.
Le président a lancé un appel pour
que les troupes pensent à cette
échéance dans le choix des pièces
de la saison 2008.
D’autre part, le thème choisi pour
les pièces courtes : «Le Pont» devrait stimuler les contacts avec des
écrivains pour monter une pièce de
15 à 30 minutes sur ce thème.
Bibliothèque
L ‘activité de la bibliothèque FSSTA, c’est 210 brochures prêtées, expédiées en 57 colis, 2 titres perdus
ou pas rendus (18 titres perdus ou
pas rendus par différentes troupes
lors des années précédentes).

Tous les titres parus à «L’Avant-Scène Théâtre», «SSA-Cahier Théâtre»
et «CH-Dramaturgie».forment l’essentiel de la bibliothèque.
La SSA a donné plus d’une centaine
de titres de «L’Avant-Scène».
SSA
Le secrétaire général a rappelé que
la FSSTA est liée à la Société suisse
des auteurs par un contrat accordant des conditions préférentielles
aux troupes membres de la FSSTA.
Il a annoncé une série d’articles
dans ECJ pour mieux faire connaissance avec ladite SSA.
AITA
Marco Polli a rappelé que nous
n’avons pas reçu une réponse
satisfaisante de la part de l’AITA
concernant le nom de cette
organisation en espagnol. (théâtre
amateur traduit par teatro de arte !)
Le prochain congrès de l’AITA se
tiendra cet été à Masan, (Corée du
Sud) Janine Constantin y participera comme animatrice agréée.
CIFTA
Avec l’adhésion de la Confédération espagnole de théâtre amateur
(CETA) en 2005, le CIFTA compte
15 fédérations membres.
Rolf Gosewinkel qui représentait
le CIFTA à l’AITA, a démissionné.
Des
remerciements
pour
ses
longues années de service lui sont
adressés.
Dimanche 1er avril

23h00 • Après l’excellent repas de gala, rien de tel

qu’un petit pas de danse… N’est-ce pas Mesdames ?
De g. à dr. : Janine Constantin (de dos), Francine Pin
Muller & Josiane Oberson, épouse de notre bien aimé
président. (Photo © JM)

23h30 • Si les femmes dansent, les hommes

discutent. Pierre Boggio (à dr.), nouveau délégué GE
taille le bout de gras avec Michel Tagliabue, auteur
et accessoirement président de la Cie Rive Gauche,
troupe genevoise nouvellement afﬁliée. (Photo © JM)

10h00 • C’est l’heure de l’assemblée ordinaire,
après un café-croissant avalé en toute hâte pour certains… Décidément, c’est loin Genève ! (Photo © JM)

7
ECJ 2/07

gROS PLAN

La prochaine assemblée générale
se tiendra dans le cadre du festival
de Mont-Laurier (Québec) du 6 au
9 septembre 2007. En 2008, la
FSSTA aura le redoutable privilège
d’accueillir le festival international
du CIFTA ainsi que son assemblée
générale.
PATAF 2007
Le PATAF (10 au 13 mai) avec 8 spectacles dont celui de l’invité suisse,
« L’Arbanel » de Treyvaux qui donne
«Les mangeuses de chocolat», sera
une occasion de rencontres internationales. Le comité s’est félicité
des liens d’amitié renforcés entre la
troupe « Le Torrent » d’Annemasse,
membre de la FNCTA, et la FSSTA.
Festivals
La prestation des troupes qui ont
participé au festival de Chisaz 2006
fut de bonne facture.. Les troupes
participantes et les spectacles furent les suivants :
«Danser à Lughnasa» de Brian Friel
par les Tréteaux du Parvis de Cossonay.
«Le Roi se meurt» de Eugène Ionesco, par le Théâtre sans Gage de
Saignelégier.
«Un petit jeu sans conséquence»
de Dell & Sibleyras par la Théâtrale
de la Chaux-de-Fonds.
«Devinez qui ?» d’après Agatha
Christie par Les Compagnons de la
Tulipe noire de Genève.
«Un vrai bonheur», de Didier Caron, par les Perd-Vers d’Attalens.
«Fausse adresse» de Luigi Lunari
par le théâtre du Torrent d’ Annemasse (France).
Enﬁn, la compagnie Ludimania de
Domdidier, a assuré, avec maestria,
l’animation de la manifestation.
L’édition 2008 aura lieu du 19 au 28
septembre 2008.
Galatée de Neuchâtel a présenté
«Rêve» de Wajdi Mouawad au Festival national de théâtre contemporain de Châtillon sur Chalaronne
(France).
La Théâtrale de Bienne a représenté la FSSTA au Festival triennal
de création de Marche-en-Famenne

(Belgique) avec la pièce de Nicolas
Couchepin «Interdit aux fauves».
Circuit de diffusion
Cinq troupes ont participé à la
saison 2006-2007 du Circuit de
diffusion FSSTA. Après quatre
saisons de fonctionnement, la
structure de diffusion connaît
quelques soucis au niveau des
salles d’accueil. Pour remédier à
cette situation, les organisateurs
cherchent à diversiﬁer l’offre de
salles au sein du Circuit.
Site internet FSSTA
L’information des troupes par le
biais de séances cantonales a été
organisée entre le 15 janvier et
le 26 mars 2007. On y a souligné
la possibilité pour chaque troupe
afﬁliée de créer son propre site
internet avec le contenu de son
choix, d’annoncer son spectacle
dans l’agenda du site FSSTA avec
un gestion autonome des textes et
des images, et enﬁn la possibilité
d’utiliser gratuitement le système
de réservation on line.

Le site www.fssta.ch est en
constante évolution. La prochaine
étape importante sera la refonte
complète de la base de données
de la bibliothèque FSSTA visant à
rendre la consultation des ﬁches
et la commande d’ouvrages encore
plus performantes.
«Entre Cour & Jardin»
La nouvelle fréquence de parution
adoptée en 2006 est maintenant
bien entrée dans les habitudes. Les
quatre éditions annuelles (en mars,
juin, septembre & décembre) tirent
actuellement à près de 4000 ex. A
noter qu’il est possible de consulter
toutes les éditions du journal depuis
1998 sur notre site.
Formation
Année plus que tranquille …Seules
3 personnes ont su utiliser ce service durant l’année écoulée !
Les projets
Le président présente les projets
pour 2007-2008 :
Congrès FSSTA et congrès CIFTA en
juin 2008 à Neuchâtel.

FSSTA: des effectifs en hausse constante
A l’occasion de ce Congrès 2007, les délégués ont entériné les admissions de onze nouvelles troupes:
Cie Rive Gauche (Hermance/GE), Art Qu’en Lune (Glovelier/JU), Les
Mascarons (Môtiers/NE), Le Poulailler (Savagnier/NE), Les Entractés
(St-Cergue/VD), La Claque (Begnins/VD), L’Atelier-Théâtre (Bex/VD),
Cie Hercule Savinien (Begnins/VD), La Clepsydre (Granges-Marnand/VD), La Troupe Nyonnaise de Théâtre (TNT,
Nyon/VD), L’Ere de Rien (Lausanne).
...et quelques départs
Des démissions ont également été enregistrées:
Les Improvisibles (GE), L’Bouchon (Coffrane/NE), La
Littéraire du Cercle de l’Union (Le Locle/NE), Zyma
GAZ (Nyon/VD), La Touille (Bougy-Villars/VD), Fragments (Lausanne).
Enﬁn, l’assemblée a dû procéder à la radiation du
Théâtricul (Chêne-Bourg/GE) pour cause de cotisations
impayées.
Bilan total de l’opération: 173 troupes afﬁliées. Félicitations et bienvenue aux nouvelles troupes!

Le Congrès 2007 au ﬁl des heures - Dimanche 1er avril
11h00 • Après les choses sérieuses, �
g.), l’assistance est des plus séri�
Congrè�
se dessiner. (Photos © JM)

8
ECJ 2/07

eurir… et bien des sourires sous cape

Pour le comité central:
Jean-Paul Oberson,
président

Bilan des organisateurs

Le Congrès
à l’heure genevoise
Il a fait beau, il y a eu du monde. La Fête du théâtre amateur à
laquelle les organisateurs avaient convié les membres de la FSSTA
et la population genevoise, pour une partie ouverte au public le
samedi, fut réussie. Avec 150 cartes de congressistes vendues,
une soirée de gala qui a dépassé les inscriptions de même que le
brunch du dimanche il y a lieu d’être satisfaits.
Côté innovations
Cette édition a été marquée par quelques
innovations qui restent à évaluer pour
l’avenir. L’AG traditionnelle un dimanche
matin ? D’aucuns ont apprécié et nous
l’ont fait savoir. Les autres ne nous ont
rien dit. On en reparlera. En revanche, la
présentation d’extraits d’une quinzaine
de minutes de pièces déjà jouées, la
répétition publique d’une pièce en cours
de montage ainsi que la gratuité de tous
les spectacles ont été unanimement
saluées.
La gratuité est une solution intéressante
si on veut inviter le public à faire
connaissance avec le théâtre amateur.
Elle comprend néanmoins un manque à
gagner qu’il faut combler. Ce qui a été
fait par une contribution de la Loterie
romande (que nous remercions) à la
Journée portes ouvertes du samedi et une
tombola américaine, autre innovation qui
a très bien marché ; tous les billets ont
été vendus. Mais cela demande un grand
travail de préparation et un savoir faire.
Avis aux amateurs.

gROS PLAN

Participation au PATAF, à l’Assemblée UTP et festival de Thusis (2022 avril), au Congrès CIFTA à MontLaurier (Québec), au congrès mondial de l’AITA ( Janine Constantin
comme animatrice agréée).
Organisation du Festival de Chisaz
2008 qui aura lieu les 19-20-21
& 26-27-28 septembre, mise sur
pied du Festival international de La
Tour-de-Peilz pour 2009.
Finances
Le trésorier annonce un excédent
de recettes de Chf 1’399.--. Ce résultat est dû au respect de la limitation des dépenses et à l’augmentation des cotisations.
Il faut relever que la gestion prudente des dépenses permet de maintenir le ménage de la fédération à
niveau et le bilan au 31.12.2006
totalise toujours des réserves pour
quelque 50’000 francs.
Aﬁn de trouver d’autres sources de
ﬁnancement, l’un des membres du
Comité a été mandaté pour la recherche de fonds, de sponsors privés et
pour la vente de publicité dans ECJ.
Au terme de ce rapport annuel,
Jean-Paul Oberson a remercié les
membres du comité pour leur engagement au service du théâtre
d’amateurs et les troupes pour le
rôle socioculturel important qu’elles
jouent en Suisse romande.

Marco Polli, au four et au moulin pour
l’organisation de ce Congrès 2007. Ici,
dans sa prestation scénique lors de la
Journée portes ouvertes (Chronique
des jours entiers des nuitd entières de
Xavier Durringer - photo © MP).

L’organisation, clé du succès
L’organisation de la manifestation a été assumée par une coalition de 8
troupes genevoises réunies en un Comité d’organisation de 14 personnes.
Nous reviendrons prochainement sur l’expérience faite. Enﬁn, la journée
portes ouvertes sur le théâtre amateur a bénéﬁcié d’une couverture
médiatique jugée bonne pour Genève, qui connaît pourtant un très grand
nombre d’événements culturels.
Crédit photographique:
Pour
le
reste,
on
vous
laisse
découvrir
les
reﬂets
JM - Jacques Maradan
photographiques de ces journées.
Marco Polli
Les représentants des troupes nouvellement afﬁliées
posent pour la photo de famille...! (Photo © JM)

12h30 • Après l’apéritif offert par les auteurs, il est l’heure du brunch, en compagnie de Jo Johnny,
ﬁgure emblématique du théâtre genevois (photo de dr.). Les congressistes en ordre «disparate»
(n’est-ce pas Mesdames Janine Constantin et Isabelle Jeanneret ?) rejoignent le restaurant de l’Espérance pour ce qui sera la conclusion de ce 83e Congrès de la FSSTA. (Photos © JM)

MP - Maurice Perrelet,
Choeur Théâtral d’Avully

Tous nos remerciements aux personnes
ayant collaboré à l’élaboration de ces
pages spéciales (réd.)
Murielle Cachin,
présidente du comité
d’organisation: quand
efﬁcacité rime avec
bonne humeur...
(Photo © JM)
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Tout ce que vous
avez toujours
voulu savoir
sur les Droits
d’auteur et qu’il
sufﬁsait de
demander... (2)
Dans ce deuxième article sur les droits d’auteurs,
nous abordons un aspect moins connu, et plus
controversé : le droit moral. Qu’il faille rétribuer
le travail fourni par l’auteur n’est guère contesté.
Le faire lors de l’utilisation de son œuvre paraît
évident. Pourtant, ce système imaginé par
Beaumarchais, n’est pas le seul. Et d’autres modes
moins favorables à l’auteur, ou tout simplement la
généralisation du piratage risquent de s’imposer
à la faveur d’innovations technologiques et de
la mondialisation. Ce que nous verrons dans le
troisième et dernier article.
Pour en revenir au droit moral, ce qui fait problème
c’est lorsque le recours à ce droit vient de la part

Le droit moral, c’est par exemple savoir jusqu’où on peut aller dans
l’adaptation d’un texte à la scène... (photo: Huit femmes de Robert Thomas
par Art Qu’en Lune, Glovelier/JU)

d’héritiers souvent pour de mauvaises raisons. Et
puis, la mise en scène d’une œuvre est aussi un
acte créateur qui se conjugue avec l’œuvre initiale.
Que celui qui n’a jamais fait de coupure…
Enﬁn, on ne dira jamais assez l’importance de la
SSA et pour les auteurs et pour nous les usagers
de leurs œuvres. On vous en rappelle brièvement
l’histoire.
Pour ce deuxième article, M. Pierre-Henri Dumont,
Mme Yolanda Herradi et Mme Sandra Gerber ont
bien voulu répondre à nos questions. Nous les en
remercions.
Marco Polli

2ème volet:

Le droit moral
Le droit moral1 protège le contenu
d’une œuvre. Il permet à l’auteur:
de décider si oui ou non il va révéler son oeuvre pour la première
fois au public (droit de divulgation),
d’exiger que son nom soit mentionné (ou non !) chaque fois que son
oeuvre est utilisée (droit de paternité), de s’opposer à toute modiﬁcation ou altération de son oeuvre
(droit à l’intégrité).
Le droit moral ﬁgure à l’art 28 de
la Convention de Berne de 1928 et
son principe est ancré depuis dans
le droit d’auteur international et
1
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Réponses extraites du tiré à part SSA n°5
«Droit moral et morale du droit moral» dû
à la plume de Me Jacques de Werra, que
l’on peut commander au service communication de la SSA (nj@ssa.ch) ou consulter
sur son site (www.ssa.ch )

dans un grand nombre de législations nationales.
Quelles modiﬁcations peut-on
apporter ?
Toute modiﬁcation d’une oeuvre
nécessite le consentement de son
auteur en vertu du droit à l’intégrité. Sur le plan pratique, il n’est
pas rare que des violations du droit
moral soient commises par d’autres
créateurs, par exemple lors d’adaptations théâtrales. Pour juger de
l’existence d’une violation du droit
à l’intégrité, les juges tiendront
compte de la nature de l’oeuvre
concernée et de son mode d’exploitation : une atteinte à l’intégrité
sera jugée moins sévèrement si
le travail de l’auteur s’inscrit dans
un projet collectif ; un metteur en

scène d’une oeuvre théâtrale jouira
d’une certaine liberté créatrice (nécessaire pour les représentations)
dans la transcription de l’oeuvre
originale.
Raisons et limites de ce droit ?
Le droit moral et ses prérogatives
visent à protéger la personnalité
de l’auteur et ses intérêts idéaux.
Il doit être respecté par tous. Toutefois, les auteurs devraient se souvenir que le droit moral doit être
exercé de manière raisonnable aﬁn
de ne pas perdre le crédit dont il
jouit. L’expérience montre que ce
sont souvent des héritiers qui font
valoir des violations du droit moral
pour interdire certaines utilisations
de l’oeuvre créée par leur parent.

Pierre-Henri Dumont, directeur de la SSA

LA SSA ET LA SUISSE1
Deux mots d’histoire
Le 3 juillet 1777, Beaumarchais propose à vingt auteurs dramatiques la
création d’une société qui protégerait
et défendrait leurs droits d’auteurs.
C’est ainsi qu’est née à Paris la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD), qui va devenir
la principale société de défense et
de répartition des droits des auteurs
dramatiques francophones.
A la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, les rares auteurs dramatiques romands décident de prendre
en main la défense de leurs œuvres
et créent une section suisse de la
SACD. Dès 1947, cette section
suisse de la SACD signera des accords de perception de droits avec
les théâtres romands, la radio SSR,
puis avec la naissante TSR.
L’évolution technique foudroyante
des médias en général, et de la télévision en particulier, incite le Parlement suisse à rédiger une loi spéciﬁque qui règle en Suisse les droits
et devoirs des diverses parties en
jeu. Dès 1982, un changement du
statut juridique s’impose.
Il faut donc créer une vraie société
suisse d’auteurs dramatiques à laquelle les auteurs suisses membres
de la SACD transféreront les droits
sur leurs œuvres, et qui gérera aussi en Suisse les droits des autres
auteurs francophones de la SACD. Il
faudra tout le talent de négociateur
de Bernard Falciola pour expliquer
à Paris les raisons impérieuses de
ce changement et pour trouver les
nouvelles voies d’une collaboration.
Actuellement le chiffre d’affaires de la
SSA s’élève à 18 millions de francs
environ. Il est constitué de 19 % de
droits de représentation (scénique),
de 34 % de droits d’émission TV/ra1

On consultera l’excellent A Propos N°78
de la SSA publié à l’occasion de son
20ème anniversaire, automne 2005

Et les auteurs suisses ?
Les auteurs suisses pourraient être
plus joués. Ils sont proportionnellement plus représentés en théâtre
professionnel qu’en théâtre amateur. Cependant on constate une
amélioration depuis une dizaine
d’années. La présence des auteurs
lors des congrès de la FSSTA, notamment leur cabaret très prisé, le
prix Tandem SSA-FSSTA encourageant le partenariat entre auteurs
autochtones et les troupes d’amateurs y ont notamment contribué.
La Suisse est un petit pays dont chaque région linguistique entretient
naturellement des contacts culturels
avec le pays voisin de sa propre langue. Le centre de la francophonie est
à Paris, le Tessin se tourne vers Milan et les germanophones vers l’Allemagne et l’Autriche. Cependant,
dès lors qu’un auteur rencontre un
certain succès, il sera traduit et représenté dans les autres régions
linguistiques. Le fond culturel de la
SSA encourage d’ailleurs cet échan-

ge en délivrant des bourses à ses
membres pour la traduction d’œuvres théâtrales. Mais ce sont surtout
des auteurs allemands qui sont représentés en Suisse romande.
Quelle
place
occupent
les
auteurs romands ?
De manière générale, un auteur romand au moins est représenté par
théâtre professionnel et par saison.
Les auteurs comiques, souvent interprètes de leurs oeuvres, sont en
tête du peloton de l’encaissement
des droits de représentation.
Dans le théâtre amateur, leur part
reste encore faible par rapport aux
auteurs français à succès. Mais il
faut savoir que le Fond culturel de
la SSA accorde un petit soutien pour
les troupes FSSTA qui représentent
un auteur de la SSA.

z oom sur

dio, de 37% de droits de gestion collective obligatoire (droits à rémunération prévus par la loi, notamment
les droits de câble et copie privée), de
9% de droits perçus pour des auteurs
étrangers et de 1% de divers.
Dans les pays latins (France, Belgique, Italie, Suisse romande, etc.)
ce sont les auteurs qui se sont dotés d’un organe de perception et de
gestion de leurs droits. Ce n’est pas
le cas partout. Dans les pays anglosaxons et de langue allemande, les
éditeurs des auteurs d’œuvres dramatiques perçoivent directement
les droits de représentation auprès
des utilisateurs.
Dans le cadre de la gestion par les
éditeurs des droits, ceux-ci s’obligent en principe à jouer le rôle d’un
agent pour l’auteur. Cependant,
l’éditeur sera d’autant plus actif
pour un auteur déjà renommé.

Création d’une pièce en Suisse :
Fr. 500.-Reprise d’une pièce en Suisse :
Fr. 300.-Création d’une pièce à l’étranger :
Fr. 1’500.-Reprise d’une pièce à l’étranger :
Fr. 1’000.-(sommes non cumulables)

Les éditions Campiche publient
deux collections fort intéressantes
d’auteurs dramatiques suisses : Répertoire et Enjeux. Et 107 pièces
d’auteurs romands sont mises à disposition dans les Cahiers du Théâtre.
La liste des pièces traduites grâce à
la bourse SSA se trouve également
sur le site de la SSA. (http://www.
ssa.ch/documents/catalogues.htm).
Les auteurs suisses alémaniques ont
quant à eux plus de chance grâce à
la particularité du dialecte. Contrairement au théâtre professionnel, les
troupes d’amateurs préfèrent jouer
en dialecte, et représentent quasi
exclusivement des auteurs suisses.
Pour plus d’information on consultera les publications SSA que l’on peut
commander au service communication de la SSA (nj@ssa.ch) ou consulter sur son site (www.ssa.ch) :
 sur le droit moral : le tiré à part
SSA n°5 Droit moral et morale
du droit moral dû à la plume de
Me Jacques de Werra,
 sur l’histoire de la SSA : A Propos
n° 78 consacré au 20ème anniversaire de la SSA, automne 2005
Prochain article :

Yolanda Herradi, déléguée aux affaires
culturelles

ECJ 3/07 (Septembre) :
L’importance des sociétés
d’auteurs, leur avenir et les
menaces sur les droits d’auteur
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Chroniques anachroniques et délirantes
des hommes qui ont
fait - ou pas - notre
belle cité de Fribourg
en Nuithonie

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN-OCTOBRE 2007

BERNE & J URA
Les uns chez les
autres
d’Alan Ayckbourn

par le Théâtre du
Clos-Bernon (Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Sa 23 juin 20h30
• Bienne - Espace Rennweg
Sa 8 sept. 20h15

Les rustres

de Carlo Goldoni

par Art Qu’en Lune (Glovelier)
m.e.s. Francis Charmillot
• Neyruz/FR - 13 octobre
• Vicques/JU - 20 octobre
• Bienne - 28 octobre
• Vendlincourt/JU - 3 novembre
• Montfaucon/JU - 17 novembre
Rens.: http://artquenlune.fssta.ch

L’inscription

de Gérald Sibleyras

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

La farce du pâté et
de la tarte
Le Chaudronnier
m.e.s. Jacques Paroz

par les Funambules
(Delémont)
• Belfort/F - Jumelliades
23 & 24 juin
• Delémont - Festival «Artistes
de rue» - Di 9 sept.

GENEVE
Jacques a dit
de Marc Fayet

par L’Atelier B612
(Carouge/GE)

m.e.s. M. Polli & M. Huguenin
• Troinex - Théâtre du Hangar
13-14-15 juin 20h30
® 076 455 63 99
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Loufdingues
de R.F. Aebi

par la Comédie des trèﬂes
à trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. Gabrielle Aebi

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
Ve-Sa 5-6 & 12-13 oct. 20h30
Di 7 & 14 oct. 17h30
® 022 752.35.74
ou www.comediectt.com
Une famille de... loufdingues aux
prises avec une société internationale de pétrochimie...

Le roi
de haut en bas
de Guy Foissy

par le Tarado Théâtre
(Genève)
• Prangins - Anc. salle communale
du 13 au 23 juin
Me-Je-Ve-Sa 20h30
® 078 757.41.32
ou colombari@bluewin.ch

F RIBOURG
Les mandibules
de Louis Calaferte

Gros plan

de Christiane Favre-Artéro

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Josiane Oberson
• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 15-16 juin 20h30
Di 17 juin 17h00
« Les Mandibules » met en présence deux familles qu’on voit
évoluer simultanément dans leur
vie quotidienne. La banalité de
leur existence est mise en relief
par leur obsession de la nourriture. Comme dit le boucher : « Le
problème n°1, c’est la consommation. Sous prétexte de bien
vivre on mutile la nature, on pille,
on saccage à tort et à travers !
Faudra pas s’étonner si un jour ça
nous retombe sur le nez. »
«Gros plan» est une suite de
petits sketches qui présente
mille petits travers concernant
particulièrement la gent féminine:
les soucis de régimes divers, l’utilisation du Natel, la cellulite qui
s’installe ... et on en oublie !

écrit & mis en scène par
Alain Guerry

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
• Fribourg - En vieille ville
23 & 24 juin
dans le cadre des Semaines
médiévales (horaire v. progr.
général)
Tout est dans le titre. Ou rien n’y
est. Cela dépend. D’où viennent la beauté et la grandeur de
nostre Cité qui rayonne à travers
l’Europe entière? D’où vient le
culte du gruyère? Les biscômes de
St-Nicolas et la politique pro-bilinguisme de l’enseignement?
Des Fribourgeoises bien sûr! Ou
comment les femmes portaient
la culotte au Moyen-Âge... Une
rétrospective déjantée de notre
histoire sur un ton satirique.

On met l’art à mort
écrit & mis en scène par
Alain Guerry

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 28-29 sept. & 4-5 oct.
20h30 - Di 30 sept. & 6 oct. 17h.
® 026 350.11.00
Cette pièce en un acte a été remarquée par le Prix International
Jeunes Auteurs 2007. Un poète
nous conﬁe, sur un ton léger, ses
doutes par rapport à l’activité
qu’il exerce. Qu’est-ce que créer?
Pourquoi est-ce si difﬁcile? Un
thème large qui peut toucher les
comédien(ne)s, les peintres, les
musicien(ne)s, etc.

V ALAIS
Camping 5 étoiles
de Vincent Kohler

par le Théâtre du Croûtion
(Vérossaz/VS)
m.e.s. Olivier Duperrex

• Le Bouveret - en plein air
du 13 juillet au 4 août - Me-Je-VeSa 20h30 - Di 15.7 15h.
® www.croution.ch
ou www.coulisses.ch

Les aventures de
Oin-Oin

par les Amateurs Associés
(Riddes)

• Riddes
Salle des Amateurs Associés
Me-Je 13-14 & 20-21 juin 20h30
® 027 306.60.20
Comment mettre en scène des
histoires qu’on a entendues
pendant 20 ans à la radio et
qu’on a serinées lors des soirées
de rigolades ? Là, était tout le
chalenge de la troupe ridanne ;
réaliser une création. Le directeur
de jeu, Jean-Luc Monnet avec
ses 9 acteurs se sont donnés
énormément de plaisir pour créer
de toute pièce un spectacle unique
en Suisse Romande. Leur pari est
amplement réussi.

La séparation
des races
de Charles Ferdinand Ramuz

par la Dinotroupe (Finhaut)
m.e.s. Bernard Vouilloz
• Finhaut - En plein air
18-19-20-21, 25-26-27-28,
31 juillet, 2-3-4, 8-9-10-11 août
21h.
® 079 547.14.89

Le silence
de la terre
de Gil Pidoux

La veuve embarrassée
Le poulet - Pervenche
Ali Bem Gazoil et les
deux ours
Le tambour
de Roquevaire
Cinq pièces courtes mises en
scène par Théo Savary

par la troupe de jeunes des
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 5-6 oct. 20h. - Di 7 oct. 17h.

Le trésor de tante
Agathe
de Marie Laroche-Fermis

par le Ranc’Art (Givisiez)
m.e.s. Anita Sauteur
• Granges-Paccot - Salle polyvalente
Sa 20, 27 oct. & 3 nov.,
Ve 26 oct. à 20h.
Di 21, 28 oct. & 4 nov. 17h.
® 0026 350.11.00 (dès 01.10)

par le Théâtre du Grü &
le Théâtre du Merdesson
(Chamoson)
m.e.s. Olivier Duperrex
• Chamoson
Village de St-Pierre-de-Clages
du 20 juillet au 11 août
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 22 juillet 15h.
® www.silencedelaterre.ch

NEUCHATEL
Les Acharniens...
ou les Helvètes
d’après Aristophane

par le Groupe de Théâtre
Antique de l’Uni (Neuchâtel)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Neuchâtel - Parc du Musée
d’ethnographie
Ve-Sa 15-16 juin 21h.
Di 17 juin 18h.
® 032 718.19.60

Potin d’enfer

V AUD
L’Entracte des
Hercules: Bienvenue
au cabaret!

de Jean-Noël Fenwick

par la T.N.T. (Nyon)
• Nyon - Théâtre du Funambule
Ve-Sa 26-27 oct., 2-3 nov.,
Sa 10 nov. 20h. - Di 11 nov. 17h.

par la Cie Hercule Savinien
(Begnins)
• Begnins - centre de Fleury
Ve-Sa 15-16 juin 20h30
Di 17 juin 17h.
® 078 800.02.24
Afin de fêter notre amitié avec le
théâtre, en attendant la prochaine
pièce, la Compagnie Hercule-Savinien et ses amis vous proposent
des textes (Ribes, Dubillard,
textes originaux, Fripiat / Rabier,
Palmade, Bacri-Jaoui) dans une
ambiance cabaret.

BanKKom

montage de scénettes de
divers auteurs

par L’Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens
• Ollon - «Ballade dans les vignes»
Grange à Blum
8 & 9 sept. - 11h. 14h. 16h.
Spectacle composé de scenettes
de divers auteurs tournant autour
de la communication entre deux
personnes.

Ondine

d’après J. Giraudoux
& La Motte-Fouqué

par la Troupe de
Serreaux-Dessus (Begnins)
m.e.s. M. Budde & N. Lannuzel
• Begnins - Domaine de Serreaux-Dessus
du 14 juin au 7 juillet - Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.48
ou www.ondine.ch

Les femmes
curieuses

par L’Espérance (Froideville)

Vacances

de Michel Viala

par les Tréteaux du Parvis
(Cossonay)
m.e.s. Bernard Formica
• Cossonay
Salle du Pré-aux-Moines
19, 20 & 21 sept. 20h.
(repas-spectacle dès 19h.)
® 021 861.04.74
Dans le cadre du 20e anniversaire
de la troupe...

Deux sur la balançoire
de William Gibson

• Froideville - Grande salle
Ve-Sa 21-22 & 28-29 sept. 20h30
Di 23 sept. 17h.
Rens.: www.aglagla.ch
Nous sommes à Venise au début
du XVIIème. Des messieurs
ont, pour être tranquilles, fondé
un cercle d’où sont bannies les
femmes.
Il n’en faut pas plus pour que les
épouses, maîtresses et fiancées
de ces hommes échafaudent les
théories les plus fantaisistes et
cherchent à les vérifier...

Ce que je vis la
nuit et que vous ne
voyez pas
de Johann Corbard

Le colonel oiseau

PUBLICITE

par le Gustave

m.e.s. Cédric Laubscher
• La Tour-de-Peilz - TDC
Sa 6 octobre 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Sa 13 octobre 20h30
® 021 960.22.86

Grabuge

textes de J.-M. Ribes & Ph. Caure

par Les Entractés (St-Cergue)
• Genève - Th. du Caveau
14-15 & 21-22 sept. 20h30
• Liège/B - Comédie - 29 sept. 19h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
5 octobre 20h30
® http://entractes.fssta.ch
ou 022 360.00.26

m.e.s. Guy Bochuz
• Yvorne - Salle de la Couronne
9-10, 16-17 & 23-24
novembre 20h.

Griotte,
une histoire de
framboises
de Gérald Gruhn

PETITES ANNONCES

de Hristo Boytchev

par l’Atelier-Théâtre des
Coteaux (Yvorne)

CHERCHE

lieu(x) de
représentation
Le Collectif Oz (Lausanne)
cherche à présenter son
spectacle «Psych’OZ toujours, voyage loufoque avec
Pierre Dac» en d’autres lieux
de Suisse romande et de
France voisine.
Contact: coz@romandie.com

par le Coup de Théâtre
(Lausanne)
m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Lutry - Caveau du Singe vert
12-13 octobre 20h30
® 021 907.27.22
ou aat@bluewin.ch

Toute l’actualité
du Théâtre
amateur romand
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Le suicidé
par L’Echo de Vernier
J’y croix pas par la
Chancylienne (Chancy)
L’art de vivre par le
Théâtre de l’Espérance
(Genève)
Pas toutes à la fois
par Théâtroinex (Troinex)
Musotte par Les Salons (Genève)

Atelier B612 (Carouge):
Jacques a dit...

● Délégué cantonal:
Jean-Paul Oberson (Bulle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le sens du ludique par
L’Amuse-Gueule (Siviriez)
La poudre aux yeux par le
Th. de la Cité (Fribourg)
Les mandibules par les Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Gelsomina par le Nouveau
Théâtre (Fribourg)
Quelle santé! par l’Autruche Bleue (Courtepin)
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F RIBOURG

L’amitié, dans Jacques à dit, est
comme une vilaine grippe. Six
malades en souffrent, qui sont
réunis, après de longues années
de séparation, par un septième
- absent. Jacques, censé vivre à
Bombay, a invité les anciens de la
bande du Val Fleuri à visionner une
cassette vidéo promettant secrets
et révélations ! Il y a Bertrand,
alcoolique en sevrage, Marie,
autoritaire, castatrice, Romain, en
quête perpétuelle de personnalité,
Jeanjean et Lili, mariés avec
enfants, et Victoire, naïve et
hypocondriaque. Six personnages
de comédie, anxieux, tendus et
mal disposés.
Ils ne verront jamais la cassette en
question. Ils n’auront pas besoin
de cela pour se révéler. Face
aux mensonges longtemps tus
qu’on promet de dévoiler, chacun,
menacé, se prend au piège de
coûteuses et sordides confessions;
et les travers, les faiblesses et les
ridicules se retrouvent mis à nu...
Troinex - Théâtre du Hangar
jusqu’au 15 juin 2007
(détails: v. agenda p.12)

Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Jour de soldes
par la Beline (Gorgier)
Coup de soleil par les
Amis de la Scène (Boudry)
Hôtel des Deux Mondes
par Les Dispart’@ (Neuchâtel)
Le testamenteur par la Cie Le
Poulailler (Savagnier)
Interdit au public
par la Mouette (St-Aubin)
Oscar par Atrac (Le Landeron)
Deux sur la balançoire par Le Gustave
DVD...cision par les Baladins de
l’Abbaye (Bevaix)

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Les Rustres
par Art Qu’en Lune
(Glovelier)

été invités à se produire. Ils
joueront deux saynètes: La Farce
du Pâté et de la Tarte, racontant
les mésaventures de petits
voleurs affamés, « très bonne
et fort joyeuse, modernisée et
arrangée par M. Henri Faremont
» et Le Chaudronnier, petite pièce
comique où la ruse féminine fait
merveille. Toutes deux sont mises
en scène par Jacques Paroz,
«funambule» toujours actif et
ancien metteur en scène de la
troupe Mettembert-sur-scène.
Ces farces seront également
jouées à Delémont, lors de la
manifestation Artistes de rue de
la Fête du Peuple, le dimanche 9
septembre 2007.
Belfort
23 & 24 juin 2007
(détails: v. agenda p.12)

● Délégué cantonal:
Jean-Marie Lachat
(Monthey)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

V ALAIS

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

NEUCHATEL

Pierre Boggio (Troinex)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

BERNE & J URA

Marco Polli (Genève)

● Déléguées cantonales:

GENEVE

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Grand-mère est amoureuse
par les Môdits (Chermignon)
Sous les yeux des femmes
garde-côte par les Tréteaux du
Parvis (St-Maurice)
El don Juan par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Revu & corrigé par le TGV (Vétroz)
Les enfants d’Edouard par le
Cercle Théâtral de Chippis
Caviar ou lentilles par le Th. du
Grime (Grimisuat)
Cocktail Palace par Nos Loisirs (Vouvry)
Vol avec affection par le Gr.
Théâtral de Salins

Les Funambules
(Delémont) participent
au 700e anniversaire
de Belfort

La Dinotroupe (Finhaut) joue Ramuz

En l’an de grâce 1307, Renaud de
Bourgogne octroyait à Belfort sa
charte de franchise. Aujourd’hui la
ville célèbre avec faste son 700e
anniversaire.
Ouvertes par un monumental feu
d’artiﬁce le 31 décembre 06 à
minuit, les festivités s’étendront
sur toute l’année 07. Somptueux
carnaval, exposition, concerts,
joutes sportives, spectacles
et ripailles…un programme
magniﬁque.
Dans le cadre des Jumelliades,
deux journées consacrées aux
villes jumelles de Belfort (dont
Delémont) les 23 et 24 juin
prochain, Les Funambules ont

Durant l’été 2007, un grand spectacle en plein air est organisé sur
les hauts du village de Finhaut,
plus précisément au hameau du
They.
Oeuvre puissante, s’inscrivant parfaitement dans le cadre d’un petit
village montagnard.
«La Séparation des races» est
adaptée pour la première fois au
théâtre par le chanoine Louis Poncet en 1939, également à Finhaut.
La compagnie de théâtre de Finhaut, la DinoTroupe, conﬁe ce
travail d’adaptation au metteur en
scène originaire du lieu, Bernard
Vouilloz.

Finhaut - En plein air
du 18 juillet au 11 août 2007
(détails: v. agenda p.12)

Le Grü et le Merdesson
(Chamoson) ensemble
pour Le silence de la terre
Durant l’été 2007, les deux
troupes de théâtre d’amateurs de
Chamoson – le Théâtre du Grü
et le Théâtre du Merdesson –
participeront avec d’autres sociétés
locales à un grand événement
artistique ayant pour cadre le
village de Chamoson.
Un texte original écrit par Gil
Pidoux sert de ﬁl conducteur
au spectacle. L’auteur retrace
les moments forts de la vie de
la terre. Il se sert tantôt de
personnages réels ou historiques,
tantôt de métaphores poétiques
pour illustrer le génie et la beauté
de la nature. L’action est placée au
XXe siècle en plein remaniement
parcellaire. On y découvre deux
familles que tout oppose et qui
ﬁniront malgré tout par s’unir.
Drôle et émouvant, ce spectacle
nous fera découvrir une tranche
de vie «à l’ancienne». Les gestes
et les habitudes de l’époque, les
difﬁcultés et les joies du travail de
la vigne.
Une création musicale pour choeur,
piano et orchestre, composée par
le chanteur Pascal Rinaldi, soutient
les transitions et la dramaturgie.
Un décor particulier permet de
créer un espace de jeu au centre
du village, devant l’église romane
du XIe siècle, dans un décor
grandiose.

Chamoson, Village de St-Pierre-deClages - du 20 juillet au 11 août
Détails : v. agenda p. 12

Le Croûtion (Vérossaz)
fait du Camping...
Le camping!
Qui n’a
jamais
rêvé de
passer ses
vacances
en famille
dans un
splendide
camping!
Ce lieu
idyllique,
ce retour à
la nature,
ces parties
de cartes
endiablées, ces apéros et ces
grillades à l’ombre de son
mobile home, sous l’auvent de
sa caravane ou dans sa igloo en
pleine canicule !
C’est le rêve de son concepteur,
Hans Helmuth von Birkenstock.
Jeune retraité suisse, il n’a qu’un
rêve avec sa femme Trudy, devenir
directeur de “son” camping. Son
but : diriger le plus beau, le plus
accueillant, le plus chaleureux, le
plus moderne camping du sud de la
France. Le must made in Switzerland
au bord de la mer ! Tip top en ordre.
Mais tout ne se passera pas
comme il le désire. Il devra
affronter toutes les turpitudes des
ﬂots de touristes venus d’ailleurs,
des familles nombreuses et
bruyantes, et ce qu’il adore par
dessus tout : faire respecter le
règlement !
D’aventures burlesques aux odeurs
de pastaga, aux tournois de
pétanque qui virent au cauchemar,
de la montée des eaux due au
réchauffement climatique, à
l’incendie d’une caravane, il n’en
faudra pas plus pour mettre à
l’épreuve ce bon directeur qui
ne saura plus où donner de la
tête pour résoudre tous ces
problèmes…
L’été sera chaud dans ce “Camping
5 étoiles” qui va nous réserver bien
d’autres surprises encore…
Le Bouveret
du 13 juillet au 4 août 2007
(détails: v. agenda p.12)

● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey
(Villeneuve)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Le saut du lit par Hakuna Matata (Orges)
La balade des planches par la
Troupe Aux Chandeliers (Ependes)
Thé à la menthe ou t’es citron par
La Claque (Begnins)
Espèces menacées par la Birolande (Bière)
Théâtre sans animaux par le
Croqu’en Bouche (Daillens)
L’oiseau vert par les Polyssons (Lausanne)
Un vrai bonheur par Tam-Tam (Pomy)
L’étonnante aventure de Ricarda
Joerkaert par la Rumeur (Payerne)
Le fantôme de Canterville par la
Cie des 2 Masques (Cheseaux)
Secrétaires particulières par Les
Snooks (St-Légier)
Psych’Oz toujours par le Collectif
Oz (Lausanne)
Panique au Plazza par la T.T.T. (Trélex)
Les mystères de Paris
par L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
Je divorce, et toi? par les Tr. du
Faux-Blanc (Pully)
Bancs publics - Quelle vie!
par le Th. de l’Echalas (Lutry)
Si les triangles faisaient un Dieu
par le TDC (La Tour-de-Peilz)

T OUR D'HORIZON

Une cinquantaine de comédiens,
chanteurs, ﬁgurants et musiciens
prennent part à cette création
artistique d’envergure, sous la
houlette du metteur en scène
Olivier Duperrex.

V AUD

L’intrigue
raconte
l’histoire de
Firmin, un
berger romand, qui
enlève Frida,
une jeune
Alémanique.
Le cadet de
celle-ci se
tue en la
recherchant.
Un colporteur bilingue
fomente la vengeance de la communauté germanophone. L’étrangère captive ruse et feint l’amour
pour assujettir Firmin, ce qui réussit, malgré l’hostilité et la méﬁance
de la mère du jeune homme. A la
fonte des neiges, les alémaniques
passent le col, entrent dans le village incendié par Manu, un idiot
manipulé par la jeune femme puis
ils pendent le berger coupable.

Le Théâtre du Pavé
(Villeneuve) en deuil
Nous avons
appris le
décès de
M. Marcel
Gippa,
fondateur et
animateur
du Théâtre
du Pavé à
Villeneuve,
après une
longue
maladie
supportée
avec
courage.
Le comité de la FSSTA et la
rédaction de votre «Entre Cour &
Jardin» expriment leur profonde
tristesse et transmettent leurs plus
sincères condoléances à sa famille
et à toute la troupe.
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I NTERNET

Site internet FSSTA - Catalogue de la bibliothèque

Faites vos réservations
d’ouvrages en ligne!
Voilà! Elle s’est fait attendre, mais elle est à nouveau disponible, votre bibliothèque on line! Vous
pouvez désormais consulter le catalogue de votre bibliothèque FSSTA sur le site de votre fédération
et commander vos ouvrages en quelques clics de souris. «Entre Cour & Jardin» vous présente les
principales fonctions de votre bibliothèque électronique...
Menu de droite:

1e étape:
Commencer par accéder
à l’Espace Membres du
site www.fssta.ch (login et
mot de passe indispensables). Aller ensuite sur la
page Bibliothèque.

• Retour au menu
«Espace Membres»
• Retour au masque de
recherche pour une
nouvelle recherche
• Consulter la liste
des ouvrages réservés

2e étape:
Le masque de recherche
s’afﬁche. Entrer vos critères; vous pouvez déterminer plusieurs critères simultanément (ex. afﬁché:
mot «diable» dans le titre,
2 rôles masculins).
3e étape:
Les ouvrages trouvés
s’afﬁchent en-dessous. Vous
pouvez consulter la ﬁche
d’un ouvrage (et éventuellement le réserver) en cliquant
sur la petite icône . Le
petit rond à droite afﬁche la
disponibilité du titre (vert:
disponible - jaune: réservé
- rouge: en prêt).

• Accès au backofﬁce
• Quitter la bibliothèque

Aide: Une hotline est à votre disposition en cas de problème:
Secrétariat permanent: 076 318.08.33
Malera.com: cliquez sur «crédits»

CIRCUIT DE DIFFUSION
Vous voulez tourner?...
Alors, à vos dossiers!
Comme vous le savez, le Circuit de diffusion FSSTA est à la
disposition des troupes afﬁliées désirant faire tourner leur
spectacle en Suisse romande. Neuf salles, constituant le Pool
des Théâtres amateurs romands, se sont engagées à accueillir
un ou plusieurs spectacles d’amateurs durant leur saison.
Vous pouvez consulter la liste des salles sur notre site, www.
fssta.ch, «Espace Membres», page «Circuit de diffusion».
Vous y trouverez également le règlement de participation et
le mode de fonctionnement.
Si votre troupe souhaite s’inscrire pour la saison 2007-2008,
nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier dans les
délais suivants:

pour une programmation dès l’automne 2007:
délai d’inscription au 30 juin 07
pour une programmation dès janvier 2008:
délai d’inscription au 30 août 2007
Votre dossier devra contenir les éléments suivants:
- Présentation du spectacle / projet artistique
- Fiche technique complète
- Dates des représentations à venir (pour visionnement)
- Dates de disponibilité de la troupe
- Autorisation de jouer délivrée par la SSA
(peut être fournie ultérieurement)
A envoyer à:
Secrétariat permanent FSSTA - CP 36 - 1553 Châtonnaye
ou webmaster@fssta.ch
(réd.)

16
ECJ 2/07

«Mes réservations»:
Vous pouvez à tout moment consulter
la liste de vos réservations en cliquant
sur «mes réservations».
Lorsque vous aurez ﬁnalisé la liste des
ouvrages désirés, c’est là que vous
indiquerez votre adresse postale pour
l’envoi des ouvrages par notre bibliothécaire, ainsi que votre adresse e-mail.
Pour conﬁrmer la réservation, vous
cliquerez alors sur le bouton en bas de
page. Et voilà! C’est fait... Vous recevrez
chez vous un mail de conﬁrmation.
Bonne lecture!
PUBLICITE

L’auteur
R.F. Aebi est né à Genève en 1945.
Licencié ès lettres, il enseigne le
français, le latin et l’histoire pendant
35 ans. Passionné de théâtre dès son
plus jeune âge, il joue quelques rôles
et se lance très tôt dans l’écriture.
En 1987, il fonde avec d’autres la
Comédie des Trèﬂes à Trois de
Collonge-Bellerive. Il est membre de
la SACD depuis 1985, ainsi que de
la SSA, dès sa création.
À ce jour, il a écrit des sketches
et 24 comédies, toutes jouées.
Plusieurs d’entre elles ont été
montées à plusieurs reprises ou
sont en préparation en Suisse, en
France, en Belgique, au Canada, en
Allemagne et même au Cameroun.
Quelques-unes de ses œuvres sont en téléchargement libre
sur http://www.leproscenium.com et des renseignements
plus complets peuvent être obtenus sur le site de la Comédie
des Trèﬂes à Trois, http://www.comediectt.com, onglets
«l’auteur», «Les pièces» et «Précédents spectacles» ou
par e-mail : rfaebi@bluewin.ch.

La pièce
R.F. Aebi se range dans la catégorie des humoristes. Il
considère que le rire est un moyen efﬁcace de faire
passer certaines idées sur la société et les travers très
variés de la condition humaine. Ses écrits conviennent
particulièrement aux troupes. Ils ne comportent pas de
rôle par trop dominant.
La Gloire de Victor Lenain, pouvoir, humour et vitriol,
a été créée en novembre 2005 à Collonge-Bellerive et va
être reprise prochainement à Lorient, dans le Morbihan.
9 femmes et 5 hommes se partagent la scène. Plusieurs
rôles peuvent être joués par le même acteur ou la même
actrice. Deux lieux scéniques doivent être suggérés,
l’éclairage faisant le reste.
Sur le mode burlesque, la pièce invite à une réﬂexion
politique et sociale. Située à une époque indéterminée,
dans un État imaginaire, l’intrigue analyse les arcanes du
pouvoir.

Premier Ministre:
Ministre de l’Intérieur:
Ministre de la Justice:

Premier Ministre:
Ministre
Ministre
Ministre
Ministre
Ministre

de
de
de
de
de

la Justice:
l’Intérieur:
la Justice:
l’Intérieur:
la Justice:

Premier Ministre:
Ministre de l’Intérieur:
Ministre de la Justice:

Premier Ministre:
Ministre de la Justice:

Ministre de l’Intérieur:
…
La Passionaria:
Le
La
Le
La
Le
La

peuple:
Passionaria:
peuple:
Passionaria:
peuple:
Passionaria:

Une du peuple:
Trois du peuple:
Cinq du peuple:
Six du peuple:
Deux du peuple:

Le style
Premier Ministre:
Ministre de la Justice:
Ministre de l’Intérieur:

Ministre de l’Intérieur:

La situation est grave.
Grave est la situation.
Situation… la… grave… comme
vous dites, Monsieur le Premier
Ministre.
Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
où en sommes-nous ?
La rébellion gagne du terrain,
c’est sûr.
Il faut tous les pendre.

Six du peuple:
Cinq du peuple:
Trois du peuple:
Une du peuple:

Monsieur le Ministre de la Justice,
il y a un problème. Avant de les
pendre, encore faudrait-il les
arrêter.
Très juste. Ce qui pose une
seconde
question :
peut-on
arrêter tout le peuple ?
J’ai fait un rêve.
Vous aussi ?
Pourquoi dites-vous ça ?
Je ne sais pas.
Je disais donc : j’ai fait un rêve.
Il y avait une créature grotesque
avec une tête énorme sur un
petit cou ﬁn.
Sur un coufﬁn ?
Sur un berceau ? C’était un
bébé ?
Non ! Sur un cou… ﬁn, élancé,
comme celui d’une femme girafe.
Je lui demande son nom. La chose
me répond : je suis le peuple.
Et alors ?
Vous rendez-vous compte ? Le
peuple entier dans une tête
unique. Un seul coup de hache
et hop, plus de peuple.
Quel rêve merveilleux !

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce, un style:
R.F. Aebi

Ce qui est sûr, c’est que nous ne les
laisserons pas agir à leur guise.
Ouais !
Nous allons donc nous soulever.
Encore !
Mais pas tout de suite.
[soulagé] Ah !
Attendons les résultats des
élections pour voir jusqu’où ils
oseront aller.
Bien dit.
Moi, je pense qu’on devrait
révolutionner tout de suite.
Et choisir notre candidat.
Le mieux placé est celui qui
domine les autres. Je veux dire…
celui qui est le plus haut.
La Passionaria est montée sur un
cageot. C’est elle la plus haute.
Et si le cageot cède sous son
poids ?
Une qui ne ferait pas le poids ne
serait pas digne de nous.
Le cageot ne cède pas, La
Passionaria ne fait pas le poids.
Un orateur, on doit l’écouter,
pas évaluer son adiposité ou sa
maigreur.
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FORMATION

Formation théâtrale:
sérieux & rigueur indispensables...
Lorsque l’on parle de formation théâtrale, on
pense avant tout et inconsciemment à celle
du comédien/de la comédienne. Je ne vais pas
déroger à cette règle.
Or donc, une telle formation implique de
nombreuses démarches tant le domaine
est vaste, même si en résumé on peut dire
qu’il s’agit d’apprendre à utiliser sa voix et à
apprivoiser son corps.
Pose de la voix, mise en avant du timbre,
articulation, diction, respiration, concentration,
énergisation font partie de la 1ère phase.
Construction, incarnation des personnages, jeu,
aisance corporelle, découverte des textes et
sous-textes, canalisation de l’état pulsionnel et
sensoriel font partie de la 2ème phase.
La mémorisation tant sensorielle que corporelle
englobera en ﬁn de compte l’ensemble des
phases, car nos partenaires sur scène comptent
sur nos répliques, notre jeu, notre sérieux,
même dans l’amusement. Il faut développer
la conﬁance en soi, intégrer toutes sortes de

nouvelles notions, parfois dépasser ses limites
face à l’auditoire en surmontant son trac, garder
la cohérence pour être crédible et obtenir
l’adhésion du public…
Au risque de rebuter certaines et certains,
prendre du plaisir à jouer nécessite de la rigueur
et de la discipline si l’on veut donner satisfaction
au public. Cela demande donc autant de travail
individuel que de travail collectif pour y parvenir.
Pour que l’alchimie fonctionne, il faut que ce soit
« donnant-donnant » et ainsi tout un chacun en
sortira gagnant et grandi.
Tout cela paraît bien complexe et peut-être trop
«professionnel» penseront d’aucuns. Mais pour
moi cela est, bien au contraire, le propre du
théâtre d’amateurs, c’est-à-dire de celles et ceux
qui «aiment» le théâtre vraiment puisque érigé
au titre de «passion».
Janine Constantin Torreblanca
Responsable de formation

Le théâtre Trac’n’art
organise un cours de théâtre estival:

Le vecteur idéal pour
votre message publicitaire

le Personnage
donné par Inez Cierna

Week-end du 3 au 5 août 2007
20h. – 22h. le vendredi
10 h - 17 h le samedi et dimanche
Atelier de théâtre C11
Rue Curtat 11 - 1005 Lausanne
Inscriptions et renseignements:
Théâtre Trac’n’art - Aurèle Pilet
Cité-Devant 12 - 1005 Lausanne
079 426 91 29 ou 021 320 19 53
aurele. pilet@bluewin.ch
Prix du stage: 210.Cours subventionné par la FSSTA
(règlement & conditions: www.fssta.ch
«espace membres», onglet «formation»)
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Renseignements
& Réservation d’espaces:
026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

B IBLIOTHEQUE

Un stage ludique, un plongeon dans son imaginaire,
pour faire jaillir et explorer la construction de
personnages hors du quotidien, le résultat pouvant être
montré sous forme de petit spectacle à la ﬁn du cours.
Improvisation théâtrale approfondie, avec costumes et
accessoires, processus de construction du personnage,
expression des émotions, exploration de l’imaginaire,
canalisation de l’énergie par la relaxation et des jeux,
travail du corps et de la voix par le mouvement.

L

es pièces présentées dans ce numéro
n’appartiennent pas au registre habituel de la FSSTA. Elles sont proposées pour les troupes désireuses de jouer
«autre chose» que des comédies traditionnelles.
• N’oubliez pas de nous retourner tous les
ouvrages prêtés. Au vu du grand nombre
de pièces perdues, nous serons prochainement dans l’obligation de mettre en place
un système d’amende pour les troupes qui
égarent les ouvrages empruntés.
• Le prêt est de cinq semaines et se limite
à cinq pièces par envoi.
• Lisez par plaisir tout au long de l’année,
indépendamment d’un futur spectacle.
Merci et bonne lecture.
Claude Penseyres,
votre bibliothécaire

Biblio-ﬁches FSSTA

Danser à Lughnasa

Biblio-ﬁches FSSTA
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Dea Loher
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Editeur: Editions de l’Arche

Claire, jeune femme d’une trentaine d’années, sait exactement ce
qu’elle ne veut plus. Elle en a assez d’écrire des modes d’emploi pour
des fers à repasser et autres ustensiles de ménage. Un abri sous
le parapluie de la protection sociale, ce n’est pas non plus ce qui
l’intéresse. Elle souhaite répondre aux questions: qui suis-je ? , où
en suis-je ? Pour ou contre quoi je m’engage ? Bref, elle cherche un
mode d’emploi pour sa propre vie.

Les relations
de Claire

Biblio-ﬁches FSSTA

Référence: pas encore déﬁnie

La richesse de la pièce repose sur la force, sur la chaleur des personnages, et sur la réincarnation d’un monde perdu. Il s’agit de l’oeuvre
la plus populaire de celui qu’on appelle parfois le Tchekhov de l’Irlande.

Chez les soeurs Mundy, dans la campagne du coeur de l’Irlande, le
narrateur, Michael, se souvient; il évoque ses souvenirs d’enfance
aux côtés de sa mère et de ses tantes. Relations familiales intenses
ponctuées par le conﬂit entre l’aînée, institutrice, et le vieil oncle
missionnaire, revenu d’Afrique, prématurément sénile.

Célébration
Auteur
Harold Pinter
Genre
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Markus Köbeli

Auteur

Editeur: Gallimard

Dans un restaurant branché, un couple, Lambert et Julie, célèbre son anniversaire de mariage avec un autre couple, Matt et Prue. Lambert et Matt
sont frères. Ce sont des conseillers en stratégie, qui s’occupent, selon leur
propre slogan, de maintenir la paix dans le monde, c’est-à-dire, dans les
faits, de déclencher des guerres dans les pays pauvres. Julie et Prue sont
soeurs. Elles sont actives dans des organisations humanitaires. Tout cela
n’apparaît que peu à peu, au cours de leurs propos superﬁciels, truffés
d’allusions sexuelles, d’où le passé surgit comme une vérité grimaçante. Ils
lient conversation avec une table voisine, où dînent Russel et Suki. Russel
est banquier. Il approuve vigoureusement l’activité de Lambert et Matt.
Suki est institutrice. C’était naguère une petite secrétaire, pelotée par ses
patrons. Et elle a été le premier amour de Lambert. Interviennent au cours
de la soirée Richard et Sonia, qui dirigent le restaurant et se montrent plein
d’obséquieuse complaisance pour les grossièretés de leur clientèle friquée;
et surtout le serveur, garçon loufoque qui se lance dans des discours délirants, où il évoque un grand-père fantasmagorique, image d’une authenticité humaine disparue, engloutie dans une mémoire schizoïde.

Référence: pas encore déﬁnie

Biblio-ﬁches FSSTA

Peepshow
dans les Alpes

H
3

Format
2 heures
1h45

Editeur: Editions Théâtrales

Dans ce petit village, devenu station de sports d’hiver, la famille
Holzer survit difﬁcilement des revenus de la ferme. Elle imagine donc
d’offrir aux touristes de passage un spectacle de la vie paysanne
typique, à travers les fenêtres de la maison. Recherche de texte,
production, acteurs, répétitions, représentations, le «peepshow» est
en route... et la structure familiale n’y résistera pas.
Une comédie cruelle et vive, comme la métaphore de la représentation théâtrale; une satire originale de la «société du spectacle.
Remarque: un rôle masculin muet

Référence: pas encore déﬁnie

FESTIVALS

Une soirée
aux Rencontres
théâtrales de Bulle...
Vous n’êtes jamais
allé aux Rencontres
Théâtrales de Bulle?
Eh bien, vous avez
tort....

1

Tous les deux ans, à
l’Ascension, c’est la
fête du théâtre amateur: que des premières, de nombreuses
créations, un festival In
à la salle de l’Hôtel-deVille (1), et un Off dans
les douves du château,
bref de quoi passer
quelques moments
inoubliables...

2

3

Reﬂets en image d’une soirée
au RT’07...
• Les Rencontres, ce sont des salles
pleines (ou peu s’en faut - 3), et c’est
la fête après le spectacle, en musique
(2) et en toute amitié (5) jusqu’au
bout de la nuit (ou presque...).
• Les Rencontres, c’est avant tout
la passion du théâtre: le plaisir pour
l’adolescent d’un retour en enfance
(Tr. de Chalamala - 6), pour l’instituteur de se retrouver boucher l’espace
d’une soirée (idem - 7), pour les troupes d’affonter un public connaisseur
et de crouler sous les applaudissements (idem - 4).

4

• Enﬁn, les Rencontres, ce sont...
des rencontres (8: Rolf Gosewinkel,
membre d’honneur de la FSSTA et
Nicole Michaud du Nouveau Théâtre
de Fribourg).

6

Alors, on se donne rendez-vous
dans deux ans, le week-end de
l’Ascension, à Bulle...? C’est noté!

Reportage photo:
Jacques Maradan

5

(rédaction)

7
8
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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
Fax 026 658.18.34

Longtemps, le jeu d’orgues fut installé en contrebas du
trou du soufﬂeur, sous le proscenium. Aujourd’hui, il se
trouve dans une loge de face. Depuis quelques années,
l’habitude a été prise par les comédiens de saluer les
éclairagistes qui sont aux manettes du jeu d’orgues.
Celui de la Comédie-Française comprend 346 circuits
électroniques; chaque séquence d’éclairage est mémorisée et ses possibilités sont variables quasiment à
l’inﬁni.
lampiste • C’est l’équivalent vieilli d’éclairagiste; on
disait aussi au XIXe siècle, «luminariste» ou «illuminateur», puis, moins poétiquement, «agent de l’éclairage». Le mot est passé dans le langage courant avec
le sens de subalterne.

FESTIVALS

Du 20 au 22 avril se déroulait à Thusis le 7e festival de théâtre
des Grisons au sein duquel s’effectuait également l’assemblée
générale de l’UTP (Fédération grisonne des sociétés théâtrales
d’amateurs).
Après environ 4½ heures de train, j’arrivais enﬁn ! Le soleil était au
rendez-vous ainsi que la bonne humeur, ce qui n’était pour déplaire
à personne. Le temps de déposer mes bagages à l’hôtel et l’apéro
m’attendait déjà ! Enﬁn, je veux dire nous attendait… Premiers saluts
et premiers discours dans les diverses langues des Grisons et le ton
Match d’mprovisation entre le Theatergrupétait donné. Auparavant toutefois, quatre des vingt-cinq spectacles
pe Rhäzüns/Bonaduz et le Theatergruppe
programmés avaient déjà brûlé les planches.
Lamuns (Malans)
Parmi les quelques 400 participants, environ la moitié était des enfants
et des adolescents ! Quelle santé, n’est-ce pas ? Dans une organisation
qui roulait quasiment sans faille, avec des pièces d’une durée de 30 à 90
minutes, programmées de 10h00 à 23h15 (ne vous en déplaise, oui), sur 3
sites où 70 à 150 spectateurs pouvaient prendre place, la programmation
a presque tout le temps fait le plein…Ça fait rêver, n’est-ce pas !
Certainement que l’organisation a dû demander beaucoup de travail,
mais rien ne le laissait transparaître, tant tout paraissait couler de
source. En romanche, suisse allemand, allemand ou italien les pièces
plutôt divertissantes passaient bien la rampe. Pour en comprendre la
trame, un programme expliquait succinctement en 3 langues le sujet de
La Volksbühne Chur joue Schmerzhafti Erfahrig
l’œuvre présentée. Je n’ai pas réussi à tout voir, mais j’ai quand même
pu apprécier le travail des comédiens, des plus jeunes aux plus âgés,
dans divers genres (comique, campagnard, réﬂexion, impro, etc.) au
travers des quatorze représentations auxquelles j’ai pu assister. Ce que je
peux en dire, c’est que le théâtre se porte à merveille en terre grisonne.
Quelle énergie, quel enthousiasme, quelle ardeur !
Mais place tout de même à l’assemblée générale, laquelle s’est déroulée
en moins de 2 heures, dans un climat sympathique et sans heurts
particuliers. Dans quelle langue? Je vous le donne en mille… eh bien
en suisse allemand, évidemment ! Un mythe venait de tomber ! Dire
que j’aurais mis ma main au feu que l’assemblée se déroulerait en
romanche… Il faut croire que je suis encore bien naïve sur certains
Eine Warnung vor dem Theaterbesuch par
points. Cependant cela n’a en rien gâché le plaisir que j’ai eu à rencontrer
la troupe Theater GR (Coire)
les représentants d’un théâtre aussi vivant, et à leur transmettre les
salutations chaleureuses et ensoleillées de la
Romandie !
jeu d’orgues • C’est le tableau de commande des
Non sans un petit pincement au cœur, dimanche
lumières, qui sert à les monter, les baisser, «faire plein
en ﬁn de matinée, je rebroussais chemin et - avant
feu», ou «nuit». Cette installation tient son nom des
de rentrer chez moi - allais voir une quinzième
circuits réalisés en 1830 (et utilisés jusqu’à la Première
pièce en pays neuchâtelois, mais en français cette
Guerre Mondiale) pour l’éclairage au gaz et qui aboufois-ci…
tissaient à un «pupitre» auquel ils donnaient l’allure
Janine Constantin Torreblanca
d’un orgue.

LE THEATRE MOT A MOT

Le Festival de Thusis,
haut lieu du théâtre
d’amateurs grison
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P'TITS NOUVEAUX

Groupe théâtral
des Mascarons
Le Groupe théâtral des Mascarons (GTM) a été créé en
1972 par une équipe de comédiens amateurs issus du
Jeune Théâtre Covasson. Après un premier spectacle donné
au Château de Môtiers, le GTM a pris ses quartiers dans
la Maison des Mascarons, demeure du 16e siècle sise à la
Grand-Rue 14 à Môtiers, dont la grange a été petit à petit
transformée en salle de théâtre.
Les saisons du GTM se composent de créations
«maison» (deux par année en moyenne) et de
En haut:
spectacles invités (trois à six par année). A ce jour,
30 ans... on
le GTM a créé plus de septante spectacles: pièces de
s’déride, cathéâtre, cabarets, revues et spectacles pour enfants
baret monté à
(joués par des adultes et par des enfants). Le GTM
l’occasion du
a également exploré le créneau musical au travers
30e annid’un opéra rock, d’une opérette et d’un spectacle
versaire en
2002.
mêlant théâtre et musique classique. La troupe du
A droite:
Val-de-Travers a aussi organisé plusieurs festivals de
Les violettes
théâtre et collaboré à diverses manifestations externes
de Georges
(émissions de télévision, cortèges, tournage de ﬁlm,
Scheade
etc.).
(1987)
Aujourd’hui, trente-cinq ans après sa fondation, le Groupe
théâtral des Mascarons peut compter sur une quarantaine
de comédiens potentiels et sur bon nombre de bénévoles
qui oeuvrent dans les coulisses (éclairagistes, costumières,
Nom:
décorateurs, dessinateurs, tenanciers du bar...). Il est
Domicile:
l’une des cinq composantes du Centre culturel du Val-deNaissance:
Travers, avec le Musée régional, le Ciné-club, le groupe
Présidente:
Alambic et les Jeunesses musicales.

CARTE D' I DENTITE

Jérôme Jeannin, président

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:

Art Qu’en Lune

Glovelier/JU
2000
Afﬁliation:
2007
Olivier Boillat
Rte de la Raisse 10 - 2855 Glovelier
032 426.84.26 - 078 757.08.78
e-mail:
og.boillat@freesurf.ch
Site internet www.charbonniers.ch

En haut:
La troupe
en costumes
pour Les
Rustres de
Goldoni.
A gauche:
Palace de
Jean-Michel
Ribes

e-mail:

Gr. théâtral Les Mascarons

Môtiers/NE
1972
Afﬁliation:
2007
Jérôme Jeannin
Belles Roches 7 - 2114 Fleurier
032 861.35.00 - 079 479.86.63
jjeannin@rtn.ch

Art Qu’en Lune
Rêves de théâtre à Glovelier. Quelques mordus contagieux et voici
la troupe Art Qu’en Lune qui compte aujourd’hui 35 membres...
Elle a vu le jour en l’an 2000, suite au succès de la comédie
policière Huit femmes. Puis, à l’occasion de l’inauguration de
la pimpante halle polyvalente du village, elle présente Palace,
après avoir transformé les lieux en hall d’hôtel et assis le public
au centre de l’action et du jeu des 40 comédiens. Débute ensuite
une série d’animations dans les homes du Jura et du Jura bernois.
Les repas servis aux résidents par les comédiens le sont à la
manière de Palace. Les chorégraphies et les saynètes viennent
agrémenter les entremets.
Les gens du village, bien vite accompagnés de passionnés
de toute la région, tiennent les rôles, les décors, l’aiguille de
costumière ou le crayon du concepteur d’afﬁches. Le but est
de présenter régulièrement une pièce interprétée par des
comédiens amateurs et plus généralement de contribuer à
l’animation culturelle locale. A l’approche d’une pièce, Glovelier
et ses environs se mobilisent : les éclairages se déploient, le
mobilier arrive de-ci, de-là, le restaurant se laisse décorer,
les afﬁches se dévoilent et les comédiens se parent. Avec la
collaboration des artisans du village, la halle polyvalente se mue
chaque année en une véritable salle de spectacle, cocon de 200
places avec ses gradins confortables. C’est ce lieu de rencontres
et de passions qu’Art Qu’en Lune souhaite partager avec vous.
En 2004, c’est l’arrivée à la barre de la mise en scène de Francis
Charmillot, Attendez-moi Chérie, puis Une star en campagne. Et
voici un nouveau déﬁ en 2007, une comédie italienne, Les Rustres
de Carlo Goldoni. Cette adaptation trottait depuis un certain temps
dans la tête de Francis Charmillot. Elle vous emmènera du côté de
Venise et de ses intrigues (tournée en automne - v. agenda).
Olivier Bolillat, président
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Une personne et deux événements sont à l’origine de cette
société de théâtre dont le nom n’est que provisoire. Tout d’abord
un jeune homme de plus de 70 ans, Martial Bernard, qui en est
l’âme et l’instigateur.
En 2001, suite à la campagne pour les élections communales, il
reprend l’idée de transformer un ancien stand de tir mais propose
d’en faire un petit théâtre. Un comité est formé, un projet est
préparé mais manque de soutien et ne parvient pas à s’imposer.
Trois ans plus tard, il décide de monter la pièce Huit femmes avec
des actrices de la région, aﬁn de proposer à Bex autre chose que
des pièces de boulevard, toutefois bien appréciées et très bien
présentées par la troupe locale.
C’est alors qu’il rencontre Annelise Cretton et Jacques-Olivier Budry.
La première met toute son énergie au service de la commune et
l’autre rêve depuis quelques temps de s’immerger dans le monde
du théâtre. Ainsi, décision est prise de former une troupe de
théâtre aﬁn de donner plus de poids et de relancer le projet de
réalisation d’un théâtre à Bex, de poursuivre et de structurer l’école
de théâtre pour jeunes et adolescents initiée par Martial Bernard, et
d’organiser et réaliser la pièce de Huit femmes. Ce spectacle a été
présenté à la ﬁn de l’année 2004, au cinéma du Grain d’Sel à Bex.
Depuis, l’école de théâtre, sous la houlette de quatre metteurs
en scène, a vu jouer plus de 40 enfants ou adolescents qui ont
présenté six spectacles depuis 2005.
En plus de Huit femmes (2005), nous avons eu le plaisir et le
bonheur de présenter J’aime beaucoup ce que vous faites (2006)
et récemment Dis à ma ﬁlle que je pars en voyage, avec des
actrices ou acteurs amateurs du Chablais ou du Valais.
Enﬁn, si notre projet de transformation de l’ancien stand de
tir a dû être abandonné, une nouvelle salle de spectacle est à
l’étude, soutenue par la commune. Qui sait si nous n’aurons pas
l’occasion, à l’avenir, d’accueillir, à Bex, des sociétés de théâtre de
la FSSTA ?
Jacques-Olivier Budry, président

Les ados de l’Atelier-Théâtre impliqués dans la créations 2007,
Les chaises musicales

P'TITS NOUVEAUX

L’Atelier-Théâtre

Dis à ma ﬁlle que je pars en voyage, spectacle monté en 2007
par l’Atelier-Théâtre

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:

L’Atelier-Théâtre

Bex/VD
2004
Afﬁliation:
2007
Jacques-Oivier Budry
Ch. de Boton 120 - 1880 Bex
024 463.37.77
e-mail:
jobudry@b-theatre.ch
Site internet: www.b-theatre.ch

Troupe Nyonnaise
de Théâtre (TNT)
La TNT (Troupe Nyonnaise de Théâtre), fut créée en
2005 par quelques fous furieux passionnés par l’art de la
comédie.
Pour son premier spectacle, la troupe a eu le plaisir de
jouer Photo ﬁnish de Peter Ustinov.
L’objectif de la troupe est le suivant: produire au moins
une fois par année une comédie et peut-être relancer
une revue à Nyon… Mais pour la revue, il s’agit de faire
nos preuves dans la région, avant de se lancer dans une
telle aventure.
Photo ﬁnish de
Peter Ustinov
joué par la TNT
en 2006.

soutient

Cette année, nous avons décidé de jouer Potin d’enfer, et
de remettre ainsi l’ouvrage sur le métier; et vu l’effectif
réduit de la troupe, nous ne serons que trois comédiens
à nous produire sur scène pour ce spectacle.
Je ne peux que souhaiter une carrière explosive pour la
TNT, et ceci pour de nombreuse années…
Jacques Yersin, président

CARTE D' I DENTITE
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Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:
e-mail:

Troupe Nyonnaise de Théâtre

Nyon/VD
2005
Afﬁliation:
2007
Jacques Yersin
Rte des Bois 2 - 1278 La Rippe
022 367.00.28 - 079 305.35.22
baron74@bluewin.ch
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C HRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Emotion,
émotion

C’est bon, je peux quitter mon
escalier favori. Les clés arrivent
avec Brigitte.
On fait les échauffements. On
tourne, on tourne, on se croise,
on doit se regarder et faire une
expression de notre personnage.
Tiens, David est là. Etrange ça. Il a
dû se tromper de date.
«Ok on démarre!». Amandine reste
calme! Non mais ils vont s’arrêter
ces papillons dans le ventre!!!
Et on reprend à la scène où j’entre.
J’en reviens pas. On reprend à
moi! Pour de vrai!
Je dis ma phrase. C’est fou la
deuxième fois c’est déjà plus
comme la première. Bref. On la
reprend une fois. D’accord. C’est
quoi déjà la suite? Oups, je sais
plus je crois. Ah mais Brigitte veut

Ah ha.
C’est pas la bonne émotion.
Parce qu’y a une mauvaise ou une
bonne émotion quand on entre
sur scène et qu’on dit sa phrase?
Moi j’ai la trouille, la pétoche,
les ﬂopettes, les boules, mais ça
me fait pas d’autre émotion… Et
comment je dois faire pour en
avoir une autre? Faudrait que
ça me fasse rigoler? Qu’est-ce
que j’y peux moi si ça me fout la
trouille? Faut pas me dire que les
autres ils ont pas peur!! Y en a
même qui ont encore peur après
des années! François m’a dit
qu’Alfred il vomissait avant chaque
représentation, alors!!
Il faudrait que je minaude et pas
que je sois impressionnée… parce
qu’Eloïse (mon personnage) elle
est pas impressionnée par M.
Boncheux, elle le drague.
D’abord minauder je sais pas ce
que ça veut dire. Draguer oui.

JAB

Oui en ce moment on ne répète
qu’une fois par semaine. Ensuite
on passera à deux, a dit Brigitte,
et peut-être à trois. Elle m’avait
dit, quand j’ai commencé, qu’il
fallait être très disponible pour
faire du théâtre. Moi je trouve que
ça va. C’est pas grand-chose, une
fois par semaine, et en plus j’ai
rien à faire pendant deux heures,
donc bon. Mais ce soir, je vais avoir
à faire! Cette fois c’est sûr!

Et là Brigitte me
regarde, avec
ses grands yeux
verts. C’est fou ce
qu’ils sont verts ses
yeux. Et c’est fou ce
qu’ils sont grands.
Elle est jolie quand même
Brigitte, dis donc. Et ses tâches
de rousseur, elles sont belles les
siennes, moi aussi j’en ai, mais les
miennes et ben elles sont moches,
pas pour rien qu’à l’école on… Bon,
Brigitte me regarde tout droit, là,
comme ça, en m’expliquant que
c’est pas la bonne émotion.

1553 Châtonnaye

Je l’ai dite qu’une fois ma phrase.
Seulement une fois. C’était la
semaine dernière. Ce soir on
répète et comme en général on
reprend là où on en est restés, eh
bien on va reprendre à ma phrase!
Enﬁn, normalement.

que je
reprenne
de toute
façon. Alors
je reprends
ma phrase.
Toujours la
même. Celle-là
c’est sûr que je
vais la savoir!
Encore une fois.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

La dernière fois j’ai dit ma
première phrase sur scène.
C’était… grandiose! Quand j’ai dit:
«Oui cher Monsieur, je suis là,
avez-vous besoin de moi?» je me
suis sentie, comment dire, trop
bizarre en fait. C’est vrai ça, ça fait
tout drôle de dire une phrase qu’on
n’aurait pas dite soi-même et en
plus devant tout le monde. Bon
y avait pas grand monde en fait.
Mais ça fait bizarre quand même.

Mais pas minauder. Et moi j’ai la
pétoche et c’est tout.
Je sais pas ce que je vais bien
pouvoir lui dire à Brigitte…
Amandine
A suivre…
PUBLICITE

