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Nous rappelons aux
instances dirigeantes
de nos troupes afﬁliées
qu’il est indispensable
de nous faire parvenir régulièrement la
liste mise à jour de vos
membres actifs, aﬁn
que nous puissions faire
parvenir à chacun de
vos membres le journal
«Entre Cour & Jardin».
Si vous le souhaitez,
vous pouvez ajouter
à l’adresse postale
l’adresse électronique
de la personne; en effet,
cela nous permet de
contacter directement
la personne en cas de
problème d’adressage ou de
changement d’adresse postale
non signalé.
Autre utilité de l’adresse
courriel: l’abonnement automatique, dans un futur proche,
de vos membres à la Lettre
d’information électronique que
nous allons mettre en place.
Vous pouvez nous transmettre vos listes d’adresses par
courriel à:
webmaster@fssta.ch
Merci d’avance!

(réd.)

Photo 1e page:
Le loup-garou de Roger Vitrac, par la
Troupe Aux Chandeliers (Ependes/VD)
(mise en scène: Doris Naclerio)
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V’là l’printemps qui r’vient,
les jours se rallongent... et les festivals reﬂeurissent !
Au cours de ces dernières semaines, pas moins de trois festivals
français ont été “visités” par des représentants FSSTA: Barjac
et Châtillon-sur-Chalaronne par la troupe du Nouveau Théâtre
de Fribourg, en tant que concurrent, Jean-Paul Oberson étant
également présent à Châtillon, et le festival de Cholet a été
couvert par le scribe de service.
Sans anticiper sur ce que vous allez lire dans les comptes-rendus
publiés dans le présent numéro, il y a un point commun qui a été
unanimement mis en évidence: la qualité des présentations; il est
clair que, participant à un festival, un effort tout particulier se doit
d’être fourni mais il apparaît vraiment que la qualité globale des
prestations est en amélioration constante ce qui ne peut qu’être
proﬁtable à tous.
Ajoutant à cela les contacts avec les autres troupes, les échanges
avec les professionnels présents, je crois que nous ne pouvons
que promouvoir la participation des troupes à l’un ou l’autre
festival. Au niveau suisse, pour cette année, les candidatures
pour le festival de Chisaz n’ont pas manqué et l’afﬁche ﬁnale sera
certainement attrayante, des dates à bloquer dans vos agendas!
S’il est vrai que l’offre peut sembler un peu mince en Suisse,
il faut mentionner qu’avril 2009 verra la première d’un festival
international de théâtre amateur : La Tour en Scène, organisé
par la ville de La Tour-de-Peilz et soutenu par la FSSTA (ndlr: voir
aussi en page 18). Alors, si une participation peut faire partie de
vos projets, pensez-y déjà.
De manière générale, la FSSTA se tient à votre disposition si vous
désirez participer à une telle manifestation.
Pour revenir à quelques discussions menées lors des forums
au festival de Cholet, un sujet est venu très rapidement sur la
table, ô surprise... les ﬁnances !!! Les quelques numéros d’ECJ
emmenés ont très rapidement trouvé preneurs et la lecture
du second volet de l’étude publiée dans le présent numéro ne
manquera certainement pas d’intérêt.
A ce titre, la “réorientation” des bénéﬁces de la Loterie Romande
ne peut être que sujet d’inquiétude. Dans le canton du Jura, pour
parler d’un cas qui m’est proche et connu, le soutien ﬁnancier
accordé par le canton pour des manifestaitions (théâtrales
entre autres) est versé directement par la délégation de la
Loterie Romande. La suppression de ce mécanisme prétériterait
certainement lourdement les activités de nombres de troupes
(FSSTA et autres).
Cette situation m’a ramené en mémoire une phrase “piquée” dans
le programme d’un autre festival (Tragos, Cavalaire):
Un peuple qui n’aide pas, qui ne favorise pas son théâtre
est moribond, s’il n’est pas déjà mort.
Federico Garcia Lorca
Avec l’espoir de vous retrouver nombreux et bien vivants à
Neuchâtel, je vous souhaite un printemps ensoleillé!
Jean-Pierre Durieux
Délai rédactionnel
pour le no. 3/08 :
Lundi 25 août 2008
Sortie de presse:
Semaine 37 (8-12 septembre 2008)
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E VENEMENT

Congrès FSSTA / CIFTA 2008
Neuchâtel 6-7-8 juin

Que la fête commence!
Le mois de juin verra la ville de Neuchâtel se transformer en
cité internationale du théâtre amateur. En effet, durant trois
jours de fête, les délégués du CIFTA (Conseil International des
Fédérations Théâtrales d’Amateurs de culture latine), arrivés
des quatre coins du monde, rejoindront les membres de notre
fédération aﬁn de célébrer, échanger et surtout fêter !
Si vous ne l’avez encore pas fait, c’est le moment de prendre
connaissance du magniﬁque programme concocté par l’équipe en
charge de l’organisation. Quatre spectacles, dont un venu spécialement
d’Italie, aﬁn de marquer la dimension internationale de cet événement
exceptionnel.
A l’afﬁche du congrès 2008 : Gothic La Spada e La Rosa par
l’Accademia dello spettacolo FITA ou comment la culture latine va
enﬂammer les paysages neuchâtelois, un moment magique avec la
Lettre d’amour d’Arrabal par la Cie Galatée, un moment de découverte
purement helvétique avec Vacances de Michel Viala par les Tréteaux
de Cossonay et le nouveau spectacle de l’école de théâtre du Centre
Culturel Neuchâtelois, Theatrogrammes. Le tout sera présenté dans
des salles d’exception dont la réputation n’est plus à faire comme le
Théâtre du Passage.
Alors, n’hésitez plus, le temps presse. Vous pouvez encore vous inscrire
aﬁn de pouvoir participer à ce 84ème Congrès FSSTA aux couleurs de la
culture latine du monde entier.
Inscriptions de dernière minute par internet :
www.fssta.ch, «Agenda des spectacles»
Le comité d’organisation
Gare CFF

Plan de Neuchâtel



 Théâtre du Passage

& Restaurant Max & Meuron

 Caves de la Ville
 Maison du Concert
 Théâtre du Pommier
 Théâtre de la Poudrière





Hôtel des Arts


Hôtel Alpes
et Lac
Place de la Gare 2 
Rue Pourtalès 3
032 727 61 61

032 723 19 19
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84e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 31 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur, Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à Neuchâtel - Théâtre du Passage

E VENEMENT
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(Passage Maximilien-de-Meuron 4)

le samedi 7 juin 2008 à 10h.
ORDRE DU JOUR
1.

Désignation des scrutateurs

5.

Approbation du budget

2.

Approbation du procès verbal de l’assemblée
tenue le 1er avril 2007 à Genève et approbation
de l’ordre du jour

6.

Election de la Commission vériﬁcatrice
des comptes

3.

Rapport de gestion du Comité central
et approbation

7.

Admissions, démissions, mises en congé,
radiations

4.

Rapport du trésorier et de la Commission
vériﬁcatrice des comptes et approbation

8.

Désignation du lieu de la prochaine
assemblée

9.

Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs
Jean-Paul Oberson, président

Marco Polli, secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal
Le procès-verbal de l’assemblée du 1er avril 2007, ainsi que les comptes 2007 & budget 2008, sont téléchargeables sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres»,
à la page «secrétariat». 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).

Programme général
(sous réserve de modiﬁcations de dernière minute)

Vendredi 6 juin
17h00 Accueil des délégués CIFTA

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

Accueil des délégués FSSTA

Café-croissants (Théâtre du Passage)

10h00 Assemblée générale FSSTA
(Théâtre du Passage)

11h30 Apéritif ofﬁciel (Caves de la Ville)
12h30 Repas de midi
(Restaurant Chez Max & Meuron)

14h30 Congrès CIFTA (suite)
Spectacle: Theatrogammes

par les élèves du CCN (Théâtre du Pommier)

17h00 Spectacle: Vacances de Michel Viala

par les Tréteaux de Cossonay (Th. de la Poudrière)

19h30 Spectacle: Gothic La Spada e La Rosa
par l’Accademia dello spettacolo FITA
(Théâtre du Passage)

21h00 Repas de gala

(Restaurant Chez Max & Meuron)

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

12h00 Repas de midi (Restaurant du Concert)
14h00 Clôture de la manifestation
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T.A.C., trois lettres synonymes de théâtre dans le Nord
vaudois, trois lettres pour Troupe Aux Chandeliers.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi… A l’occasion de ce
quart de siècle d’activité, il vaut la peine de revenir sur
le parcours riche et mouvementé de cette troupe qui
débuta son parcours quelques kilomètres plus au nord
sous l’appellation de Théâtre Amateur de Concise…

La Troupe Aux Chandeliers
(Ependes/VD)
fête ses 25 ans d’activité

Du T.A.C.
au T.A.C. !
Nous sommes au début des années
80 sur les bords du lac de Neuchâtel,
dans le charmant village de Concise.
Comme souvent dans notre beau
pays, le chœur mixte du lieu avait
pris l’habitude d’égayer sa soirée
annuelle d’une pièce de théâtre
en seconde partie de soirée. La
petite équipe impliquée dans cette
animation théâtrale se trouvent de
plus en plus frustrée de ne pouvoir
jouer qu’un seul soir, alors que l’envie
ne manque pas de valoriser un peu
plus l’investissement considérable
que représente la préparation d’une
pièce de théâtre.
En 1983, ces mordus de théâtre se
décident à prendre leur indépendance
et à monter leur propre société
théâtrale, le Théâtre Amateur de
Concise. Ils entament leur parcours
en montant Du vent dans les branches
de Sassafras de Obaldia durant l’hiver
1984. L’année suivante, c’est Arsenic
et vieilles dentelles de Kesselring,
et l’année d’après La berlue ou le
masculin singulier de Bricaire et
Lasaygues. Comme on le voit, le ton
est donné ; le répertoire de la troupe
sera résolument comique.
Et les productions s’enchaînent de
manière imperturbable, au rythme
d’un spectacle par année, durant la
période hivernale. Très rapidement,
la troupe trouve le moyen de se
produire au Théâtre de l’Echandole,
d’abord grâce à Banc d’essai, une
sorte de «radio-crochet», qui donne
une chance aux artistes régionaux
de se produire sur cette scène
professionnelle. La troupe réussit à
séduire le responsable de l’Echandole
qui décide de leur faire une place
chaque année dans son planning.
C’est ainsi que le T.A.C. a le privilège,
depuis plus de vingt ans, de jouer sur
cette scène prestigieuse.
En 1988, la troupe est invitée à
présenter son spectacle au Kursaal

6
ECJ 2/08

de Berne, à l’occasion
de la commémoration
de
l’indépendance
vaudoise, en présence
des
autorités
des
deux cantons et de la
Confédération. Belle
reconnaissance pour
cette (encore) jeune
troupe… !

Une scène du Loup-garou de Roger Vitrac, dernière production de
la T.A.C. (mise en scène: Doris Naclerio - 2008)

Quand Labiche rime avec
péniche…
Autre
initiative
mémorable,
un
Festival Labiche sur deux péniches
du Canal du Midi ! Durant l’été
1994, Roberto Chavaillaz, membre
fondateur de la troupe, est en
vacances dans la région avec son
collègue de théâtre Eric Maeder. C’est
en contemplant les canaux que l’idée
leur vient. Roberto Chavaillaz :«Nous
avons soumis l’idée à la troupe qui,
dans sa grande majorité, a tout
de suite été très enthousiaste.»
Le spectacle en préparation cette
année-là se prête bien à cette tournée ;
il s’agit en effet d’un montage de
pièces courtes de Labiche. Pour partir
dans le midi, la troupe ne retient que
quatre des textes montés durant
l’hiver et elle se prépare spécialement
pour ces représentations à la lumière
des
torches.
Samuel
Ebinger,
président sortant
de la troupe :«Aﬁn
de tester le jeu à la
lueur des torches,
nous sommes allés
jouer au camping
de
Rolle.
Bien
nous en a pris,
car nous avons
pu voir que les
insectes volants et
autres moustiques
p o u v a i e n t
passablement
perturber le jeu
des comédiens !»

Roberto
Chavaillaz :«Pour
jouer
le soir, nous amarrions nos deux
péniches l’une à côté de l’autre. Un
simple rideau tendu entre les deux
péniches nous permettait d’utiliser
la première comme scène et la 2e à
l’arrière comme coulisse et loge. Le
public, lui, suivait le spectacle depuis
la berge. Ce fut une expérience
mémorable !».

Fusion & délocalisation
En cette ﬁn de XXe siècle, les rapports
entre la troupe et la commune de
Concise sont de plus en plus tendus.
Des questions bassement matérielles
sont à l’origine de la brouille :
horaires et planning d’utilisation de la
salle communale. Quelques membres
recrutés récemment, en provenance
de la quasi-défunte troupe du Théâtre
Amateur d’Ependes, propose alors au
comité du T.A.C. de fusionner avec leur
troupe, d’en reprendre les actifs et de
venir donc s’installer dans leur village

Le babour de Félicien Marceau (m.e.s. Doris Naclerio - 2001)

La T.A.C. attaque !
En 2005, la troupe est approchée par
Jacques Neirynck, politicien vaudois
bien connu et auteur de roman
à ses heures perdues. Il cherche
depuis quelques temps à adapter son
roman, L’attaque du Palais fédéral,
à la scène ; après avoir sans succès
étudié la piste professionnelle (trop
onéreux), il souhaite travailler avec
une troupe d’amateurs et – pourquoi

pas ? - avec la T.A.C.. Il en parle
à Didier Stauffer, président de la
troupe à l’époque, et voilà la troupe
d’Ependes embarquée dans une folle
aventure théâtrale, sous la direction
de la prestigieuse metteur en scène
Martine Paschoud, qui s’est chargée
d’écrire l’adaptation au théâtre du
roman de Neirinck. Au bilan de
l’aventure, un succès considérable,
une couverture médiatique inespérée
et un nouveau joyau dans la collection
des souvenirs de la troupe.
25 ans et toujours dynamique
Samuel Ebinger, qui vient de laisser
son poste de président à Rémy
Contesse, n’est pas peu ﬁer de sa
troupe :«En 25 ans d’existence,
nous avons vu passer à la T.A.C. pas
moins d’une centaine de comédiens
et comédiennes. Régulièrement, nous
recrutons de nouveaux membres
aﬁn de renouveler et de rajeunir nos
effectifs.» Contrairement à ce que
l’on peut observer
dans la plupart des
troupes, la T.A.C.
est principalement
une
troupe
d’hommes. Roberto
Chavaillaz : «Notre
problème, c’est que
tout le monde veut
jouer et personne
ne
veut
rester
sur
la
touche !
Alors ce n’est pas
toujours évident de
trouver une pièce
qui réponde à nos
besoins en matière
de
distribution…
Alors, ce que l’on
fait de temps à
autre, c’est par exemple de dédoubler
certains rôles, aﬁn de faire jouer tout
le monde… !»
En plus de jouer dans son ﬁef d’Ependes
et à l’Echandole, la troupe est invitée
depuis quelques années à se produire
chez les Baladins de l’Abbaye de Bevaix
(NE), dans leur Théâtre du Plan-Jacot.
Samuel Ebinger : «C’est toujours un
plaisir d’aller jouer chez nos amis

PORTRAIT

où les autorités les accueilleraient à
bras ouverts… La proposition est très
sérieusement étudiée ; les membres
de la troupe n’ayant pour la plupart
plus de liens directs avec le village
de Concise, décision est prise de
délocaliser le T.A.C. ! Départ pour
Ependes, quelques kilomètres plus
au sud ! Reste un grave problème
à résoudre : le nom de la troupe.
Car les trois lettres initiales de la
compagnie sont devenues au ﬁl du
temps une référence dans la région et
les comédiens ne souhaitent pas les
sacriﬁer sur l’autel de la délocalisation.
Le temps d’un petit brainstorming et la
solution est trouvée : exit le Théâtre
Amateur de Concise, vive la Troupe
Aux Chandeliers. Les trois lettres
sont sauvées, quand bien même ce
sauvetage aura nécessité un petit
changement de sexe…
Après ces grandes manœuvres
administratives (qui n’ont par ailleurs
en rien perturbé la veine créatrice
de la troupe), le groupe retrouve
un nouvel élan et adhère, dans la
foulée, à la FSSTA. En 2001, la T.A.C.
fait l’expérience de travailler avec
un metteur en scène professionnel,
Doris Naclerio, sous la direction de
laquelle la troupe joue Le Babour de
Félicien Marceau. Le spectacle est
un vrai succès et le travail avec une
professionnelle apporte beaucoup
à la troupe. L’expérience est donc
renouvelée l’année suivante avec
cette fois Catherine Pauchard et elle
se conclut à nouveau sur un bilan
positif. Le fait de travailler avec un pro
devient ainsi une habitude et la T.A.C.
engage depuis lors régulièrement des
metteurs en scène professionnels.

neuchâtelois, car nous y sommes
merveilleusement
accueillis…
Par
contre, nous sommes parfaitement
conscients qu’il est difﬁcile pour une
troupe d’amateurs d’aller jouer dans
des lieux où elle n’est pas connue.
Nous avons aussi fait quelques cruelles
expériences… C’est pourquoi nous

nous contentons pour l’instant de
notre petite tournée entre Ependes,
Yverdon et Bevaix.»
Pour
la
T.A.C.,
ce
25e
anniversaire n’est qu’une étape et
d’ores et déjà la saison prochaine
est en préparation ; une nouvelle
collaboration a démarré avec
Catherine Pauchard, collaboration
qui devrait déboucher sur un
souper-spectacle sur le thème de la
nourriture… Nous n’en saurons pas
plus pour l’instant. Rendez-vous
pour les curieux le 31 décembre
2008 pour la première… !
Jacques Maradan

Photo du haut: Poivre de Cayenne (Les Impromptus
d’Obaldia - 2002)
Photo du centre: L’affaire de la rue Lourcine (Festival
Labiche - 1995)
Photo ci-contre:
L’attaque du Palais fédéral de Jacques Neirynck (2006)
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Faut-il ﬁnancer le théâtre amateur, par qui et comment?
L’article précédent (voir ECJ 1-08) énonçait quelques
principes qui devraient régir une aide motivée par l’importance accordée à la culture dans une démocratie
comme la nôtre. L’«encouragement» de la culture, selon
le terme consacré, a un aspect à la fois moral et ﬁnancier.
Or, tout comme le théâtre professionnel, l’amateur fait
partie de la diversité culturelle suisse et il n’y a pas de
raison qu’il ne soit pas reconnu comme un art populaire à
part entière. Grâce à son énorme potentiel bénévole, sans
charges salariales, ses coûts sont modestes, mais pas
nuls. Entre portion congrue et arrosage sans principe il y
a une marge. Nous entendons bénéﬁcier d’une aide ciblée
en complément à nos ressources propres, proportionnée
à notre rôle d’acteur et de promoteur culturels. Ni plus ni
moins.

Quel ﬁnancement
pour le Théâtre
d’amateurs ?

La SSA soutient ﬁnancièrement la FSSTA, et en particulier les
troupes jouant des oeuvres d’auteurs suisses (photo: Tropiques de
Michel Tagliabue, par la Compagnie Rive Gauche , Hermance/GE)

2e partie:
Le rôle des fédérations
Mais qui est ce «nous» ? C’est à la
fois la somme de nos troupes qui ont
chacune leur vie propre, et l’organisation qu’elles se sont données :
la FSSTA, pour la Suisse romande.
Car le théâtre amateur est un tout
organisé à deux niveaux dont chacun a ses fonctions spéciﬁques : les
troupes d’assurer les spectacles, les
fédérations comme promoteurs culturels. Les aides publiques que nous
recevons obéissent à cette stratiﬁcation. On en distingue communément
de deux types : directes pour des
spectacles, et indirectes pour des
organisations, troupes et fédérations. Les aides directes, pour ce qui
concerne les spectacles amateurs,
sont du ressort des communes, les
indirectes des cantons et de la confédération, en particulier de l’Ofﬁce
fédéral de la culture (OFC) pour les
organisations culturelles faîtières
reconnues, dont la FSSTA1.
On appelle les organisations au bénéﬁce
d’une subvention de l’OFC les KUOR (pour
l’allemand KUltur ORrganisationen). Ainsi on
parle d’un crédit KUOR, d’un montant actuel
de 3 millions ventilé entre 36 organisations.
La part de la FSSTA s’élève à 18’500 francs.
On évite en général l’acronyme français
d’ORganisations CULturelles pour une raison
que je vous laisse deviner.
1
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Une aide publique en demi-teinte
Jusqu’à tout récemment, la «culture populaire», celle des non-spécialistes et des amateurs échappait
à l’attention des politiques et au
débat public. Avec son programme
«écho – culture populaire pour demain» lancé il y a un an, Pro Helvetia a ouvert les feux. Le 16 mai,
cette institution réunissait, pour
une journée d’étude au château de
Lenzbourg sur «l’encouragement à
la culture populaire», des spécialistes de différents pays avec des
responsables des affaires culturelles des cantons et des villes et des
acteurs culturels. Un débat intéressant, qui nous concerne, avec deux
défauts : une approche réductrice
de la culture populaire par la Tradition et une absence fâcheuse de référence latine. On nous a présenté
les exemples du Danemark (en anglais), de l’Autriche, de l’Allemagne.
Aucun pays latin, ni France ni Italie
ni Espagne, sièges pourtant d’une
très riche culture populaire. Peu de
Romands, pas de Tessinois. Pourtant, une telle journée a le mérite
d’exister.
Une reconnaissance en sursis ?
La FSSTA reçoit donc depuis des années une subvention de l’OFC. Pro

par Marco Polli,
secrétaire général FSSTA

Patria verse également une contribution annuelle. Les intentions manifestées par Pro Helvetia dans son
programme écho laissent entrevoir
des ressources futures. Mais pour
le moment, ces intentions se heurtent à des règlements excluant le
ﬁnancement des amateurs. En ce
qui concerne l’aide des cantons à
la FSSTA, elle est non seulement
en diminution, mais elle est remise
en question régulièrement par une
intention de ne ﬁnancer que les
activités professionnelles. Il règne
manifestement à ce niveau une
confusion entre la nature de l’activité culturelle des fédérations et
l’organisation de spectacles. Une
absence de curiosité, aussi.
Quelle leçon devons-nous en retenir? Nous avons besoin d’une approche qui tienne compte du fait
qu’en matière de théâtre les troupes
fédérées avec un très haut degré
d’organisation sont les plus grands
producteurs de théâtre populaire de
Suisse. Et que l’écrasante majorité
de nos spectacles ne répond pas à
une déﬁnition si étroite et connotée
que la Tradition. A l’avenir, nous devrons apprendre, comme Cyrano,
à nous servir nos approches nousmêmes et à nous faire entendre.

Notre Confédération est une construction à trois étages : communes,
cantons et confédération. La question de « qui s’occupe de quoi » est
un équilibre dynamique entre respect des spéciﬁcités locales et nécessité de nous unir au niveau du
pays pour des entreprises de grande envergure, un débat permanent
entre fédéralistes et centralisateurs.
La place de la culture est déﬁnie
par la Constitution à l’article 69 :
«1. La culture est du ressort des
cantons. 2. La Confédération peut
promouvoir les activités culturelles
présentant un intérêt national et
encourager l’expression artistique
et musicale, en particulier par la
promotion de la formation. 3. Dans
l’accomplissement de ses tâches,
elle tient compte de la diversité
culturelle et linguistique du pays.»
Nous devons au génie des fondateurs de la Suisse moderne de 1848
d’avoir reconnu à égalité nos trois
puis quatre langues nationales avec
leurs cultures. Ils nous ont préservés durant tout le XXème siècle des
folies meurtrières identitaires qui
ont ravagé et ravagent encore de
nombreuses nations. La ratiﬁcation
de la Convention de l’UNESCO pour
la diversité culturelle votée par les
chambres en mars 2008 s’inscrit
dans la continuité de nos usages en
rappelant judicieusement que «Les
activités, biens et services culturels (…) sont porteurs d’identités,
de valeurs et de sens et ne doivent
donc pas être traités comme ayant
exclusivement une valeur commerciale». La vitalité de notre théâtre
amateur doit sans doute beaucoup
à notre organisation confédérale.
Le canton est donc le maître d’œuvre, le pivot de notre politique culturelle, la confédération intervenant
à titre « subsidiaire » pour des projets dépassant la dimension cantonale, tout comme le canton le fait à
son tour pour les communes. Cette
structure a des avantages et des
inconvénients. Ainsi, une commune
peut bloquer un projet culturel d’envergure situé sur son territoire. Mais
elle offre aussi une garantie de sauvegarde d’une vie locale. C’est la sagesse des politiciens et des citoyens
qui tranche en dernier ressort.
Les atouts de la FSSTA pour une
aide publique
Mais qu’ont les fédérations, et en
particulier la FSSTA, à offrir pour
justiﬁer des aides publiques ? Si
l’écrasante majorité des troupes
ayant une activité durable adhèrent

à notre fédération, c’est bien qu’elles y trouvent leur compte. Elles
bénéﬁcient de nombreux services,
le moindre n’étant pas un tarif préférentiel pour les droits d’auteurs
grâce à notre convention avec la
Société suisse des auteurs (SSA).
Ce fort taux d’afﬁliation, en croissance permanente depuis trois décennies, nous assure en tout cas
une incontestable représentativité.
Mais du point de vue de nos mécènes institutionnels, quelles bonnes
raisons ont et auraient-ils de nous
soutenir ?
D’une manière générale, la FSSTA
favorise en tant que promoteur culturel l’évolution du théâtre amateur
dans son ensemble.
Amélioration de la qualité des spectacles
La FSSTA encourage (ﬁnancièrement) l’amélioration de la qualité
des spectacles par la formation et
la participation à des festivals nationaux et internationaux. Elle en
facilite l’accès grâce à son réseau
de contacts et à une contribution
aux frais de déplacement.
Promotion d’auteurs suisses
Un groupe d’auteurs rattachés à la
SSA est régulièrement présent au
congrès FSSTA avec un stand et
dispose d’un espace dans le Journal
Entre Cour & Jardin. La SSA favorise la représentation d’œuvres suisses par un subside forfaitaire à leur
création et leur représentation.
Ouverture à la Suisse et au monde
Il y a une volonté constante de
la FSSTA de s’ouvrir au reste de
la Suisse malgré la barrière de la
langue. Réunie aux trois autres fédérations alémanique, grisonne et
tessinoise au sein du Centre national suisse du théâtre amateur
(CNSTA), elle défend contre vents
et marées l’organisation sur trois
jours dans les quatre langues nationales d’une Biennale suisse, dont
la 8ème édition se déroulera en
octobre à Vulpera (Grisons). Cette
contribution à la diversité culturelle
et à la conscience nationale au sens
des articles 69 et 70 de la Constitution2 intéresse évidemment les institutions fédérales comme l’OFC.
Par son adhésion au Conseil international des fédérations de théâtre
amateur (CIFTA) (ndlr: voir page
10-11) et à l’Association Internationale du Théâtre Amateur (AITA)
Art. 70 Langues : 3. La Confédération et les
cantons encouragent la compréhension et les
échanges entre les communautés linguistiques.
2

la FSSTA assure non seulement une
présence sur la scène internationale
et une représentation de la Suisse à
l’étranger, mais elle se donne aussi
les moyens de participer à des événements importants dans le monde
entier.
Participation à la recherche sur le
théâtre
Le soussigné rédige régulièrement
des contributions à la recherche sur
le théâtre populaire helvétique dans
sa diversité linguistique en Suisse
et à l’étranger. Ainsi la FSSTA estelle présente dans les recherches
du CNRS français, la rédaction du
Dictionnaire du théâtre en Suisse
et des publications dans différentes
revues.

z oom sur

Fédéralisme et subsidiarité

Enﬁn, la FSSTA ne vit pas en vase
clos. Elle est partie prenante d’une
communauté culturelle, membre
de plusieurs organisations suisses
dans lesquelles elle assume des
responsabilités : ch-dramaturgie
(une base de données d’ouvrages
théâtraux d’auteurs suisses), Enjeu
public-Culture enjeu (Association
pour la sauvegarde des ressources
ﬁnancières des artistes), Coalition
suisse pour la diversité culturelle…
Le maintien durable des ressources
exige entêtement et solidarité
Aussi partageons-nous son inquiétude en voyant fondre les budgets
publics dévolus à la culture. Si encore l’aide privée tant vantée augmentait. Mais ceux d’entre nous qui
organisent des événements savent
combien il devient difﬁcile d’en assurer le ﬁnancement. En réalité, les
pertes ne sont jamais compensées:
lorsque l’un perd, c’est l’ensemble
des ressources disponibles qui diminue.
Nous avons été alertés récemment
par les atteintes répétées contre les
loteries dont la Loterie romande.
Depuis 70 ans, la Loterie romande
s’est imposée non seulement comme le plus grand mécène de Suisse
romande, mais aussi comme le plus
ﬁable. C’est pourquoi nous avons
décidé de nous associer à la campagne pour l’initiative en faveur des
loteries portée essentiellement par
les milieux de la culture, du sport et
du social. On en trouvera le détail
dans le présent numéro d’ECJ. Ceci
n’est évidemment qu’un épisode
d’une défense permanente, entêtée
et si possible solidaire des ressources allouées à la culture.
M.P.
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A l’heure de recevoir les représentants
de cette organisation en Suisse,
petit coup de projecteur sur...

Le CIFTA
En tant que secrétaire général
de la FSSTA responsable des
affaires internationales et viceprésident du CIFTA je suis très ﬁer
de l’accueil que nous réservons au
congrès du CIFTA. J’espère que, malgré nos travaux
respectifs, nous aurons l’occasion de largement
fraterniser entre congressistes FSSTA et CIFTA.
On en parle de temps en temps dans notre journal,
mais un bref rappel de ce qu’est ce CIFTA par lequel
adviennent la plupart de nos participations à des
festivals n’est pas inutile.
Le CIFTA a été créé en 1907 dans le but de regrouper des fédérations de théâtre d’amateurs
partageant une même afﬁnité culturelle latine. Il
n’a connu que deux interruptions dues aux deux
conﬂits mondiaux. Il reprit vie en 1947, et contribua à la création de l’Association Internationale du Théâtre Amateur (AITA) en janvier 1952,
dont il est l’un des 9 Centres régionaux.
Il regroupe 15 fédérations d’Europe, d’Amérique
du Nord (Québec) et d’Afrique sur la base de
leur participation à la culture latine (de Belgique
francophone, Espagne, France, Italie, Maroc,
Suisse française, italienne et romanche, Tunisie,
la Principauté de Monaco et du Québec) totalisant une dizaine de milliers de troupes.
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Son activité :
L’activité principale du CIFTA consiste à promouvoir la culture latine par les échanges et la
participation à des festivals internationaux, des
jumelages, des séminaires de formation. Pour
l’essentiel, le CIFTA propose :
1. Les Estivades, un festival international de
création théâtrale qui a lieu tous les trois ans,
depuis 1988, à Marche-en Famenne (Belgique).
Le festival n’est pas une compétition ; tout le
monde y gagne, outre l’occasion de voir ce qui
se fait de mieux en théâtre amateur, un enrichissement mutuel par des échanges, rencontres,
débats, ateliers, stages, et animations diverses.
La FSSTA y est régulièrement présente. Prochaine édition à l’été 2009 avec pour thème «Le
Tunnel».
2. Un accès à des festivals internationaux dans
de nombreux pays. Ainsi, grâce à l’action du
secrétaire général du CIFTA, notre ami d’Oujda
Mohammed Benjeddi, ce sont trois troupes suis-

Une troupe espagnole sur la scène des Estivades
2006, à Marche-en-Famenne/B, la principale manifestation organisée sous l’égide du CIFTA

ses qui participent pour la première fois cette
année à trois festivals à Oujda, Marrakech et
Fès.
3. Un accès à des stages de formation
4. Un encouragement de jumelages entre troupes de pays différents
5. Son congrès annuel, un important événement festif et de rencontres dont l’organisation
incombe à tour de rôle à l’une des fédérations.
Son organisation :
Les 9 Centres régionaux de l’AITA ont été conçus
pour faciliter l’organisation d’activités au sein
d’une région géographique. La particularité du
CIFTA est le regroupement de fédérations par
l’afﬁnité de la culture latine.
Il est dirigé par un conseil d’administration de 6
membres de pays et fédérations différents élus
pour trois ans. La Monégasque Nadia Barcoli
préside actuellement, accompagnée de deux
vice-présidents, le Parisien Jacques Lemaire et
moi-même pour la FSSTA ; le Marocain Mohammed Benjeddi assure le secrétariat général, le
Bolognais Ettore Rimondi tient la caisse et la
Belge Christiane Ledouppe veille à la mémoire
de l’organisation comme archiviste. Le plus gros
du travail se fait par Internet. Mais nous tenons
à nous voir au moins deux ou trois à Genève
pour une journée de travail en bureau restreint.

L’AITA
L’AITA est une association à but non lucratif,
une ONG partenaire de l’UNESCO. Elle se compose de 46 Centres nationaux (pays). La FSSTA
constitue l’un d’eux avec les trois autres fédérations alémanique, tessinoise et grisonne sous le
nom de Centre national suisse des fédérations

Les troupes suisses participent régulièrement aux Estivades de
Marche-en-Famenne, comme la Théâtrale de Bienne en 2006 avec
Interdit aux fauves, un texte original de Nicolas Couchepin.

I NTERNATIONAL

de théâtre amateur (CNSTA). L’AITA donne accès
à des festivals internationaux, se préoccupe de
l’impact du théâtre sur l’éducation à la tolérance
et du développement du théâtre pour et par
la jeunesse. Son Comité artistique s’emploie à
rédiger des recommandations sur la qualité des
spectacles à l’attention des troupes participant à
des événements internationaux et de leurs organisateurs. Parmi les nombreuses activités mondiales promues par l’AITA, le Mondial de Monaco occupe une place particulière. Ce festival
international de théâtre organisé tous les 4 ans
par le Studio de Monaco accueille des pièces de
max. 60 minutes de 24 pays différents dans leur
langue originale présélectionnées par les Centres
nationaux. Pour l’édition 2009, ce sont nos amis
Grisons de l’UTP qui sont proposés par le CNSTA.
L’AITA utilise trois langues de travail : le français, l’anglais et l’espagnol.
Marco Polli

Festival international
de création théâtrale

Les Estivades 2009
Les hannetons, c’est tous les 4 ans. L’avantage avec
les Estivades, c’est que ça revient tous les trois ans.
C’est un festival à thème de haute tenue, sans concours, pour le plaisir, qui réunit des troupes d’expression latine (français, italien, espagnol, wallon ou
québécois …) et quelque invité slave ou parlant ﬁnnoougrien. La Suisse y est régulièrement représentée.
Marche-en-Famenne est une petite bourgade des
Ardennes belges, idéale pour cet événement. Donc,
la prochaine édition aura lieu du 31 juillet au 7 août
2009, organisée par le Studio de théâtre de Liège,
comme de coutume. Thème 2009 : LE TUNNEL.
Pour faciliter votre inspiration, nos amis Belges proposent des déﬁnitions du mot tunnel (v. ci-dessous).
Nous comptons vivement sur l’engagement d’au
moins une troupe helvétique ; alors écrivains à vos
plumes, et metteurs en scène au boulot.
Pour tout renseignement :
GUY VILLERS, pierre.villers@ulg.ac.be
Site internet: http://www.msm.ulg.ac.be/estivades
Pour inscription, prendre contact avec nos responsables des festivals:
jean-marie.lachat@fssta.ch ou jean-pierre.durieux@fssta.ch

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

Dernier délai pour vos inscriptions: 31 octobre 2008
TUNNEL : n.m. (mot anglais du français tonnelle) 1. Galerie souterraine de grande section, donnant passage à une voie de communication. Tunnel ferroviaire. 2. Fig. Longue période difﬁcile. Voir le bout du
tunnel. 3. Cinéma, théâtre : long monologue ennuyeux. Télévision:
longue suite de messages publicitaires entre deux émissions ou
interrompant un programme…. Et aussi : 4. Effet tunnel : en physique
quantique, probabilité non nulle pour une particule d’énergie de
traverser une région où règne un potentiel répulsif supérieur à E. 5.
Tunnel aérodynamique : dispositif expérimental permettant de faire
circuler de l’air à grande vitesse autour d’une maquette pour étudier
son comportement dans l’écoulement. 6. Abri en matière plastique
ayant la forme d’un demi-cylindre utilisé dans l’horticulture intensive.
(Larousse illustré)
Expression : le bout du tunnel est au coin de la rue.
Composantes connexes (synonymes) : corridor, galerie, passage,
percée, souterrain. Fig. : purgatoire
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numéro 2/08 de votre

• Magazine
CultureEnjeu
Edition spéciale
«La guerre des jeux
n’aura pas lieu»
• Texte de l’initiative
et feuille de
signatures

Initiative populaire
Pour des jeux d’argent
au service du bien commun
Pourquoi il faut signer cette initiative
Tout le monde connaît, en Suisse romande, le petit logo de la Loterie
romande. Et aussi sa signiﬁcation : la possibilité pour des milliers de
manifestations et spectacles tout simplement d’avoir lieu. La Loterie
romande est le plus grand mécène de la culture, des œuvres sociales et
du sport. Or, depuis la libéralisation des casinos, dans les années 1990,
les loteries suisses sont en butte à des attaques systématiques pour faire
place aux casinos. Et on ne lésine pas sur les moyens ! Le but de l’initiative
est de mettre les loteries à l’abri des tentatives de démantèlement en
déﬁnissant leur utilité et leurs compétences.
Mais quelle est la différence entre casinos et loteries ? Les bénéﬁces
des casinos, une fois impôts et frais payés, vont en mains privées, pour
la plupart des groupes ﬁnanciers multinationaux dont le siège est à
l’étranger. Ceux des loteries sont intégralement versés à des œuvres
d’utilité publique. Alors quel est notre intérêt ? A l’heure où les budgets
publics sont en chute libre, le choix est simple : celui du bien commun.
Trois bonnes raisons de soutenir l’initiative:
Culture et social : un désastre programmé
La majeure partie du bénéﬁce des grandes loteries est affectée à la
culture et au domaine social. Pour les personnes engagées en faveur de
la communauté, la suppression ou simplement la diminution de cette
aide serait dramatique. Des milliers de manifestations, expositions
et représentations ne pourraient plus être réalisées ; des milliers de
personnes seraient touchées dans leurs activités.
Sports : budgets en baisse
Chaque année, les loteries versent plus de 130 millions de francs au
sport amateur et sport d’élite confondus. Infrastructures,
manifestations, aides ciblées : sans ce soutien, toute la
relève est menacée.
On ne change pas une politique qui gagne
Depuis plus de 70 ans, les grandes loteries suisses ont
fortement contribué au développement économique,
social, associatif et culturel de notre pays. Les cantons
doivent garder leurs compétences en la matière. Ils sont
les mieux placés pour garantir une redistribution des
bénéﬁces conforme aux besoins de leurs régions et mener
une politique de jeu responsable.
L’addiction, parlons-en
Comme par hasard, le lobby des casinos découvre tout
soudain que l’addiction aux jeux existe. Pas à ceux des
casinos, bien entendu, mais à ceux des loteries ! Oui,
l’addiction est un mal, comme les accidents de la circulation.
Elle est inhérente aux jeux. Que faire ? La prohibition n’a
jamais stoppé le besoin de jouer. L’illégalité a des effets
pervers incontrôlables. C’est pourquoi, face aux méfaits
provoqués par des jeux sans limites, les autorités fédérales
ont institué dans les années 1930 des loteries autorisées
sous contrôle – transparence des comptes et des enjeux
– dont les bénéﬁces seraient dévolus au bien public. Or,
seules les loteries peuvent garantir cette transparence.
Aujourd’hui comme hier.
Marco Polli,
secrétaire général FSSTA
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Deux sur la balançoire

Le grand feu d’artiﬁce

par le Gustave

par les Tréteaux de Chalamala

de William Gibson

m.e.s. Cédric Laubscher

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN - OCTOBRE 2008

• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Ve-Sa 20-21 juin 21h.
® 021 728.16.82 ou 076 335.34.51
• Fontainemelon - Salle de
spectacles - 25 oct. 20h30

Le nègre

de Didier van Cauwelaert

BERNE & J URA
Festival FJBSTA
Tavannes
26-27-28 septembre

La mer

de Edward Bond

par La Clef (Sonceboz)
m.e.s. Gian Gafﬁno
• Salle communale - Sa 27.9 14h.

Wurfelzücker
création

par le Clos-Bernon (Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine
• Le Royal - Sa 27.9 17h.

L’inscription

de Gérald Sibleyras

par la Théâtrale de Tramelan
m.e.s. Gilles Steiner
• Salle communale - Sa 27.9 21h.

Juste la ﬁn du monde
de Jean-Luc Lagarce

par L’Estrade (Moutier)
m.e.s. Didier Chifelle

GENEVE
Le bal et la bête
de Francine Wohnlich

par le Choeur Théâtral d’Avully
m.e.s. Ginette Lavanchy

• Avully - Hangar Stalder
Ve-Sa 30-31 mai 20h30
® www.choeuravully.org

Dernière volonté
de Noël Piercy

par Alroma (Versoix)

m.e.s. Sandrine Michellod
• Versoix - Caves de Bon-Séjour
4-5-6-7 & 11-12-13-14 juin 20h30

Nom d’un Zeus!
de R.F. Aebi

par la Comédie des Trèﬂesà-Trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. Gabrielle Aebi

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
Ve-Sa 26-27 sept.,
Je-Ve-Sa 2-3-4 oct. 20h30
Di 28 sept. 17h30

de Guy Foissy

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner
• Le Royal - Di 28.9 17h.

Knock ou le triomphe
de la médecine
de Jules Romains

par les Compagnons de la
Tour (St-Imier)
m.e.s. Gilles Steiner
• St-Imier - Centre de culture et de loisirs
Ve-Sa 31 oct.-1er nov. 20h30
Di 2 nov. 17h.

Le roi de haut en bas
de Guy Foissy

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner
• Montfaucon - Salle de spectacles
Sa 13 sept. 20h30

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel - 6-7-8 juin
Le programme
complet en page 5!

m.e.s. Sam Leresche
• Pomy - Grande salle
28-30-31 mai 20h30
® www.troupe-tam-tam.ch

Conte à rebours
spectacle musical
de Pascal Béguin

par les Baladins de l’Abbaye
(Bevaix)
• Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
Ve-Sa 30-31mai 20h30
Rens.: www.baladins.net

L’annagallis, une
ﬂeur magique

spectacle-promenade musical
tous publics

par Le Strapontin (Neuchâtel)

L’arche de Noël

de Jean-Paul Catineaux

par le Creux du Niton
(Villaraboud)

m.e.s. M.-L. Curty & F. Perroud
• Villaraboud - La Fourmillière
Ve-Sa 17-18, 24-25, 31 oct.-1er
nov. 20h30 - Di 26 oct. 17h.

«Salvador»: La montagne,
l’enfant et le manque

par La Dentcreuze (Aubonne)

par la troupe des enfants de La
Catillon (Gruyères)

création de Michel Beretti
m.e.s. Simone Audemars

• Aubonne - Cour du Château
Je-Ve-Sa 14-15-16, 21-22-23,
28-29-30 août 20h30
® www.dentcreuze.ch

de Suzanne Lebeau

m.e.s. J. Bzoch-Baechler & M. Borcard

• Moléson - La Gare aux Sorcières
31 mai, 1er & 8 juin 17h.
7 juin 17h. & 20h.

Tradition oblige

La fête des vignerons
de la Côte

par La Catillon (Gruyères)

par L’Aurore (Antagnes)

• Moléson - La Gare aux Sorcières
Ve-Sa 12-13 & 19-20 sept.
20h30 - Di 14 & 21 sept. 17h.

de Franck Jotterand

m.e.s. René Vuadens

• Antagnes - Ancien Collège
Ve-Sa 20-21, 27-28 juin,
4-5 juillet 21h.

Novecento: pianiste
par les Tréteaux de Cossonay

NEUCHATEL

m.e.s. Théo Savary

• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 30-31 mai 20h30
Di 1er juin 17h.
® 026 912 25 80

Diamant bleu &
sublimes idioties

d’Alessandro Baricco

• Salle communale - Di 28.9 14h.

Le roi de haut en bas

par Tam-Tam (Pomy)

d’après Karl Valentin

m.e.s. Bertrand Jayet

• Ecublens - 25 sept. 20h30
• Lausanne - Vide-Poche
1-2-3 octobre 20h30
• Orbe - 10-11 oct. 20h30

Petit déjeuner compris
de Christine Reverho

par l’Atelier du T.A.P.
(Prangins)
• Prangins - Salle des Morettes
30-31 mai 20h30 - 1er juin 17h.

La joconde

de Raphaël Toriel

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk

de Jean-Claude Danaud
m.e.s. Monique Marmy

Pommes de terre
en robe de chambre
texte et m.e.s.: Sophie Korol
(création)

par le Pop Corn Théâtre
(L’Arbanel - Treyvaux)
• Treyvaux - L’Arbanel
Ve-Sa 20-21 & 27-28 juin 20h30
® 026 350.11.00

Gelsomina

de Pierrette Dupoyet

par le Nouveau Théâtre
(Fribourg)
• Villars-sur-Glâne - Espace
Nuithonie - 2 & 3 octobre 20h.

V ALAIS
Les colocs à terre
création collective

par la DinoTroupe (Finhaut)

• Neuchâtel - Jardin botanique
17-18-19-20 juin 10h.
17-19-20-22-25 juin 15h.
21 juin 15h. & 19h30
® recommandée 032 721.44.44 (matin)

• Genève - Le Caveau
Ve-Sa 12-13 & 19-20 sept. 20h30
• St-Cergue - Le Vallon
Ve 3 octobre 20h30
® http://www.fssta.ch/fssta/spectacles

• Finhaut - Chapelle anglaise
12-13-14 & 18-19-20 juin 20h30
® 079 408.57.24

Gino L’amoroso

La comédie des
erreurs

Le comte
de Monte-Cristo

m.e.s. Léonard Arlettaz

librement inspiré de Les nuits
sont toujours trop courtes à
Harlem de Pascal Nowacki

par Le Carlaton (Duillier)

par la Cie Le Poulailler (Savagnier)

m.e.s. Martine Paschoud

m.e.s. Olivier Duperrex

• Duillier - Château
du 8 au 30 août - Je-Ve-Sa 20h30
® 022 361.55.86 - 079 435.21.19

• Le Bouveret - 11 juillet-9 août
Me-Je-Ve-Sa 20h30 - Di 13.7 15h.
® 024 471.05.05 - www.croution.ch

• Savagnier - Salle de spectacles
Je-Ve-Sa 30-31 oct.-1er nov.
20h30 - Di 2 nov. 17h.

de W. Shakespeare

d’après A. Dumas - Adapt. Gil Pidoux

par Le Croûtion (Vérossaz)
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Pour son 25e anniversaire, La
Dentcreuze souhaite se lancer
dans une aventure totalement
inédite. Une rencontre avec Simone
Audemars, metteur en scène, et
Michel Beretti, auteur de théâtre,
sufﬁt à poser les jalons d’une
collaboration : une pièce de théâtre
inédite sera spécialement écrite
pour la troupe. L’idée retenue est
de prendre comme point de départ
les récits de voyage en Orient du
baron Jean-Baptiste Tavernier et de
placer l’action dans le décor naturel
de la cour intérieure du château
d’Aubonne, qui fut la propre demeure
du baron entre 1670 et 1685. Ces
récits servent de toile de fond à une
intrigue qu’on ne trouvera ni dans

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

L’atelier par l’atelier-th. des
Comp. du Coteau (Yvorne)
Le loup-garou par la Troupe
Aux Chandeliers (Ependes)
Pas toutes à la fois
par les Snooks (St-Légier)
Les héritiers
par Hakuna Matata (Orges)
Délit de fuites
par les Comp. de Duin (Bex)
Le bal des voleurs par le Th. du
Pavé-M.Gippa (Villeneuve)
Impair & père par le Café-Théâtre
de Villars-sous-Yens
Larguez les amarres
par le Groupe Théâtral de Baulmes
La souricière par la T.T.T. (Trélex)
La nuit de Valognes par La Rumeur
(Payerne)
Novecento: pianiste par les Tréteaux
de Cossonay
L’importance d’être aimé par la Cie
Hercule Savinien (Begnins)
Le bal masqué par le Théâtre de
l’Echalas (Lutry)
L’enfant froid par L’’instant d’un
espace (Lausanne)
Théâtre sans animaux par le Th. de
la Dernière Minute (Epesses)
La contreverse de Valladolid
par l’Atelier-Th. des 3/4 (Vevey)
Le nègre par Tam-Tam (Pomy)
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les écrits du marchand aventureux,
ni dans l’histoire, même si tous les
lieux dont il est question sont réels.
L’auteur a su habilement mêler les
rebondissements d’une intrigue
quasipolicière, les effets comiques
du théâtre dans le théâtre, le
merveilleux des contes orientaux
et quelques observations sur
l’appréhension de la différence et le
rapport à l’inconnu. Populaire sans
céder au populisme, adapté à un
public familial, le spectacle possède
à la fois les qualités du conte et
celles du théâtre contemporain qui
interroge le monde.
1685. Le château est dans la ﬁèvre.
Jean-Baptiste
Tavernier,
baron
d’Aubonne, repart pour la sixième
fois vers l’Orient avec quelquesuns de ses gens. Pourquoi, quinze
ans après son installation dans sa
baronnie acquise grâce au commerce
des diamants, Tavernier entamet-il ce nouveau voyage ? Valets et
servantes le savent tous : c’est à

Shakespeare à la sauce
Carlaton (Duillier),
c’est La comédie des
erreurs...
La comédie des erreurs est la pièce
la plus courte et la plus farcesque
de Shakespeare. L’intrigue est
basée en partie sur des calembours
et jeux de mots, et le reste sur des
quiproquos. On ne connaît pas la
date exacte de la création, mais
une représentation est répertoriée
le 28 décembre 1594.
Shakespeare
y
dépeint
les
mésaventures du marchand Egeon
à la recherche de ses ﬁls. Imbroglios
de couples de jumeaux, maîtres et
valets dispersés lors d’un naufrage.
Imaginez la pagaille, la folie, le
délire qu’ils peuvent provoquer
lorsqu’ils se retrouvent tous dans la
même ville.

V AUD

T OUR D'HORIZON

Une création pour
les 25 ans de La
Dentcreuze (Aubonne):
Diamant bleu &
sublimes idioties

La cour intérieure du château d’Aubonne où se
déroulera cet été le spectacle du 25e anniversaire de
la Dentcreuze

cause du diamant bleu, pris sur le
front de la déesse Civa par un voleur.
Ce diamant unique disparu en Inde
viendrait de réapparaître à Ispahan,
en Perse. Il n’en faut pas davantage
pour que Tavernier soit repris par
le démon du voyage. Le voilà donc
à Ispahan avec valet, servante et
secrétaire. Au ﬁl de leurs recherches,
ils sont pris dans les intrigues du
mollah Dimebag, de la princesse
Farzane et de la danseuse Zeinab.
Aubonne regarde l’Orient, et l’Orient
regarde Aubonne…
(comm./réd.)
Aubonne - Cour intérieure du
Château - du 14 au 30 août
(détails : v. agenda p. 13)

Cette année, nous avons le privilège
d’être mis en scène par Martine
Paschoud.
Nous jouerons à nouveau au Château
de Duillier. Les représentations
seront précédées d’un repas puis
suivies d’un moment de convivialité
partagé avec notre public. (comm.)
Duillier - Au Château
du 8 au 30 août
(détails : v. agenda p. 13)

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
6 -7 - 8 juin
Inscriptions de dernière
minute sur:
http://www.fssta.ch/
fssta/spectacles

Antagnes - Ancien Collège
du 20 juin au 5 juillet
(détails : v. agenda p. 13)

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le son des rêves
par Le Madrigal (Mézières)
Le trésor de tante Agathe
par L’Autruche Bleue (Courtepin)
Lettres croisées
par le Th. de la Cité (Fribourg)
Tartuffe par la Cie AOC (Fribourg)
Richard III
par le Th. de la Cité (Fribourg)

Appellation d’origine décalée
par le Th. des Remparts (Romont)
Mon colocataire est une garce
par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
● Déléguées cantonales:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

PETITES ANNONCES

A grand projet, grands moyens... Le théâtre destiné à accueillir la
«super-production» de L’Aurore en cours de construction cet hiver...

CHERCHE porte vitrée pour décor
Dans l’idéal : porte vitrée blanche à double battant avec le haut arrondi.
Contact: La Philantroupe (La Chaux-de-Fonds)
Nicole Matthey - 032 926 05 71

CHERCHE pièces de théâtre
La Théâtrale de Bienne fête son 100e anniversaire en 2009; elle recherche
les textes suivants:
Le Gentilhomme de la Montagne d’Alexandre Dumas
Les Deux Orphelines d’Emery et Cormon

CHERCHE comédiens
et personnes disponibles pour le comité d’organisation de son 100e anniversaire.
Contact: Pascale Oeuvray, présidente, 032 342.32.02 ou poeuvray@yahoo.fr

CHERCHE vitrines ou fenêtres en bois (avec vitre)
pour le décor de leur prochain spectacle (novembre 2008)
Contact: Collectif OZ (Lausanne)
Yves Lachavanne - 079 694.10.32 ou coz@romandie.com

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

F RIBOURG

Pour ce projet ambitieux, la troupe
construit un théâtre en bois dans
le pré attenant à l’Ancien collège
d’Antagnes (dimensions: 16m.x
20m., 250 places avec une scène
d’environ 100 m2). Nul doute que
le résultat sera à la hauteur de
l’investissement, tant logistique
qu’artistique, consenti par la troupe
d’Antagnes, sous la direction éclairée
de René Vuadens… (comm./réd.)

Jean-Paul Oberson (Bulle)

T OUR D'HORIZON

Un syndic de la Côte, jaloux de
V e v e y,
essaie de
convaincre
sa
comm u n e

Ils doivent trouver un librettiste, un
musicien, une fanfare, des acteurs,
un chœur, des danseuses, les 100
suisses et former un comité…

● Délégué cantonal:

NEUCHATEL

La troupe du Chablais vaudois
s’apprête à relever un sacré déﬁ,
comme à son habitude, en montant
la fameuse Fête des vignerons de la
Côte, de Franc Jotterand. A la base,
l’équipe de l’Aurore d’Antagnes,
certes, mais complétée par une
poignée de volontaires de l’Harmonie
des Chalets, un zeste de Tzézereins,
une brassée de fanfarons, et une
pincée de bénévoles divers.

d’organiser une fête des Vignerons à
la Côte. Pour ce faire, il doit d’abord
prendre l’avis de «sa femme» ainsi
que du conseil communal.

Une soirée au Feydeau’s Club
par La Boutade (Auvernier)
Tailleur pour dames
par Comoedia (Le Locle)
J’y croix pas
par la Cie du Top (Peseux)
lettre d’amour
par Galatée (Neuchâtel)
Les joyeuses commères de Windsor
par Héliogade (Neuchâtel)
L’appartement
par La Mouette (St-Aubin)
Conte à rebours
par les baladins de l’Abbaye (Bevaix)
La maison de Bernarda Alba
par les Comp. du Bourg (Valangin)

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Juste la ﬁn du monde
par L’Estrade (Moutier)
Devinez qui?
par le Parpaillot (Moutier)
Wurfelzücker par le Th. du
Clos-Bernon (Courtelary)
L’inscription
par la Théâtrale de Tramelan

BERNE & J URA

L’Aurore (Antagnes) à
l’aube d’un grand déﬁ:
La Fête des Vignerons
de la Côte...
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D’ores et déjà la troupe a déﬁni
un projet: elle montera Le bossu
de Paul Féval en été 2009. Ce
spectacle sera dans la lignée des
précidentes réalisations du Théâtre
du Dé dans le genre «spectacle de
cap et d’épée» (1987: Les trois
mousquetaires - 1997: D’Artagnan:
le retour), réalisations qui avaient
été de grands succès dans l’histoire
de la troupe.

Le Théâtre du Dé, à Evionnaz, ﬁef de la troupe du
même nom...

Pour accueillir ce projet, le Dé a
jeté son dévolu sur une ancienne
halle industrielle à Dorénaz.
Votre
journal
aura
l’occasion
de revenir plus en détail sur ce
spectacle dans son édition du
printemps 2009.
(réd.)
Dorénaz - été 2009
La grande famille du Croûtion (ici dans son adaptation de Don Camillo) s’est lancé un nouveau déﬁ
pour son 30e anniversaire...

Le Théâtre du Croûtion de Vérossaz
fête cette année un double
anniversaire : les 30 ans de la
troupe ainsi que les 10 ans des
spectacles d’été.
Après les décors grandioses de
Grande Dixence et Léonard de Vinci
et la parodie de Camping 5 étoiles,
le Théâtre du Croûtion revient à un
style populaire qui a fait son succès
depuis des années. Le spectacle
2008 s’intitulera Le Comte de MonteCristo, d’après Alexandre Dumas,
dans une adaptation originale de
Gil Pidoux, avec une musique de
Pascal Rinaldi et une mise en scène
d’Olivier Duperrex.
Comment porter à la scène,
aujourd’hui, une oeuvre mythique
de mille quatre cent pages que son
auteur avait lui-même adaptée pour
son propre théâtre ? Surtout si cette
oeuvre s’appelle le Comte de MonteCristo et son auteur Alexandre
Dumas? “Devenir au théâtre le
«nègre» de Dumas, c’est devenir
avant tout scénariste (sans imiter
Hollywood), opérer des choix, couper,
coller, monter autant les séquences
d’images de ce ﬁlm possible et
impossible que la bande-son. C’està-dire retenir le plus signiﬁcatif des
répliques qui permettent de faire
avancer la terrible intrigue de ce
bouillonnant feuilleton.”: c’est ainsi
que résume son travail l’auteur
maison choisi par le Croûtion : Gil
Pidoux.
Plusieurs
décors
tournants
gigantesques placés sur l’eau
permettront de passer d’une scène
à l’autre et de donner vie à cette
immense aventure. Sur plus de
1’000 m2, les spectateurs pourront
découvrir le port de Marseille, le
Château d’If et tant d’autres lieux
scéniques présents dans le récit
de Dumas. Ce ne seront pas moins
d’une soixantaine de comédiens,

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

V ALAIS

Le Théâtre du Dé se prépare à
marquer d’une pierre blanche ses
trois lustres d’existence.

Pour ses 30 ans, Le
Croûtion (Vérossaz)
se jette à l’eau avec Le
comte de Monte-Cristo...

Fac Simile par le Théâtre
du Rovra (Colombey-Muraz)
22, rue Babole par les Tréteaux
du Parvis (St-Maurice)
J’y suis, j’y reste
par le Masque (Martigny)
Concessions intimes
par le Moulin (Sarreyer)
Les amazones
par le Cercle Théâtral de Chippis
J’y croix pas
par le Groupe Théâtral de Salins
Hôtel des deux-mondes
par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Marius par Le Grime (Grimisuat)
Le vison voyageur
par Nos Loisirs (Vouvry)

chanteurs et ﬁgurants qui se
succéderont à un rythme d’enfer.
Le musicien de Vouvry, Pascal Rinaldi
a écrit et composé les divers chants
qui seront interprétés par le choeur
du Croûtion, formé pour l’occasion,
qui sera dirigé par Karine Barman.
C’est
un
spectacle
total,
époustouﬂant et original que nous
propose le Théâtre du Crôution pour
ses 30 ans d’activité. A ne manquer
sous aucun prétexte ! (comm./réd.)
Le Bouveret - du 11 juillet au 9 août
(détails : v. agenda p. 13)
● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

T OUR D'HORIZON

Le Théâtre du Dé
(Evionnaz) aura 30 ans
en 2009: ça se fête!

Bartholomé Tecia
par Les Salons (Genève)
Tropiques par la Cie
Rive Gauche (Hermance)
On m’appelle Emilie
& Pension complète
par le Th. de l’Espérance
(Genève)
Les brumes de Manchester
par le Théâtre de Vernier
Les sardines grillées
par La Réplique (Satigny)
Le banc des secrets
par la Chancylienne (Chancy)
Le bal et la bête
par le Choeur Théâtral d’Avully
Impair & père par les Comp. de
la Tulipe Noire (Genève)

16
ECJ 2/08

L’auteur
Stéphane Thiébaud est né à Genève
en 1969. Il débute le théâtre en
tant qu’acteur en 1984 au Centre
Marignac du Grand-Lancy. Ce n’est
qu’en 1990 qu’il s’essaie à l’écriture,
co-signant et jouant un spectacle de
sketchs, Si vous n’avez rien à faire
passez donc nous voir . Puis en
1993, il co-signe sa première pièce
de théâtre, L’avion, qu’il joue en duo
sur la scène du Centre Marignac.
Pendant quelques années, il laisse
de côté son activité théâtrale pour
se consacrer à la musique. Puis à
l’aube du nouveau millénaire, il
signe sa première pièce de théâtre à
six personnages, La tête à l’envers,
qui sera suivie, une année plus
tard, par Les cambrioleurs où cette
fois-ci, neuf rôles se partageront
la scène. Ces deux pièces seront
par la suite jouées avec succès au
Théâtre de l’Espérance de Genève,
puis récemment à Veyrier par la
compagnie des Tréteaux de l’Arvaz.
Actuellement, il poursuit l’écriture
d’une nouvelle pièce, L’un est
l’autre. Ses pièces sont disponibles
sur www.theatrotheque.com.

La pièce :
Les Cambrioleurs
Ces Cambrioleurs-là ne sont pas très
efﬁcaces. Essai manqué ! Pourtant, ils
sont fort sympathiques et amusants.
Mais comment réagiront-ils lorsque
la famille rentrera plus tôt que prévu
de l’ensevelissement du maître
de maison ? Et quelle serait leur
réaction si un événement surnaturel
se produisait ? Et si l’amour venait
chambouler tout ça… ?

Le style
François :
Ben te voilà toi !
Qu’est-ce que c’est que cette
histoire de Cousin du Canada ?
Jean-Jacques : J’ai fait ce que j’ai
pu… Jacqueline m’a découvert
alors que je m’apprêtais à sortir.
J’ai dit ce qui me passait par
l’esprit, mais toi qu’est-ce que
tu fous avec cet habit ?

François :
Ah tu l’appelles
Jacqueline Maintenant…
(énervé)
Jean-Jacques :
Oui, oui, je l’appelle
Jacqueline, parce qu’elle
s’appelle
Jacqueline…
Elle s’appellerait Marthe,
je pense que tout le monde
l’appellerait Marthe… Bon où astu trouvé ce costume ?
François :
Ben je l’ai piqué à
celui qui était dedans avant….
Jean-Jacques : Oui, qu-est-ce que
tu en as fait ?
François :
Mais rien, il est
simplement dans les caves…
Jean-Jacques : Comment ça dans
les caves ? Tu l’as enfermé dans
les caves !?!
François :
Ben oui il est arrivé,
je l’ai assommé et zou…
Jean-Jacques : Q
u
o
i
frappé
un
zou ?(outré)T’as
homme d’église !?!
François :
Tout de suite les
grands mots, je l’ai à peine
efﬂeuré… Enﬁn, j’ai surtout
cherché une manière de venir te
sauver…
Jean-Jacques : Me sauver !?! (Il
montre de la main et d’un air
dubitatif la déguaine de son
ami)
François :
Parfaitement
te
sauver ! Tu pourrais me dire
merci ! Mais non, au lieu de ça,
tu m’engueules, sous prétexte
que j’ai mis une petite rouste à
l’autre ecclésiastique. Je l’ai fait
pour toi, moi… Qu’est-ce que
j’en savais que tu reviendrais
du Canada, hein, je te le
demande ?
Jean-Jacques : Oui bon d’accord.
Et s’il remonte ton curé ?
François :
Père… Père… hein
d’abord… Et puis, ﬁcelé comme
il est, il n’y a pas de risque.
Georges :
(voix
off)
Il
m’entend
plus
maintenant.
Zut zut et rezut!
Jean-Jacques : (à nouveau affolé
par la voix qu’il entend) Ah non,
ah non !!!

François :
(n’entendant pas la
voix et croyant que Jean-Jacques
s’adresse à lui) Oh mais j’ai pas
trop serré ! Je l’ai juste bien
attaché au conduit d’aération.
Jean-Jacques : Mais je me fous d’où
tu l’as attaché ! C’est l’autre, là,
qui…
François :
Quoi quel autre ?
Jean-Jacques : Tu l’entends pas toi,
hein ? C’est ça ?
Georges :
(voix Off) JeanJacques, c’est Georges !
François :
Mais en ﬁn de quoi
tu parles, Nom de dieu ! (levant
les yeux au ciel et prenant sa
croix ) Euh, (se reprenant)
excusez-moi seigneur !
Jean-Jacques : N’en
rajoute
pas, veux-tu !
(A la voix)
Quoi Georges ? Qui George ?
(François ne capte rien et le
regarde inquiet)

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Stéphane Thiébaud

Stéphane Thiébaud
7 ch. Du Fief-de-Chapitre
1213 Petit-Lancy
022.792.86.62
stepthi@hotmail.com

soutient
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Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
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Un comité s’est constitué en ce début d’année pour organiser dès l’an
prochain un festival international de théâtre amateur à La Tour-de-Peilz.
Composé de personnes issues des troupes d’amateurs de la région, ce
comité a répondu à l’appel de la commune qui souhaitait développer une
animation régulière dans sa salle de spectacles des Remparts fraîchement
rénovée.
Le comité central de la FSSTA, sollicité par les organisateurs, a décidé de
parrainer ce projet aﬁn que la Suisse romande dispose enﬁn d’une manifestation d’envergure internationale en matière de théâtre d’amateurs.
Le festival La Tour en Scène - c’est ainsi qu’il a été baptisé par ses géniteurs - se tiendra donc du 26 au 29 avril 2009, réparti entre les deux
salles de spectacles de la ville (Salle des Remparts - 450 places & Théâtre du Château - 70 places). En voici les principales caractéristiques:
Type de festival : Concours avec remise de prix et attestations.
Type de spectacles : Pièces de théâtre en langue française.
Genre de spectacle : Toutes productions ( de 30 à 90 min.)
Nombre de spectacles: entre 10 & 15. Matinées, après midi et soirées.
(NB : Les spectacles pourront être joués 2 fois)
Mise en place : 2 heures disponibles.
Repas : fournis par l’organisateur le jour de la représentation.
Nombre de participants: Distribution + 3 ( Maximum 15 personnes )
Défraiements : Selon règlement FSSTA en vigueur
Si votre troupe souhaite s’y inscrire, vous pouvez d’ores et déjà envoyer
votre dossier à l’adresse suivante:
Théâtre du château - Rue du château 7 - Case postale
1814 La Tour-de-Peilz
Courriel: info@theatre-du-chateau.ch - Tél. 079 212.91.14
Une présentation plus détaillée sera publiée dans notre prochaine édition
d’«Entre Cour & Jardin» (3/08 - septembre)

Festival de théâtre de Chisaz 2008:
des inscriptions en nombre!
En effet, ce ne sont pas moins de quatorze dossiers qui ont été déposés
au secrétariat de la FSSTA par des troupes désireuses de participer à
cette 8e édition du festival de la banlieue lausannoise qui se déroulera du
19 au 28 septembre 2008.
Mis à part le Valais, tous les cantons romands sont représentés puisque
l’on dénombre 4 inscriptions vaudoises, 3 bernoises, 3 fribourgeoises, 2
genevoises, 1 neuchâteloise et 1 jurassienne.
C’est donc une tâche ardue qui attend le comité central de la FSSTA, appelé
à faire un choix parmi des spectacles très variés et d’un haut niveau de qualité. Au ﬁnal, il ne restera que cinq noms sur la liste des heureux sélectionnés qui pourront fouler la désormais mythique scène de la salle de Chisaz à
Crissier, aux côté de la troupe invitée (Les Soufﬂeurs de vers - Annecy/F).
La sélection ofﬁcielle du festival sera publiée sur le site de la FSSTA dès
le 10 juin et la programmation fera bien entendu l’objet d’une présentation détaillée dans notre édition de septembre.

Festival FriScènes (Fribourg):
un nouveau festival prend son envol...
A l’initiative de troupes de la ville, le festival FriScènes verra le jour les 23,
24 & 25 octobre à Fribourg. Les organisateurs lancent un appel à candidature à l’endroit des troupes amateurs francophones de Suisse et d’ailleurs.
Durée des spectacles: de 60 à 120 minutes - Mise en place: 60 minutes
max. - Démontage: 30 minutes max. - Ouvert à tous types de spectacles sauf one-man-show et improvisation - Délai d’inscription: 31 juillet
2008 - Sélection: 31 août 2008.
Renseignements & inscriptions: www.friscenes.ch
Courriel: artistique@friscenes.ch
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N.B.: Ce festival ne fait pas partie des festivals agréés par la FSSTA.

Poulailler • Nom familier
donné au dernier balcon, la
plus mauvaise place d’un
théâtre à l’italienne.
Le poulailler tient vraisemblablement cette appellation imagée du fait qu’à la
ﬁn du XVIIIe siècle encore,
le parterre debout, composé d’un public populaire qui
recevait sur lui les coulures
des bougies du lustre, fut
relégué à ces places dans
les hauteurs du théâtre
également appelé paradis.Ce public «de basse
extraction», pour employer
le vocabulaire de l’époque,
était appelé valetaille,
basse-cour, volaille. C’est
l’architecte Nicolas Ledoux
qui, le premier, en 1785,
à Besançon, s’occupa de
faire transiter les spectateurs du parterre vers le
poulailler.
Grâce à des tarifs très peu
élevés, les titis parisiens
pouvaient fréquenter un
théâtre dont le poulaillerparadis était très célèbre:
le Théâtre des Funambules. Ils s’entassaient làhaut par cinquante degrés
et plus et trouvaient encore le
moyen de prendre ardemment
parti et d’être les plus attentifs.
C’est de cette situation, merveilleusement surplombante, que
ce public, toujours aussi chahuteur, envoyait sur la scène des
pommes cuites pour manifester,
le cas échéant, son mécontentement. Il mangeait aussi, tout
là-haut et, prenant ses aises,
n’hésitait pas à balancer trognons
de pommes, coquilles de noix,
peaux de cervelas ou de saucisson... à l’ail dans le pire des cas.
Le poulailler est toujours fréquenté; il y fait souvent très chaud et
comme il est en gradins, les spectateurs placés aux troisièmes ou
quatrièmes rangs de côté passent
le temps du spectacle debout...
rejoignant ainsi, bien involontairement, leurs lointains ancêtres
du parterre.

LE THEATRE MOT A MOT
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Festival international de théâtre
amateur à La Tour-de-Peilz en 2009!

Biblio-ﬁches FSSTA

Beyruth blues

Biblio-ﬁches FSSTA

Beyrouth, juillet 2006. Quatre étudiants américains de vingt ans,
Jake, Benji, Sandy et Nasa. Ils sont à Beyrouth pour y étudier l’arabe
dans le cadre d’une université d’été. Ils se connaissent peu et se
retrouvent dans une même chambre d’hôtel alors que des missiles
tombent dehors. Benji semble plus préoccupé par le golf que le conﬂit;
il se croit protégé par Bush et Cheyney et suppute qu’Israeliens et
Nasrallah ne détruiront jamais un immeuble rempli de 200 étudiants
américains. Benji a grandi dans le Bronx, comme Jake, d’origine
irlandaise et grecque. Sandy semble la plus terrorisée des quatre.
Nasa, elle, est née en Palestine, et a grandi aux Etats-Unis. Elle
apparaît comme l’étudiante brillantissime. Très vite, entre bavardages
- loin d’être anodains - sur les prestigieuses universités américaines
ou anglaises d’où viennent ces étudiants, des tensions montent entre
eux, jusqu’à répéter l’horreur, les humiliations du dehors.

La mastication des morts
Auteur
Patrick Kermann

mixte

Genre

Distribution
1à 10 hommes
1 à 10 femmes
Format
de 5 à 180 min.

Editeur: Avant-Scène Théâtre (1239)

« Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on a plus rien à dire». De dessous
les dalles du cimetière de Moret-sur-Raguse, les défunts se refusent au
silence. Jeunes et moins jeunes ressassent leurs joies, leurs amours, leurs
rancoeurs, leurs regrets et leurs obsessions parfois peu avouables, souvent
cocasses ! Surprenante histoire d’une communauté où la singularité de
chacun fait résonner en nous ces vivants d’un autre monde. Avec une
lucidité implacable, l’auteur français Patrick Kermann laisse entendre
une multitude de voix dont le message réconfortant pourrait bien être:
« Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien». Texte étonnant, drôle et
insolent. Jubilatoire pour tous ceux qui aiment rire de tout et de tous !
Pratiquement, c’est une successions de plus de 150 monologues, courts à
très courts, dont la mort est le ﬁl rouge, le paradoxe étant que ce requiem
polyphonique réssucite la vie d’un petit village, sans crainte de déplaire ni
choquer, puisque les choristes n’ont plus rien à perdre...

Editeur: Lansman

Genre
mixte

E
0

Fig.
0

Distribution
F
3

Format
13 scènes
90 min.

Editeur: Editions de Limargue

Sans compter les guerres de religion (1562-1598), le seizième siècle est
un siècle où l’on brûle beaucoup, pas seulement des livres, mais également des hommes, et surtout des femmes. On pend aussi, on décapite,
surtout quand sévit la peste. A Genève moins qu’ailleurs, semble-t-il, un
cinquième seulement des procès conduisant à l’exécution. Bartholomé
Tecia, 15 ans, n’y échappe pourtant pas. C’est qu’il n’est pas comme les
autres, il n’entre pas dans le moule imposé. Il dérange par sa différence.
On pourrait le classer du côté des sorcières (68 exécutions à Genève, entre 1535 et 1652), ces monstueuses créatures de la nuits, fées offensées
jouisseuses des ténébres, infâmes apostates abjurant le baptême chrétien
pour sombrer dans la débauche avec le Malin. Bartholomé Tecia est condamné à être noyé dans le Rhône non parce qu’il est papiste, qu’il croit à
la transsubstantiation ou qu’il conteste le dogme de la Trinité, mais parce
que sa différence est considérée comme un crime abominable.

Bartholomé Tecia,
un procès ordinaire

Biblio-ﬁches FSSTA
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J.-Gabriel Nordmann

Auteur

Biblio-ﬁches FSSTA

Andrea et les
quatre religions
Les quatre membres d’une famille: le père, la mère, le
ﬁls, la ﬁlle. Adultes, ils vivent chacun séparément mais se
rendent visite, concluent des alliances momentanées, se
confessent, s’affrontent, se souviennent, prennent le public
à témoin. Jusqu’au jour où un repas commun dans une ville
de thermes, en terrain neutre, les confronte à une serveuse,
Andréa, révélateur de leurs fantasmes de liberté et ﬁgure
emblématique de leurs manques avant de devenir leur
victime... accidentelle ?

Editeur: Actes Sud
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Genre
drame

Auteurs
Jean-Claude
Humbert

1 scène
60 min.

Format

F
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Israël Horowitz
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Format

2 scènes - 70 min.
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22e Festival des Arlequins - Cholet/F

Quatre jours de théâtre
à consommer
sans modération!
Cholet (Maine et Loire) est connue comme étant la capitale
française du mouchoir mais une chose est certaine, ce n’est
pas en prenant part au festival de théâtre amateur qui s’y
organise depuis 22 ans que vous aurez l’occasion d’utiliser
cet ustensile ! Par contre, en y assistant, vous serez assurés de quatre journées intégralement occupées par la passion du théâtre.
Il faut reconnaître que la municipalité de Cholet ne
lésine pas sur les moyens pour faire de cette rencontre un événement couru de toute la France, mais les
troupes étrangères sont toujours espérées et bienvenues. L’accueil reçu en tant que représentant de la
FSSTA a été plus que chaleureux (un immense merci
à Marie Dominique Combreau !)
Cette année, pas moins de 65 troupes se sont présentées en espérant décrocher une des douze places de
ﬁnaliste et, au dire de la responsable du comité de sélection (18 personnes), le “travail” n’a pas été simple. Deux
critères pour pouvoir se présenter: une pièce comprenant au moins deux acteurs et limitée à 60 minutes.
Cette année, le jury était présidé par Jean-Paul Farré
(comédien, auteur) accompagné de Anne Bourgeois
(metteur en scène), Valérie Karsenti (comédienne),
Jean-Luc Revol (comédien et metteur en scène),
Patrick Pelloquet (comédien, metteur en scène et
directeur de théâtre), Marie Fonteneau (comité de
sélection) et Jean-Luc Rotureau (Association Les Trois
Coups), et leurs compétences additionnées ont été
bien nécessaires pour départager les candidats aux
Arlequins d’or, d’argent et de bronze.
Au menu:
- Petit boulot pour vieux clowns de Matéï Visniec
(Théâtre de l’Acte-St Lo)
- Si t’écoutais Couté de Gaston Couté
(Cie du Failli Gueurzillon -Louisfert)
- La mastication des morts de Patrick Kermann
(Théâtre du Jeudi - St Gemmes/Loire)
- Cosmétique de l’ennemi
(Théâtre des Anneaux - Ste Radegonde)
- Les pleurs du trio - création collective
(Théâtre du Rimel - Nantes)
- Foot-Ball de Christian Rullier
(Théâtre du Donjon - Cholet)
- Fando et Lis de Fernando Arrabal
(Théâtre de l’Horloge - Gerzat)
- Grande peur et misère du 3ème Reich de Bertolt
Brecht (Cie Emoi 71 - Paris)
- Les rats de Jean-Pierre Pelaez
(Théâtre du Krypton Bleu - Teyran)
- La cantatrice chauve de Eugène Ionesco
(Théâtre du Sycophante - Doué la Fontaine)
- Chambres de Philippe Minyana (Hop La - Rennes)
- Oradour d’après des témoignages de survivants
(Théâtre du Printemps - Limoges)
Alors, en route pour quatre journées à consommer sans
modération; premier choc: les 600 places du théâtre
seront occupées de la première à la dernière minute,
impressionnant ! Une chose est certaine, aucune des
présentations ne s’est déroulée dans l’indifférence.
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Les pleurs du trio (création collective par le Théâtre du Rimel, Nantes)

Reportage:
Jean-Pierre Durieux
Sur la place, face au théâtre, un grand chapiteau où
se retrouver, échanger commentaires et impressions,
et rencontrer acteurs, metteurs en scène, organisateurs... Immersion totale !
Comme les organisateurs ne veulent pas que les matinées paraissent trop longues, chaque matin, à partir de
10h., l’Echo des troupes réunit ceux qui le désirent sous
le chapiteau pour une discussion informelle sous la direction d’un modérateur, théâtreux amateur passionné,
est-il besoin de le mentionner. Une occasion de reconstruire une nouvelle fois le monde du théâtre amateur.
Une innovation cette année : chaque jour, un comédien professionnel a accompagné les compagnies
pour prodiguer conseils et soutiens. Cette initiative a
rencontré un accueil enthousiaste de la part des compétiteurs... et des parrains/marraines.
Au ﬁnal, “the winner is...”, pardon, les vainqueurs
sont :
Arlequin d’or:
Grande peur et misère du 3ème Reich de B.
Brecht - Cie Emoi 71 - Paris
Arlequin d’argent:
La mastication des morts de Patrick Kermann
Théâtre du Jeudi - Saint Gemmes/Loire
Arlequin de bronze:
Si t’écoutais Couté de Gaston Couté
Cie du Failli Gueurzillon - Louisfert
Prix du comité de sélection: Si t’écoutais Couté
Prix du public: Grande peur et misère du 3ème Reich

Grande peur et misère du 3e Reich de Brecht par la Cie Emoi 71 (Paris), vainqueur
de l’Arlequin d’or de cette 22e édition

P.S. : Un dernier attrait: la zone de production du
muscadet est à un jet de bouchon de Cholet. A consommer avec modération.

FESTIVALS

Et les “conséquences” du parrainage se sont déjà manifestées, l’Emoi71 a été intégrée dans la programmation d’un théâtre parisien et le Rimel a été invité à
participer au Festival Off d’Avignon.
Le tout grand vainqueur a sans contestation possible
été le théâtre d’amateur ! La 23ème édition du festival des Arlequins se déroulera du 16 au 19 avril 2009.
Si vous êtes tentés par une participation, ne ratez pas
l’occasion et lancez-vous ! Les organisateurs seront
ravis d’avoir des compétiteurs non hexagonaux !
Renseignements via les délégués “Festivals” de la
FSSTA et sur le site www.ville-cholet.fr/arlequins
J.-P. D.

La mastication des morts de P. Kermann par la Théâtre du Jeudi (St-gemmes/
Loire), vainqueur de l’Arlequin d’argent

22e Festival National de Théâtre
Contemporain Amateur
à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain/F)

Les auteurs contemporains
encore une fois à la fête...
Lovée dans les bras de la Chalaronne, Châtillon, petite
ville médiévale est dans les Dombes pour la qualité de ses
grenouilles et quasi dans la Bresse (toute voisine) pour la
qualité de ses volailles. C’est donc une ville de tradition et de
qualité. Parmi les traditions de qualité qui mériteraient d’être
encore mieux connues, il y a celle de l’organisation annuelle du
festival national de théâtre contemporain amateur. Le festival
programme des spectacles joués par une troupe amateur et
écrits après 1945 avec une préférence pour les textes d´auteurs
vivants qui peuvent participer
Reportage:
au festival..Cette année, il y
en avait sept.
Jean-Paul Oberson
J’ai eu le privilège d’assister pendant trois jours à la
dernière édition de ce festival unique en son genre qui
s’est déroulée du 30 avril au 4 mai dernier. L’accueil y
a été chaleureux et amical. Les rencontres et retrouvailles furent fraternelles et motivantes. Les découvertes furent multiples et souvent bouleversantes.
Le premier jour, j’ai pu ainsi découvrir une des œuvres
de l’auteur ontarien francophone, Jean-Marc Dalpé, Le
Chien. Dans un Québec profond, perdu entre catholicisme et alcoolisme, entre amour qui ne sait se dire et
qui tourne en haine, silence lourd et hurlement, un ﬁls
abat son père violeur et tue le chien pour le délivrer
de sa folie. Sombre, loin de la légèreté qu’on prétend
être le seul registre possible du théâtre d’amateurs,
mais quelle leçon de théâtre, quelle leçon de vie.
Quelques kilomètre plus loin, voici, dans un registre
plus apaisé, le monologue de Marie-Loge écrit par
Claude Broussouloux (présent tout au long du festival). Une concierge raconte sa vie qui aurait pu être
banale sans sa rencontre avec un écrivain. Ce locataire
envoûtant devient son amant, puis le géniteur de son
ﬁls, puis l’amant de ce ﬁls (dont il ne connaît pas l’existence) puis l’amant de la Nénette à Polo. Ce cocktail
détonnant est servi par une remarquable comédienne.
Encore quelques kilomètres pour changer de salle et
assister, dans une ambiance pessimiste, à Festen de

Le chien de Jean-Marc Dalphé par l’Epikos Théâtre,
l’une des révélations du Festival de Châtillon...

Thomas Vinterberg. Aussi glauque que le ﬁlm, avec
des acteurs qui osent beaucoup et une mise en scène
truffée de références (Les Bonnes, les jeunesses hitlériennes, Ophélie, The Servant, etc.), le spectacle ne
m’a pas séduit. Trop d’horreur tue l’horreur et si le
but était d’amener le spectateur au bord de l’écœurement, c’était réussi.
Retour à Châtillon pour suivre la thématique sérieuse
et tragique de Maman revient, pauvre orphelin de
Jean-Claude Grumberg : Dieu, le vieillissement et la
déchéance, les souffrances de l’enfance. Mais là, on a
laissé de la place à l’imaginaire du spectateur, à l’humour, à la tendresse, à la distance. La Compagnie des
Trois petits points s’est vue récompensée pour la qualité de son travail par le Prix Jean Tardieu SACD-FNCTA.
Le lendemain, après une visite au parc ornithologique
de Villars-les-Dombes, sous un soleil radieux, retour
aux salles obscures pour une lecture : La femme qui
dit de Guy Foissy, autre auteur présent tout au long
du festival.
Dans la grande salle de Neuville-les-Dames, à 6 km
de Châtillon, nous sommes conviés à suivre Un riche et trois pauvres de Louis Calaferte. Comme des
clowns et des jongleurs, les acteurs nous racontent
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avec peu de mots des moments de bonheur, de découragement ou de révolte. Les personnages sont
truculents, les acteurs tirent tout le parti possible d’un
texte minimaliste et le public leur fait une ovation.
De retour à Châtillon, nous voilà prêts à goûter, au
cœur de la nuit, Les plaisirs de l’amour de Robert
Poudérou, spectateur attentif. Sensualité du jeu, débauche de mots, jouissance de la belle phrase, des
acteurs et actrices superbes d’aisance et de charme
et pourtant le dessert attendu a de la peine à passer.
Trop copieux peut-être ?
Après une matinée passée à ﬂâner en ville et au marché hebdomadaire, après une visite à la librairie qui
présente des centaines d’œuvres contemporaines et
qui nous a permis des retrouvailles amicales avec
Jean-Paul Alègre et Claude Broussouloux, c’était le
moment des lectures. Ce fut Sécheresse de Lionel
Parrini et Conjugaison du verbe AIMER d’Isabelle Chalony, auteurs tous deux présents également. Mis en
place par Jean-Paul Saby (un des piliers du festival
avec Philippe Chigner et de très nombreux bénévo-

les), cette seconde lecture nous permit d’entendre le
maire de Châtillon en tant que comédien aux côtés de
six autres protagonistes.
Une journée particulière nous ramena aux heures
sombres du fascisme tout en nous émouvant aux larmes par la tendresse qu’Ettore Scola a pour ses personnages.
Enﬁn notre séjour prit ﬁn, après le moment de pure
poésie que fut Gelsomina de Pierrette Dupoyet. Nos
amis du Nouveau Théâtre de Fribourg n’avaient pas
la tâche facile, intervenant après l’Académie Internationale des Auteurs dramatiques de Châtillon-surChalaronne, composée ce soir-là de Madame Fatima
Gallaire et Messieurs Jean-Paul Alègre, Claude Broussouloux, Guy Foissy, Victor Haïm, Robert Poudérou et
Jean Lariaga. Une heure de joutes oratoires et d’aphorismes nous a donc été servie en guise de mise en
bouche. La beauté des images et l’authenticité de Gelsomina emportèrent pourtant l’adhésion enthousiaste
du public.
Ces trois jours furent un vrai régal et le plaisir de rencontrer nos amis Guy-Michel et Geneviève Carbou,
Jacques et Marie-Judith Lemaire de la FNCTA fut comme la cerise sur le gâteau. La FSSTA est reconnaissante aux organisateurs d’accueillir pour la deuxième
fois une de nos troupes à leur festival national. Nous
formulons des vœux pour que ce soit encore possible
dans le futur et nous espérons pouvoir bientôt recevoir des troupes françaises lors de notre festival international de la Tour-de-Peilz en 2009.
J.-P. O.

L’Acadamédie internationale des Auteurs dramatiques, une des spéciﬁcités de
Châtillon-sur-Chalaronne. De g. à dr.: Victor Haïm, Guy Foissy, Claude Broussouloux,
Robert Poudérou, Jean-Paul Alègre, Fatima Gallaire et Jean Larriaga

Le Nouveau Théâtre
(Fribourg)

Retours sur festivals...
Un certain Jean-Baptiste a dit : « Le chemin
est long du projet à la chose. » Dieu sait si le
Nouveau Théâtre de Fribourg peut se targuer
d’avoir expérimenté et le chemin et la chose en
ces week-end de festivals. Fidèle à son image
de théâtre nomade, il a sillonné les routes de
France. Gelsomina de Pierrette Dupoyet, inspirée
de la Strada de Fellini, l’a emmené à Saint-Louis
(Alsace) en octobre 2007, Barjac (Gard) ﬁn avril
et Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) début mai
2008. Impressions.
Saint-Louis – Nourris, logés, parfait. Attention, top
chrono : installer les décors et régler les éclairages en
30’, jouer en 45’, ranger en 15’, et par deux fois. Ouf !
Échanger, partager, rire, se passionner, sans chrono,
avec un public enthousiaste et des troupes de toutes
nationalités. Que du plaisir !
Barjac – La préparation fut minutieuse, périlleuse, la
route longue, très (500 km), mais le plaisir intense.
Passion, échanges, accueil, amitié furent les maîtres
mots de ce voyage que nous n’oublierons pas de
sitôt. La troupe a eu l’honneur d’ouvrir le festival devant
un public conquis. Et puis, ce fut aussi des rencontres :
jeunes passionnés tout droit sortis du cours Florent,
handicapés, clowns,… Le kir à la châtaigne aidant,
les sourires se transformèrent vite en rires, parfois

22
ECJ 2/08

fous, autour d’une table garnie de mets dont les
recettes ne sont connues que par les gens du Sud.
Les organisateurs, fort jeunes, avaient superbement
fait les choses. Les soirées se poursuivant même dans
le camping où notre culture musicale s’enrichit grâce
à l’instrument magique de notre accordéoniste. Pour
le reste, le Sud a fait son effet : une véritable carte
postale de trois jours.
Châtillon-sur-Chalaronne – « La route, toujours la
route » dit Gelsomina. On ne pouvait faire mieux pour
lui donner raison. Le vendredi, nous avons pris nos
quartiers dans des logements confortables. Spectacles
de très grande qualité, échange avec le public et les
gens de théâtre, choix impressionnant d’œuvres à la
librairie temporaire, mais aussi un Châtillon pittoresque
et La Dombes lumineuse : un régal. Puis jouer une
œuvre dramatique qui mène dans un monde très
intérieur et poétique. Notre prestation était précédée
par une prestigieuse séance publique de l’Académie des

Auteurs (de grands noms étaient là). Attente longue
en coulisses, même si nous avons pu compter sur la
présence encourageante du président de la FSSTA.
De plus, pas facile de faire savourer notre pièce à
un auditoire qui venait de passer une bonne heure
à rire aux éclats. Fort heureusement, nous avions
là un public averti
qui a fait la part
des choses et nous
a offert un accueil
chaleureux.
Bref, il faut dire à quel
point la participation
à un festival est
fructueuse pour une
troupe : frottement
enrichissant
aux
autres,
de
celui
qui
fait
a va n c e r – p u b l i c ,
auteurs,
acteurs
–
mais
surtout
renforcement
des
liens qui assurent la
cohésion.
A.-M. Gremaud
Jérôme Maradan
G.-A. Sumi
Un beau parcours pour Le Nouveau Théâtre et son Gelsomina
dans les festivals de l’Hexagone...

Pour le prochain spectacle de la Clepsydre, le groupe de
lecture a choisi Le Dindon de Georges Feydeau, pièce
qui nous réunira pendant bien des soirs de répétition.
Notre horloge d’un autre temps continue donc à
fonctionner à plein régime. Encore de bons moments
en perspective pour ce prochain spectacle qui aura lieu
les 8-9-10 janvier 2009.

La troupe
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proscenium • Ce mot, tout chargé des échos
de l’antiquité, n’en est pas moins d’un emploi
fréquent et très moderne. Il peut désigner
plusieurs choses: dans les théâtres antiques,
le proscenium correspondait à l’espace que
nous appelons la scène, toute cette partie
surélevée par rapport à la fosse d’orchestre;
avec une différence cependant: le proscenium
était de dimensions bien inférieures à la scène
d’aujourd’hui; le choeur évoluait dans l’orchestra, en contrebas.
Dans les tentatives modernes de ne pas séparer la scène de la salle, et particulièrement
dans les années 70, le proscenium désignait
l’espace de jeu mobile, qui vient recouvrir la
fosse d’orchestre.
protase • Laissons-nous porter par la déﬁnition que Chamfort donne de ce mot:
«Dans l’ancienne poésie dramatique, c’était
la première partie d’une pièce de théâtre, qui
servait à faire connaître le caractère des principaux personnages, et à exposer le sujet de
la pièce. Ce mot est formé d’un mot grec, qui
veut dire tenir le premier llieu: c’était, en effet, par là que s’ouvrait le drame. Selon quelques-uns, la protase des anciens revient à nos
deux premiers actes [...]». Suivent l’épiphase
et la catastrophe. Ces trois phases, selon un
mot privilégié par le XIXe siècle, constituent la
charpente d’un texte dramatique.

LE THEATRE MOT A MOT

Notre troupe théâtrale, La Clepsydre, existe depuis
1991 en tant que société à part entière. Ce fut d’abord
une histoire d’amitié et de passion qui incita quelques
amoureux du théâtre à se réunir dix ans auparavant
déjà. En effet, avant l’élaboration et l’acceptation des
statuts, ces passionnés brûlaient déjà les planches lors
des soirées de gymnastique ou de chant du village. Ces
spectacles courts et d’après-soirée ont aiguisé l’appétit
théâtral de nos acolytes. Petit à petit, l’envie de jouer
des spectacles plus longs et de s’organiser de manière
autonome est née. Ne restait plus qu’à trouver un nom
et un logo à cette société naissante. Chose dite, chose
faite ! C’est ainsi que les membres de la Clepsydre
mettent sur pied chaque année depuis 17 ans une pièce
de théâtre. Sauf peut-être pour fêter notre quinzième
année théâtrale où nous avions invité la compagnie
Meurtres et Mystères pour un souper-spectacle.
Comédies (Dîner de cons, Francis Veber, 2001 - La Folie
des glandeurs, Jacques Moser Servion, 2002), humour
noir (Le noir te va si bien, Jean Marsan, d’après O’Hara,
2007), vaudeville (Vacances de rêve, Francis Joffo,
2003 - Daddy Blues, Martyne Visciano, Bruno Chapelle,
2005), Feydeau (Tailleur pour dames, 1996 - Chat
en poche, 1997), pièce pour enfants (La Planète des
enfants, Madeleine Miéville, 2002), policier (Victimes
cherchent assassins et plus si entente…, Ph. De Crème,
2004), etc… Chaque année, nous faisons évoluer notre
répertoire pour découvrir d’autres horizons ainsi que
pour surprendre notre public. Notre but premier est
simplement de partager notre plaisir du jeu et de
faire passer un agréable moment à nos spectateurs.
La Clepsydre et sa quinzaine de membres sont ravies
de rejoindre les membres de la FSSTA aﬁn de pouvoir
échanger autour d’une même passion, le théâtre.

P'TITS NOUVEAUX
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C HRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Ce qu’il faut
pas faire
Evidemment, je lui ai rien dit à
Brigitte. J’ai trop peur de lui dire.

Toute l’actualité
du Théâtre
amateur romand

«Voilà» qu’elle répète, «je crois
que c’est pas mal». «Magniﬁque,
c’est exactement comme ça que
je vois Eloïse! Super! On reste
comme ça!» dit Brigitte. Heu
bon, je vais aller me jeter un œil,
histoire de voir comment je serai
quand je brûlerai les planches de
ma nullité théâtrale… Où est le
miroir dans ce fond de bistro?

Un article vous a fait réagir?
D’accord? Pas d’accord?
Vous avez des suggestions?
Des propositions?
Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier
des lecteurs» vous est ouverte...
Pour vos envois:
ecj@fssta.ch
ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34

JAB

C’est dimanche, je suis pas très
bien réveillée et j’ai une dame qui
me pique des aiguilles partout sur
les côtés, je suis «vraiment ﬁne»
selon elle, juste après un «olalaaa»
qui doit être dû à la différence de
corpulence entre ce costume et
mon corps. Je sais pas pour qui
elle l’avait prévu son costume,
mais il a minimum deux tailles de
trop ce truc.

1553 Châtonnaye

Aujourd’hui on est venu pour les
costumes, on ne va pas répéter.
Mais c’est pas à la place d’un soir
de répétition, c’est en plus, parce
que «c’est la catastrophe, on n’a
pas d’avance et on sera jamais
prêt à temps si ça continue comme
ça» elle a dit, Brigitte.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

J’en ai parlé à Eric, il ne vient
plus tellement vers moi depuis la
fête de Noël (je sais toujours pas
pourquoi) mais quand je vais vers
lui, il me parle assez volontiers
(je crois) alors je me risque à y
aller de temps en temps même si
j’ai toujours le cœur qui me tape
dans les joues quand il me regarde
du haut de ses presque deux
mètres. Je disais: j’en ai parlé à
Eric et il m’a dit que c’était pas
possible puisqu’on était à quelques
semaines de jouer et qu’on aurait
pas le temps de me remplacer.
J’avais pas pensé à ça. Comme de
toute façon jamais j’oserai aller
dire à Brigitte que j’ai plus envie
de jouer, y a plus de problème.

«Voilà»
qu’elle dit
la bonne
dame au
bout de
trois quarts
d’heure avec
le visage
tout rouge et
tout humide.
Faut dire
qu’elle elle a
dû recevoir double
ration des kilos qui m’ont pas
été distribués à moi. Moi je suis
tellement maigre qu’on sait pas
bien si je suis de face ou de proﬁl;
j’ai essayé de manger que du maïs
pendant dix jours, de soulever
des litres de lait sur la musique de
Madonna, de mettre de la ouate
dans mon inutile soutien-gorge,
mais y a rien à faire, je suis un ﬁl.
C’est moche, moche, moche; alors
je mets des habits trop grands.
Mais là son costume en trop grand
il tombe, alors elle bien obligée
d’épingler et de reprendre partout.
La jupe, la blouse, même le serretête!

Ah voilà!
…
Ah. Voilà.
Ah. Voilàààà.
Il avait deux tailles de trop pour
moi le costume, maintenant il a
trois tailles de moins que moi!!!
Je suis emballée dans une blouse
qui irait à ma poupée Barbie et la
jupe noire est tellement courte que
mon papa va croire que je n’ai mis
que la ceinture! Oh Maman, mais
qu’est-ce que j’ai fait?? Maman! Y
a pas à dire, pour faire du théâtre
il faut payer de sa personne!
Olalaa, je peux pas accepter, il faut
qu’on change ça, Brigitte peut pas
attenter à ma pudeur! «Brigitte!»
«Oui Amandine?» «Ecoute, je…»
Ben qu’est-ce qu’il a Eric? Il
a les yeux scotchés sur mon
ventre apparent! Quoi? Je sais
que c’est moche! Pas besoin de
me ﬁxer comme ça! Heu!!! Je
rêve ou il vient de me faire un
clin d’œil! Aah! Encore un! Et ce
sourire… Oulala, j’ai mes quatre
litres de sang dans le visage…
Ooulalaaaaaa…. Je…
«Tu voulais quoi Amandine?»
«Hein? Moi? Non! Rien!»
Amandine
A suivre…

