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La carte 
de légitimation 
FSSTA 2011 
est arrivée!
Comme chaque printemps 
après l’assemblée, les 
cartes de légitimation 
FSSTA ont été envoyées 
aux président(e)s 
de troupe (en même 
temps que la facture de 
cotisation).
Pourmémoire, ce sésame 
vous ouvre les portes 
des spectacles des autres 
troupes affi liées, à raison 
de deux entrées gratuites 
par carte et par spectacle.
Sachez encore que ce 
passeport théâtral n’est 
pas réservé à votre 
président(e) ou à votre 
comité de troupe, il doit 
être à la disposition de toute 
personne membre d’une troupe 
affi liée et qui souhaite l’utiliser. 
N’hésitez donc pas à la demander 
à votre président(e)...

(réd.)
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Elle revient chaque année au printemps comme les hirondelles, 
l’assemblée générale de la FSSTA. Des membres dévoués qui se sont 
mis en quatre pour nous recevoir de manière festive l’accueillent 
dans leur ville. Selon un rituel bien établi, et grâce à une préparation 
minutieuse du comité central, en soixante minutes tout est dit. Cela 
laisse du temps pour les rencontres, l’apéro avec le mot de bienvenue 
des autorités, les repas et les spectacles. Le menu théâtral de cette 
année valait le détour grâce au festival international de La Tour-en- 
Scène qui encadrait notre congrès et donnait l’occasion de voir des 
spectacles parmi les meilleurs de Belgique, de France, de Monaco, 
du Québec et de Suisse. Cette manifestation qui connaissait sa 
deuxième édition sera désormais biennale et accueillera notre AG une 
fois sur deux. Rendez-vous est déjà pris pour 2013.
L’AG annuelle est l’occasion de faire le point sur l’état de notre 
fédération. Pour le détail, on lira les comptes rendus dans ce numéro. 
J’aimerais relever ici quelques aspects qui témoignent de la santé de 
notre fédération et du théâtre amateur en général.
La progression du nombre de troupes affi liées est régulière et ne 
fl échit pas. Lors du 75ème anniversaire, il y a dix ans, on passait la 
barre des 150. Nous en sommes aujourd’hui à 198 ; soit un taux de 
croissance de 33%.
En élargissant leur base et en assurant une présence décentralisée 
dans tout le pays, les amateurs contribuent à offrir un accès à la 
culture à des groupes sociaux qui ne sont pas touchés par la culture 
des professionnels. Pour la première fois, à l’occasion de l’adoption 
par les chambres fédérales de la Loi sur l’encouragement de la 
culture (LEC) en décembre 2010, la culture populaire à laquelle nous 
participons est reconnue offi ciellement comme un élément constitutif 
de la culture.
A cela s’ajoute l’amélioration de la qualité des spectacles. Plusieurs 
facteurs y contribuent : 

• la participation à des festivals en Suisse et à l’étranger. Nos 
troupes y font souvent bonne fi gure, remportent des prix ou 
simplement le succès. Avec le festival international La Tour-en- 
Scène, en alternance avec notre biennale de Chisaz ainsi que 
notre contribution à la Biennale suisse du théâtre amateur, la 
FSSTA joue désormais dans la cour des grands. 

• sur le plan local, une exigence plus grande du public au fi l des 
années. Si elle ne s’exprime pas par des critiques - en Suisse on 
est respectueux -, elle se manifeste par le taux de fréquentation. 
Nous savons tous l’importance du bouche-à-oreille pour le succès 
de nos spectacles.

• la formation, l’arrivée de jeunes ayant pratiqué le théâtre scolaire 
et le recours aux services de professionnels pour des mises en 
scène participent à cette dynamique.

Enfi n, j’aimerais saluer une pratique qui a cours dans certaines 
troupes de mon canton, Genève, et ailleurs sans doute : celle 
d’assister en groupe aux spectacles de leurs collègues. Il est 
souhaitable qu’elle se généralise. 

Marco Polli,
Secrétaire général
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2e édition du Festival international 
La Tour-en-Scène

Une cuvée digne 
des plus grands 
crus!
La 1ère édition de ce festival avait déjà été un succès, la 
2e a dépassé toutes les attentes. La fête fut vraiment très 
belle ! Les organisateurs de cette 2e édition du festival 
La Tour-en-scène  tirent  un bilan plus que positif de 
cette magnifi que édition qui s’est déroulée sous un soleil 
radieux entre le 13 et le 17 avril derniers.
Le palmarès de cette année (v. encadré ci-contre) fait la part 
belle au troupes suisses, mais ce sont nos amis québécois de 
L’Avant-Scène (LaSalle) qui rafl ent le premier prix, grâce à leur 
magnifi que performance dans Fleur d’acier de Robert Harling. Le Fleur d’acier de Robert Harling. Le Fleur d’acier
jury «jeunesse» a quant à lui choisi de récompenser la troupe 
française de L’Art et la Manière pour Les «Elles» brisées.
Au-delà des prix et des honneurs, l’important est que, au fi nal, 
toutes et tous ont étés ravis de partager, participer, travailler, 
jouer, profi ter, assister  ou collaborer à cette magnifi que fête du théâtre qui 
nous a offert de grands moments d’émotion, de rire, de joie et de convivialité 
dans les deux salles de la manifestation, soit le Théâtre du Château et la Salle 
des Remparts à  la Tour-de-Peilz.
Mais, au fait, quelle est la recette du succès d’un festival comme celui-ci 
? C’est somme toute assez simple: De la passion, encore de la passion et 
beaucoup de passion ! A cela s’ajoute : 13 spectacles de grande qualité, 
15 troupes venues des 4 coins du monde animées par un souci de qualité, 
des jeunes motivés et sympathiques qui collaborent et participent, des 
repas excellents et variés avec un accueil formidable de l’équipe de service, 
une excellente collaboration avec les instances touristiques de la région, 
une collaboration effi cace et agréable avec les autorités et les services 
communaux, un jury de qualité, très impliqué et présent, des animations 
enrichissantes.
A cela, vous pouvez ajouter (pour l’anecdote) : 19h25 de spectacles sur 
5 jours, 11 troupes en concours et 3 hors concours, 14 représentations 
publiques, plus de 2000 spectateurs et 500 repas servis, quelques litres de 
vin, bière et ….350 litres d’eau, 18 mètres de saucisses et 92 kg de pommes 
de terre, et enfi n 272 nuitées dans la région.
Un grand merci à tout le monde, spectateurs, autorités, bénévoles, troupes et 
comédiens, techniciens, metteurs en scène et jury du festival pour leur enga-
gement et leur participation ! Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une 
3e édition au printemps 2013.

(comm./réd.)

Ci-dessus, en haut: 1er prix pour L’Avant-Scène
(Québec) avec Fleur d’Acier sur la scène du TDC.Fleur d’Acier sur la scène du TDC.Fleur d’Acier
En bas: Les quatre troupes lauréates de cette 2e 

édition lors de la remise des prix.

Ci-dessous: Les Disp’Art@ dans Sarah de John 
Murrel, 3e prix
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La Tour en Scène: le palmarès
1er Prix

L’Avant-Scène (LaSalle/Québec)
FLEUR D’ACIER

2e prix
Théâtrophil (Lausanne)

TOP DOGS
3e prix

Les Disp’Art@ (Neuchâtel)
SARAH

Prix Jury Jeunesse
L’Art et la Manière (Troarn/F)
LES «ELLES» BRISEES

Un festival en images...
Page 5, en haut: Patrick Francey, président et 
homme à tout faire du festival, avec Pascal Zbinden, 
technicien du TDC dans un diffi cile choix de gobbo..
En dessous: Arlequin, serviteur de deux maîtres de 
Goldoni par Les Menteurs d’Arlequin (Ornans/F)
Ci dessous, de g. à dr.:
- Spectacle Impri-Zic, la jeunesse en pleine action !Impri-Zic, la jeunesse en pleine action !Impri-Zic
- Veillée funèbre par le Théâtre du Hérisson (B)
- Jean et Béatrice… Un moment d’intimité sur la 
scène du TDC…
- Les cadres… de Top Dogs sur la scène des Rem-
parts.
- L’inscription de G. Sibleyras par nos amis moné-
gasques.
- Un étrange réveil pour le dimanche matin avec 
L’art et la manière de Troarn et ses «Elles» brisées...
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De l’oeil du «gagnant» à l’oeil du «perdant»...

Regards croisés
Gagnant - Pour parodier Lavoisier 
(«Rien ne se perd ni ne se crée, tout 
se transforme»), dans les rencontres 
théâtrales de tout ordre je dirais: «Rien ne 
se perd, tout se transforme et se gagne» !
Quoi de plus réjouissant, enrichissant, 
valorisant que de se retrouver parmi les 
amoureuses et amoureux du théâtre. 
Tout est y découverte, même les pièces 
les plus connues, puisque montées et 
interprétées à chaque fois avec une 
couleur différente, un œil curieux, 
un texte plus ou moins nuancé, des 
comédiennes et comédiens engagés avec 
leur âme et leurs «tripes».
Autour de cela virevoltait une grappe 
humaine pour nous faciliter la tâche. 
Avec bonheur ou stress les équipes de 
l’accueil, du logement, de la sustentation, 
de la technique, de l’animation, de… enfi n 
bien des personnes se sont démenées 
pour nous rendre la vie la plus agréable 
possible dans des conditions pas toujours 
évidentes.
Oui, en fi n de compte nous sommes 
toutes et tous des gagnants, même 
si nous avons parfois perdu patience, 
espoir, sommeil et pour certains même 
une… chaussette ! Le trophée, fort 
apprécié certes, ne fait que couronner 
des journées de vraies rencontres qui, 
espérons-le, perdureront. 
Alors on se donne rendez-vous dans... 
deux ans, même si ce ne devait 
être qu’en tant que spectatrices ou 
spectateurs avisés !

Janine Constantin Torreblanca (Janine Constantin Torreblanca (Les Disp’Art@Les Disp’Art@Les Disp’Art@Les Disp’Art@))

Perdant - «Veni, Vidi, Vici» (Jules 
César) - «Nous sommes venus, nous 
avons vu, nous avons perdu» (J.P. Du-
rieux-Théâtre sans Gage). Mais... un 
petit instant, qu’avons nous perdu?
Personnellement... une chaussette res-
tée vraisemblablement en dessous du 
lit que j’ai fi nalement fort peu occupé 
tout au long du festival !
Et à côté de cette pauvre chaussette 
perdue, j’ai «empaqueté un  paquet de 
trucs»:
- des pièces que je ne connaissais pas 

par des gens que je connaissais ... et 
vice versa

- des visions «autres» sur un acquis 
personnel ... 

- la découverte que la «conscienscia-
lisation subjective que l’acquis intra 
utérin pourrait avoir une infl uence 
subliminale sur la projection intra 
neuronale de la projection prospective 
de l’image de la saucisse à rôtir».

Ce que j’ai vraiment gagné: 
La rencontre avec des gens que je 
connaissais peu... ou pas du tout.
La passion qu’ils ont eu à présenter une 
pièce avec leur vision et la conviction 
qu’ils y ont mise... L’attention qu’ils ont 
eue à voir, écouter, apprécier (ou pas) 
la prestation des «concurrents». 
 «Concurrent ?!»... Un coup de main 
pour monter ton décor ??
Au total, des mots qui me remontent le 
long de la colonne: bonheur, plaisir!

La porte est ouverte à tout qui veut 
nous rejoindre. 

J.-P. Durieux (Théâtre Sans Gage)

P.S.: PERDU: Une chaussette blanche 
avec des dessin de trolls ... à renvoyer 
via le site de la FSSTA
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87e Congrès de la FSSTA - Samedi 16 avril

Une assemblée sereine 
dans un écrin 
de spectacles

La 87e assemblée générale se déroula à la salle des Remparts le samedi 
16 avril sous la présidence de Natacha Astuto Laubscher. Le rapport 
de gestion présenté par le comité central (v. résumé en page 7 & 
8) nous permit de constater une fois encore l’étendue et la diversité 
des actions menées par notre fédération sur différents fronts. Notre 
fédération se porte très bien au niveau des projets menés et se maintient 
à fl ot fi nancièrement pour le moment. Bien que devant faire face à une 
forte demande d’implication de la part l’OFC, le comité met en action les 
compétences et la motivation nécessaires pour garder sa place dans le 
paysage culturel suisse. 

Au chapitre «comité central», signalons le départ de nos deux délégués 
valaisans démissionnaires, Jean-Marie Lachat et Bernard Roux, qui furent 
remerciés pour leur engagement au service de la FSSTA.

Menée tambour battant, cette assemblée eut le mérite de ne pas 
s’allonger et de laisser la place aux échanges et au théâtre. C’est ainsi 
que les congressistes purent passer au repas organisé avec goût par le 
comité d’organisation du festival. Une équipe sympathique, compétente 
et motivée menée d’une main de maître par Patrick Francey. Après 
ce moment convivial, ils purent aller se plonger dans les tiraillements 
de Top Dog par Le Théâtrophil et partirent ensuite en direction du Le Théâtrophil et partirent ensuite en direction du Le Théâtrophil
TDC, où les Fleurs d’Acier canadiennes de Fleurs d’Acier canadiennes de Fleurs d’Acier l’Avant-Scène de Lasalle les 
attendaient armées de leur accent et de leur talent fl agrants! Et les 
spectacles de festival, ayant débuté le mercredi, s’enchaînèrent encore 
jusqu’au dimanche après-midi, où la remise des prix (v. palmarès p. 5) 
fut l’occasion de réunir tout le monde dans ambiance de liesse, prouvant 
ainsi que, décidément, les festivals sont des moments inoubliables et 
forts… surtout à La Tour-en-Scène!!

(réd.)

Organisé comme prévu dans le cadre enchanteur du festival 
FSSTA La Tour-en-Scène à la Tour-de-Peilz, le Congrès 
2011 fut un moment de théâtre et d’amitié exceptionnel. 
L’assemblée générale était à nouveau fi chée dans le 
programme positivement copieux du festival, et c’était tant 
mieux, car les congressistes purent profi ter du temps à 
disposition pour faire le plein de très belles choses… et aussi 
de quelques très bonnes choses!

Natacha Astuto Laubscher, présidente de la FSSTA, 
transmet le brigadier de la Biennale Suisse du 

Théâtre amateur à Mme Dominique Chabloz, repré-Théâtre amateur à Mme Dominique Chabloz, repré-Théâtre amateur
sentante des Tréteaux de Cossonay qui organiseront 

la Biennale 2012.

Le mot de bienvenue de Lyonel Kaulmann, munici-
pal de La Tour-de-Peilz en charge des affaires cultu-

relles, aux participants à l’assemblée de la FSSTA.
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 2010
du comité central de la FSSTA
(version condensée)

Activités du comité central
Lors de ses séances mensuelles, le Co-
mité a traité les sujets suivants: ana-
lyse et bilan du Congrès et de l’assem-
blée 2010; organisation du Comité; 
organisation et participation au festi-
val de Chisaz; participation à la Bien-
nale 2010; préparation du Congrès 
et assemblée 2011; participation à la 
préparation du Festival de la Tour-en-
Scène; élaboration d’EC&J; répartition 
des spectacles à voir et rapport sur 
les spectacles vus; admissions/démis-
sions; CNSTA; CIFTA et AITA; festi-
vals; collaboration avec l’OFC; colla-
boration avec nos partenaires; colla-
boration avec les professionnels: pre-
mière action, participation à une table 
ronde; site web; petite modifi cation 
du règlement Formation; modifi cation 
du règlement Bibliothèque; budgets et 
comptes, recherche de fonds.
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées at-
teint plus de 150 visites pour 118 
spectacles. Une médaille de membre 
honoraire a été remise à 16 membres 
(voir encadré p.8), ce qui porte à 679 
le nombre de médaillés. Deux troupes 
(v. encadré p.8) fêtaient leur quart de 
siècle, un brigadier leur a été remis.
Activités nationales
Notre présence au plan national:
1. Une année de négociations 

délicates
En 2010 nous avons dû faire face 
à deux échéances importantes tant 
morales que fi nancières pour notre 
organisation: 
• Avec 19’500 CHF/an, la subvention 

fédérale constitue le quart des res-
sources de la FSSTA. Or, l’OFC a 
mis en question la clé de répartition 
des 3 millions alloués aux 36 Orga-
nisations culturelles reconnues.

• En  décembre 2009, les chambres 
fédérales adoptaient la Loi sur 
l’encouragement de la culture
(LEC) et le Conseil fédéral char-
geait l’OFC de consulter largement 
partis politiques, cantons, orga-
nisations faîtières et culturelles, 
dont la nôtre, sur la base d’un 
Message du 25 août de 96 pages.du 25 août de 96 pages.du 25 août

• L’OFC fi t la synthèse des réponses 
au Message fédéral des Organi-
sations culturelles et des propo-
sitions du groupe de travail, et 
rendit ses conclusions en automne 
2010. Un compromis typiquement 
helvétique qui nous satisfait rela-
tivement, mais qui est provisoire. 
En effet, pour le moment tout est 
suspendu aux décisions du Conseil 
fédéral et des chambres concer-
nant la mise en application de la 
LEC dont le premier quadriennat 
débutera en 2012.

2. L’enjeu helvétique
Nous sommes donc dans l’expecta-
tive concernant le maintien de nos 
ressources au-delà de 2011. Depuis 
trois ans, nous avons dû fournir un 
travail considérable et tout d’abord 
comprendre comment les choses se 
passent au niveau fédéral.
Mais que va faire la FSSTA dans cette 
galère, nous demande-t-on parfois? 
C’est une erreur de perspective de 
croire qu’on peut ignorer la réalité 
nationale. Si la FSSTA peut fi nan-
cer des prestations pour ses troupes 
c’est grâce à sa présence comme or-
ganisation culturelle reconnue.
Durant ces trois dernières années, 
nos rapports avec le ZSV se sont 
resserrés. De même nous avons ac-
quis une reconnaissance des organi-
sations professionnelles du théâtre 
avec lesquelles nous entendons ap-
profondir notre collaboration. Nous 

avons démontré également à nos in-
terlocuteurs fédéraux notre capacité 
organisationnelle et à répondre aux 
grandes questions de l’heure.
Nos partenaires:   
1. Nos trois fédérations homologues 

alémanique ZSV, tessinoise ZSV, tessinoise ZSV FFSI 
et grisonne UTP avec lesquelles UTP avec lesquelles UTP
nous constituons le CNSTA, orga-
nisateur de la Biennale suisse et 
qui nous représente à l’Association qui nous représente à l’Association qui nous représente à l’
Internationale du Théâtre Amateur 
(AITA). 

2. La Société suisse des auteurs
(SSA).

Un congrès en images...
Ci-dessus: Une service effi cace et souriant lors du 
repas de midi du Congrès FSSTA.
Ci dessous, de g. à dr.:
- La table du comité...
- ...et une assistance fournie pour l’assemblée 
générale ordinaire de la FSSTA dans la Salle des 
Remparts à La Tour-de-Peilz.
- Une assemblée menée tambour battant par notre 
énergique présidente, Natacha Astuto Laubscher!
- Les questions n’ont pas manqué à l’heure des 
«divers»: Patrick Oulevay (debout) du Théâtrophil 
(Lausanne) interpelle le comité...
- Repas de midi: Jean-Marie Lachat et Bernard Roux, 
membres démissionnaires du comité central (à g. 
sur la photo), participent à leur dernier congrès en 
qualité de délégués valaisans.
- Le parvis de la Salle des Remparts, haut lieu du 
Congrès FSSTA et du festival La Tour-en-Scène.Congrès FSSTA et du festival La Tour-en-Scène.Congrès FSSTA et du festival La Tour-en-Scène.
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3. L’Offi ce fédéral de la culture (OFC).
Comme indiqué, nous sommes 
dans l’expectative des décisions 
politiques fédérales.

4. Pro Helvetia (PH) qui soutient la 
Biennale et le IIèmeIIèmeII  concours de 
théâtre de plein air.

5. Nous assumons des responsabi-
lités à divers titres dans diverses 
organisations culturelles, soit:
 Ch-dramaturgie (présidence) qui 
gère plus de 4500 titres de pièces 
de théâtre d’auteurs suisses.
 Culture enjeu – Enjeu public 
(CEJ), à l’origine de l’initiative po-
pulaire sur les loteries. 
 La Coalition suisse pour la diver-
sité culturelle, le comité central a 
pris la décision de démissionner de 
cette association.

Activités théâtrales nationales:
1. L’organisation de la Biennale suisse 

du théâtre amateur.
2. IIème Concours de théâtre de plein 

air à Uznach/SG.

Activités internationales
1. AITA: l’AG se tiendra en juillet à 

Tromsø en Norvège.
2. CIFTA: L’AG 10 s’est déroulée à 

Saïdia, Maroc, en mai. Prochaine 
AG à Viterbo (IT).

3. Festivals internationaux, jume-
lages: Notre jumelage avec le 
Théâtre du Torrent se poursuit. Théâtre du Torrent se poursuit. Théâtre du Torrent
Prochaine édition du PATAF du 23 
au 25 septembre 2011.

Bilan
2010-11 a été une année très char-
gée sur le plan national et plutôt 
calme sur le plan international. Nous 
en avons discuté lors des deux der-
nières séances du comité qui souhaite 
qu’on concentre notre énergie sur les 
affaires nationales tout en maintenant 
le contact avec les organisations inter-
nationales CIFTA et AITA.
Formation
En 2010 ce sont 38 personnes qui ont 
bénéfi cié de l’aide de la FSSTA (rem-
boursement d’une partie des frais de 
formation). Le nombre de cours or-
ganisés par les troupes membres de 
la FSSTA, donnant droit à une aide 
fi nancière est stable (3 en 2010).
Festivals
L’attrait de prestations «hors les 
murs» a à nouveau exercé ses effets 
et nombre de troupes FSSTA ont pro-
fi té des occasions offertes. Le Festival 
des Escholiers (Annecy) a sélectionné 
3 troupes suisses, Les Tréteaux de 
Cossonay ont remporté le prix de la Cossonay ont remporté le prix de la Cossonay
mise en scène. Le Théâtre du Croûtion 
(Villeneuve) a remporté le 3ème prix 
au Festival de Théâtre en Plein Air. La 
9ème Biennale suisse de théâtre ama-
teur a réuni à St Gall des troupes des teur a réuni à St Gall des troupes des teur
quatre régions linguistiques. Le Fes-

tival de Chisaz a récompensé tival de Chisaz a récompensé tival de Chisaz La Ca-
tillon avec le Grand Prix du festival et 
le Théâtre du Clos-Bernon avec le Prix 
Théadrama. Pour terminer la saison, 
FriScènes a à nouveau sélectionné 
des troupes FSSTA: Le Théâtre de la 
Cité (Fribourg) (Prix du public et Prix 
d’interprétation féminine), le Groupe 
de Théâtre Antique (Neuchâtel) avec 
Terroreste (Prix de la mise en scène), 
la Compagnie Jehanne 04 (Prix du 
meilleur spectacle et Prix d’interpréta-
tion masculine).
Les Journées théâtrales de Divonne
ont été ajoutées à la liste des festivals 
agréés FSSTA.
Bibliothèque
En une année, la bibliothèque a 
accordé 110 prêts d’un à trois 
ouvrages, soit environ 250 pièces.
Le règlement de la bibliothèque a 
paru sur le site fi n 2010. 
Il est possible que les pièces nous 
soient proposées à l’avenir sur 
support informatique. Si c’est le cas, 
nous aviserons.
Site internet
Le site est une plate-forme internet 
articulée sur trois axes: un site complet 
de votre fédération, une plate-forme 
fournissant à chaque troupe la possibilité 
de construire son propre site, un 
système de réservations en ligne pour 
les spectacles L’année 2011 devrait voir 
une plateforme plus conviviale mise en 
ligne, suite à la refonte de notre site.
Entre Cour & Jardin
Les quatre éditions annuelles tirent 
actuellement à plus de 4000 ex. et 
sont distribuées très largement au 
sein des troupes affi liées, dans les 
milieux de la presse et de la culture, 
et auprès des collectivités publiques.
Projets
Notamment: organisation de la 
Biennale 2012; recherche active de 
fonds; poursuite d’actions concrètes  
renforçant le lien entre auteurs 
suisses et troupes d’amateurs; amé-
lioration de la communication avec 
les troupes; modèles de contrat pour 
l’engagement de professionnels.

Natacha Astuto Laubscher
(avec la collaboration de l’ensemble 

du comité central)

Admissions- démissions 
Brigadiers - Membres 
honoraires

Le cap des 200 troupes 
bientôt franchi!
A l’occasion de ce Congrès 2011, les 
délégués ont entériné les admissions 
de dix nouvelles troupes:
Les Cybergonzes (Romont/FR), Les 
Casse Rôles (Marly/FR), Théâtre du 
Gibloux (Estavayer-le-Gibloux/FR), 
Cie St-Charles (Avusy/GE), Perly sur 
Scène (Perly/GE), Les Intermittents 
du Spectacle (St-Blaise/NE), Les 
Vilainsbonzhommes (Fully/VS),
Groupe Théâtral Toc’Art (Lens/VS),
Cie Sans Paradis Fixe (Lausanne), 
Château en Scène (Coppet/VD).
Du côté des démissions, la FSSTA enre-
gistre le départ des troupes suivantes : 
Atelier-Théâtre des 3/4 (Vevey/VD), 
Les Passe-Murailles (St-Prex/VD).
Bilan de l’exercice: 198 troupes 
affi liées (+8). Félicitations et 
bienvenue aux nouvelles troupes! Le 
cap des 200 troupes affi liées devrait 
être franchi sous peu!
Brigadiers
Deux troupes de la FSSTA ont fêté 
leur quart de siècle cette saison. Un 
brigadier leur a été remis lors d’une 
cérémonie publique. Il s’agit de:
Théâtre de la Grappe (Vétroz/VS), 
La Beline (Gorgier/NE).
Membres honoraires
Pour cette saison 2010-2011, la 
FSSTA a remis des médailles pour 
20 ans d’activité au sein d’une 
troupe de théâtre amateur aux 
personnes suivantes:
MICHELLOD Marcel, COTTER Roger, 
UDRY Marie-Françoise, PAPILLOUD 
Raphaël, COTTER Marie-Thérèse, 
FONTANNAZ Dominique, VERGERE 
Pascal, GENETTI Christophe, 
FONTANNAZ André, DUBUIS Marie-
Claude, FONTANNAZ Sandra, 
FONTANNAZ Isabelle, SOLLIARD 
Patricia, EVEQUOZ Marie-Christine 
(Théâtre de la Grappe, Vétroz/VS) ;
CALABRESE Giorgio, HUGUENIN 
Pierre-André (La Beline, Gorgier/NE).
Ces médaillés portent à 679 le 
nombre de membres honoraires de 
notre fédération.              (réd.)

Les 
représentants 
des nouvelles 

troupes 
affi liées

devant les 
délégués 

lors de 
l’assemblée.
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Festival 
La Tour-en-Scène 2011
Entre insolite 
et émotions...

1

4

2

3

5

6

7

9

8

10

11

1. La joie des Québécois à l’annonce de leur 
victoire.

2. Signatures de l’affi che du festival par les 
troupes (ici, le Zoo-Théâtre).

3. Le comité d’organisation, avec à sa tête 
Patrick Francey, lors de la cérémonie de 
clôture.

4. L’équipe de la billetterie dans les coulisses 
du festival.

5. Vigilance à la caisse du TDC: «Présentez 
votre billet, Mademoiselle!»

6. Une joie très «militante» pour Patrick Oulevay 
du Théâtrophil lors de la réception de leur prix.

7. Le jury attablé au bar du TDC.
8. Il est tard et les regards sont fatigués der-

rière le bar du TDC...!
9. La relève du festival est d’ores et déjà assurée!
10. L’équipe de l’intendance vous présente sont 

buffet de desserts...
11. L’incontournable Jean-Claude Willommet, 

maître de la technique et des éclairages en 
particulier.

C
T

U
A

L
IT

E
A

ECJ 2/11

9



4e Festival des Escholiers - Annecy
du 1er au 5 juin

Les Escholiers, 
une belle histoire 
de famille...
On parle souvent de la Grande Famille du Théâtre .... Les 
Atrides ou la famille Trapp ? Chez Les Escholiers, pas 
besoin de se poser la question ; l’ «organigramme» de 
l’organisation du festival révèle deux «suites» de trois 
générations. D’accord, la dernière génération ne met pas 
encore la main à la pâte mais il n’est jamais trop tôt pour 
assurer la relève. 
Bien sûr, c’est  toute la troupe qui se met en quatre (et même 
plus) pour assurer le succès de SON festival . A commencer 
le mercredi soir par une déambulation à travers Annecy, 
accompagnée d’un orchestre de rue («clique» en Suisse !) pour bien faire 
entendre et voir ce qui va se passer les jours prochains. Une manière sympa de 
faire sa publicité, surtout quand il ne pleut pas !
La promenade est suivie d’une «mise en bouche» par les 2 moizelles de 
la Chorale municipale de St Benêt la Chipotte en présence des autorités 
annecéennes et de Patrick Schoensteirn, président de la FNCTA; ça fait du bien 
un peu de délire avant d’aborder les choses dites sérieuses. 
Donc, départ le jeudi matin avec une succession de 14 troupes venues des quatre 
coins de France (un hexagone à 4 coins ?) … et du Théâtre de la Cité de Fribourg 
qui nous ont offert la palette complète de ce que peut présenter le théâtre: du 
monologue à la pièce à dix acteurs, du classique Molière à la création réalisée à 
partir de textes d’enfants napolitains, du burlesque au poétique ... et l’ensemble 
d’une qualité telle qu’un membre du jury (nom connu de la rédaction !!) n’a pas 
pu s’empêcher de dire à la fi n de la dernière représentation : «Eh bien, on n’est 
pas dans la … ; faut donner les prix maintenant !»
Après maintes triturations de méninges, de multiples 
renversements de situation, mais toujours dans une atmosphère 
cool (comme y disent les jeunes), ledit jury a déposé ses cool (comme y disent les jeunes), ledit jury a déposé ses cool
conclusions, à savoir :  
Prix Camille Munier (meilleur spectacle) : Faut pas payer de 
Dario Fo par la compagnie Clin d’Oeil (Buc) 
Prix de la Ville d’Annecy (mise en scène) : Jean et Béatrice de 
Carole Fréchette par le Théâtre de l’Aparté (Fréjus)
Prix Coup de cœur (le coup de coeur du jury) : J’espérons que 
je m’en sortira par la Troupe du Songe (Aubagne)
Prix du Public (attribué de manière indépendante par le 
public) : Faut pas payer par la compagnie Faut pas payer par la compagnie Faut pas payer Clin d’Oeil.
Et ici, mon coup de gueule : qu’une troupe soit engagée dans 
deux festivals en même temps et doive jouer l’après-midi du jour 
de la remise des prix du 1er festival … rien à dire mais à condition er festival … rien à dire mais à condition er

de laisser une «arrière-garde» à la première manifestation. 
Il est vrai qu’on ne sait pas si on a une chance de gagner 
mais lorsqu’on gagne, un …puis deux prix et que personne 
ne répond à l’appel du gagnant, je peux assurer qu’un 
goût amer reste dans la bouche de pas mal de gens, 
organisateurs, comédiens et public ! Merci les lauréats !
Mais «Faut pas râler»… Donc, pour  terminer sur une note 
plus souriante: qu’ont fait ces Escholiers pour que tous 
les participants au festival se retrouvent pendant quatre 
jours, le sourire aux lèvres, l’air heureux ???  C’est peut 
être ça aussi la Grande Famille du Théâtre ! Merci les Amis  
(pas spécialement Facebook!!!)

Jean-Pierre Durieux

N.B. : Programme complet et reportage vidéo sur le site 
www.lesescholiers.fr

Ci-dessus:
Trois générations d’organisa-

teurs: Côté jardin, Janine Ribol-
let (présidente des Escholiers) 

entourée de Chantal (2ème 
génération), Manon et Hildana 
(3ème génération) Côté Cour, 

Benjamin De Rossi (président du 
festival), Sonia (2ème généra-
tion) et Amélie (3ème généra-

tion).
Ci dessous:

Les Escholiers en balade à tra-
vers Annecy.

En bas:
La Troupe du Songe (Aubagne), 
gagnant du Prix Coup de Coeur 

avec J’espérons que je m’en 
sortira.
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14e Rencontres Théâtrales de Bulle 
1er-4 juin 2011

J’ai pas tout compris… 
mais j’ai bien aimé !
J’ai pas compris pourquoi mon GPS me faisait sortir à Rossens alors 
que j’allais au centre de Bulle…
J’ai pas compris, de prime abord, que chaque soir se donnaient deux 
pièces d’affi lée…
J’ai pas compris comment on se procurait des billets bleus (places à mon 
goût mieux situées), car malgré mes réservations j’ai toujours eu un 
billet blanc…
J’ai pas compris pourquoi les pâtisseries et autres petites joyeusetés 
changeaient de prix chaque soir…
J’ai pas compris pourquoi on jouait, le même soir, une pièce de 50 
minutes suivie d’une autre de 150 minutes…
J’ai pas compris, alors qu’il s’agissait de troupes différentes, pourquoi j’ai 
vu des mêmes intervenantes et/ou intervenants sur scène…
J’ai pas compris pourquoi, en général, les bénévoles étaient tous/toutes 
aussi jeunes que moi (à savoir 60 et +) ; où est la relève ? …
Finalement j’ai pas compris la subtilité du texte suivant trouvé dans 
l’historique des Rencontres : « La manifestation eut lieu d’abord tous les 
deux ans. Dès 1989 (…), elle est passée à un rythme bisannuel. »
Par contre et malgré ces incompréhensions sommes toutes secondaires, 
j’y ai pris beaucoup de plaisir. Pour l’amoureuse de théâtre que je 
suis, tout déplacement vaut la peine pour pouvoir «jouir» de tant de 
spectacles différents en si peu de temps. Certains m’ont interpellée 
comme celui en patois, ou ceux qui intégraient de la danse, ou d’autres 
encore par l’audace des lieux ou des mises en scène. Des soirées bien 
remplies ; merci !

Janine Constantin Torreblanca

Galatée (Neuchâtel) au Festival 
national de Théâtre contemporain 
de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain/F)
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) : ses 5000 habitants. Ses halles couvertes 
du XVII siècle. Et son Festival national de théâtre contemporain amateur, 
qui s’est tenu durant le week-end de l’Ascension comme chaque année, 
pour la… 25ème fois. La Compagnie Galatée (Neuchâtel) a eu le privilège d’y 
présenter sa dernière production, Le Silence, de Nathalie Sarraute, dans 
une mise en scène de Frédéric Mairy. Nos précédentes participations en 
2007 et 2009 nous ayant laissé des souvenirs lumineux, nous n’avions pas 
hésité à soumettre notre dossier de candidature au comité de sélection. 
D’ailleurs, le spectacle s’y prêtait : une distribution de sept comédiens 
enthousiastes, un décor allégé (autant de chaises), une durée (50 min.) 
compatible avec le régime des festivaliers devant digérer une quinzaine 
de pièces en quatre jours, le tout nimbé des subtils éclairages créés 
par notre régisseur Bernard Colomb. Comme d’habitude, l’accueil a été 
chaleureux, tant de la part des organisateurs que du personnel technique, 
d’une gentillesse et d’une disponibilité rares. La perspective de devoir jouer 
devant un public connaisseur et exigeant a certes engendré son lot de trac 
mais la représentation s’est bien passée . Les spectateurs, apparemment 
ravis, ont même rafl é tous les exemplaires du Silence sur les étals de 
la librairie théâtrale ouverte durant le festival ! Une belle expérience 
donc, à renouveler ou à recommander à toute troupe désireuse d’aller se 
confronter à un autre public que le sien.

Galatée, juin 2011

Plusieurs troupes FSSTA ont participé à l’édition 
2011 des RT de Bulle, dont Le Nouveau Théâtre 

(Barbe Bleu - en haut), Le Madrigal (Transport de  (Transport de  (
femmes - au milieu), et les Tréteaux de Chalamala

( 3 pièces courtes de Tardieu et Allègre pour les 
Tréteaux en plein air, festival off des RT - en bas)

En haut:
Première prise 
de contact de 

la troupe avec 
le plateau du 

festival.

A droite:
Le décor est 

planté. La 
représentation 

va pouvoir avoir 
lieu...
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PECTACLESAGENDA DES S

JUIN - OCTOBRE 2011

EUCHATELN

RIBOURGF

GENEVE

 URAJBERNE &

Délai rédactionnel pour 
ECJ 3/11: Ve 2 sept.!

ALAISV

Vive la libre entreprise
de Guy Foissy

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

m.e.s. Gilles Steiner
• Courrendlin - Ancienne halle
   de gym - Sa 3 sept. 20h30
   Di 4 sept. 17h.
• Tavannes - Le Royal
   Sa 24 sept. 20h30
   ® 079 511.33.25

Monsieur Badin 
chez les Boulingrin

de Courteline
par le Théâtralair (Confi gnon)
m.e.s. L. Babel & Ph. Léchaire
• Confi gnon - Quartier de Cressy
   Di 14 août 19h.
• Soral - Ve 19 août 20h30
• Confi gnon - Pl. de l’Eglise
   Di 21 août 19h.
• Chêne-Bourg - Ecole de Haller
   Ma 23 août 20h.
• Compesières - Me 24 août 20h30
• Cartigny - Je 25 août 20h30
• Jouxtens/VD - Sa 27 août 20h.
Rens.: www.theatralair.ch

Transport de femmes
de Steeve Gooch

par Le Madrigal (Mézières)
m.e.s. Nicolas Bussard

• Mézières - Château
   Ve-Sa 23-24 sept., 30 sept.-1er 
   oct., 7-8 oct. 20h.
L’intrigue se situe au début du 
XIXe siècle, entre l’Angleterre et 
l’Australie. Le gouvernement a 
décidé de vider une partie de ses 
cachots. On organise donc l’envoi 
de centaines de prisonniers vers 
les Antipodes. Sur le Sidney Cove, 
103 passagères sont entassées et 
placées sous la responsabilité de 
marins dont certains cherchent à 
effacer un passé plutôt douteux. 
Une traversée qui promet à ces 
femmes de nombreux dangers... 

Blanche@miroir.reality
de P. Boivin, G. Kilchoer, Ph. Rolle
par le Théâtre du Gibloux 
(Estavayer-le-Gibloux)

m.e.s. P. Boivin & M. Sottas
• Estavayer-le-Gibloux
   Salle polyvalente du Glèbe
   Ve 14, Ve-Sa 21-22, 28-29 oct. 
   20h. - Di 16 & 23 oct. 17h.

Isabelle, 
trois caravelles 
et un charlatan

de Dario Fo
par les Compagnons du 

Bourg (Valangin)
m.e.s. Annick Cheyrou

• Valangin - En plein air
   du 14 au 27 août - Me-Je-Ve
   20h. - Sa 15h. & 20h. - Di 17h30
® 032 857.23.83
Un comédien accusé d’hérésie se 
voit contraint, pour espérer obte-
nir sa grâce, de jouer une pièce 
sur Christophe Colomb. Confronté 
tour à tour à la cour d’Espagne, 
au clergé, aux savants incré-
dules, aux marins révoltés, on va 
découvrir un Colomb magouilleur, 
voleur et menteur. Cette pièce de 
Dario Fo devrait réjouir les ama-
teurs de comédies... 

Soirée & conséquences
de Pascal Nowacki
par La Ramée 

(Marin-Epagnier)
m.e.s. Jean-Louis Borel

• Colombier - Ve 1er juillet 20h.
• Cortaillod - Sa 2 juillet 20h.
• Savagnier - Ve 8 juillet 20h.   
® www.theatre-laramee.ch

Eternelles précieuses
de R.F. Aebi

par la Comédie des Trèfl es-
à-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   Je-Ve-Sa 6-7-8 oct. 20h.   
® 022 752.35.74

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

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

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

? ?

Le médecin 
malgré lui

de Molière
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Villars-sur-Glâne - Espace 
   Nuithonie - Ve-Sa 23-24 sept. 
   20h.- Di 25 sept. 17h.   
® 026 350.11.00
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Shakespeare en 
abrégé

d’Adam Long, Daniel Singer & 
James Winfi eld

par Les Vilainsbonzhommes 
(Fully)

m.e.s. Paul Maret
• Saxon - Casino
   Sa 10, Ve-Sa 16-17, Je-Ve-Sa 
   22-23-24 sept., 29-30 sept.-1er 
   oct., 6-7-8 oct. 20h30
® 027 743.20.00
Dans cette parodie de haute 
lignée, il s’agit pour 3 comédiens 
de relever le défi  de jouer les 37 
pièces de Shakespeare en moins 
de 97 minutes !  Autant dire 
qu’il a fallu supprimer tous les 
passages ennuyeux ! Virevoltants 
et désopilants, Noémie Maret, 
Fabrice Bruchez et Sébastien 
Salamolard, endossent tour à tour 
les costumes et les personnalités 
de 42 personnages principaux de 
Shakespeare. Roméo et Juliette, 
Jules César, Mac Beth, Othello, 
Hamlet et tous les autres, passés 
à la moulinette de l’humour et de 
la dérision, permettent de mettre 
en lumière un aspect insoupçonné 
de l’oeuvre du barde: Shake-
speare joué comme ça, c’est à 
mourir de rire... Burlesque, jeux 
de mots, ironie, farce, mime, 
délire verbal, acrobaties, tous les 
ressorts du comique sont tendus 
vers un seul but: le plus grand 
plaisir d’un public mort de rire...

Qui est Monsieur 
Schmitt?

de Sébastien Tihéry
par Ludimania (Domdidier)

m.e.s. Bertrand Dubey
• Domdidier - Aula du C.O.
   Ve-Sa 21-22, Je-Ve-Sa 27-28-29
   oct. 20h. - Di 23 oct. 17h.



AUDV

Elle c’est moi
de Virginie van Acker

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

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

Toc-Toc
de Laurent Baffi e

par L’Espérance (Froideville)
m.e.s. Catherine Tencalla

• Froideville - Grande salle
   Ve-Sa 23-24 sept. & 30 sept.-
   1er oct. 20h30 - Di 25 sept. 17h.
® http://www.aglagla.ch

Maman pête les 
plombs

de Marie Laroche-Fermis
par le Badaboum-Théâtre (Pomy)
m.e.s. J. Hutzli & K. Pellaux

• Pomy - Grande salle
   Me 29 juin - Ve 1er juillet 20h30

Bienvenue chez les 
Valaisans
d’Alexis Giroud

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

• Le Bouveret - en plein air
   du 8 juillet au 6 août
   Me-Je-Ve-Sa 20h30 - Di 10.7 15h.
® www.croution.ch

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

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

• Lausanne
   Maison de quartier Sous-Gare
   Je-Ve 14-15 juillet 20h30   
® www.fssta.ch

Frankenstein
d’Eugène

par Château En Scène (Coppet)
m.e.s. Gérard Demierre

• Coppet - Parc du Château
   du 26 août au 17 sept.
   Je-Ve-Sa 19h30   
® www.ticketportal.com

Le grumeau
de Jean-Christophe Barc

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

• Genève - Le Caveau
   Je-Ve-Sa 1er-2-3 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
   Sa 24 sept. 20h30
«Room service, bonsoir…»
Gilbert, ex-majordome d’un Lord 
Anglais, travaille la nuit dans un 
grand hôtel parisien.
Il aura la lourde tâche de faire 
plier les serviettes à Daniel, son 
collègue « je-m’en-foutiste », 
de fourguer de la blanquette pas 
fraîche, de trouver des oreillers 
pour ses clients, de satisfaire la 
princesse du Gruimistan descen-
due incognito...
Arrivera-t-il, au milieu de cette 
tourmente à se débarrasser de 
Daniel…  surtout avec l’arrivée de 
Sophie, autoritaire, qui bousculera 
leurs habitudes ! Une comédie 
pleine de rebondissements... 

L’amour, les cons 
et le saucisson

cabaret parlé sur des textes de Brassens, 
Brel, Dutronc, Ferré Gainsbourg, La-

pointe, Perret, Renaud, vian et autres...
par le Collectif Oz 

(Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne
   Maison de quartier Sous-Gare
   Ve-Sa 23-24 sept., Me-Je-Ve-Sa
   2-29-30 sept.-1er oct. 20h30
   Di 25 sept. & 2 oct. 17h.   
® coz@romandie.com
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CHERCHE metteur en scène
Les Compagnons de la Tulipe Noire (Genève) cherhce 
un metteur en scène pour la saison 2011-12
Contact: Pascal Roduit - 078 709.95.94
               ou pascal.roduit@tulipenoire.ch

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

CHERCHE comédiens
Vidéastes cherchent 2 comédiens pour tournage d’un 
court-métrage en Ardèche du 6 au 13 août. Homme 
env. 50 ans et femme env. 30 ans.
Contact : Catherine Montandon . 021 701.10.71
                ou dachile2@gmail.com
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Annoncer son spectacle 
gratuitement dans ECJ 
est l’un des avantages 
exclusifs des membres 
de la FSSTA. Mais ce 
droit implique également 
quelques devoirs.
En devenant membre de la 
FSSTA, toute troupe accepte 
le principe de fonctionne-
ment de la carte de légitima-
tion FSSTA : chaque société 
membre de la fédération dis-
pose d’une invitation gratuite 
pour deux personnes pour 
aller voir le spectacle d’une 
troupe affi liée. Il s’agit d’un 
acte de convivialité entre nos 
membres et non d’un passe-
droit.
Précisons, cependant, que 
la carte ne peut être utili-
sée qu’une seule fois par 
spectacle. Pour évi-
ter tout abus, nous 
conseillons aux 
troupes de noter à 
la caisse le numéro et 
le titulaire de chaque 
carte présentée.
En demandant que 
votre spectacle soit 

à l’agenda dans le journal 
«Entre Cour & Jardin», vous 
acceptez l’utilisation de 
la carte de légitimation à 
l’entrée de vos représen-
tations. Cela peut toutefois 
poser un problème lorsque 
vous avez «vendu» l’une de 
vos représentations à un or-
ganisateur extérieur et que 
vous n’êtes donc plus maîtres 
de la billetterie. C’est pour-
quoi le comité central de la 
FSSTA a décidé de ne plus 
publier à l’agenda d’ECJ des 
représentations que nous 
appellerons «toutes faveurs 
suspendues». Dorénavant, 
la rédaction de votre journal 
veillera au respect de cette 
norme.                      (réd.)

Agenda des spectacles dans votre ECJ:
Petit rappel des des règles en vigueur
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La Beline (Gorgier):
un quart de siècle fêté 
dignement!
Le 12 mars dernier, à l’issue de la 
représentation donnée à la salle de 
spectacles de la commune voisine 
de Saint-Aubin-Sauges, La Beline a 
fêté son quart de siècle d’existence, 
invitant pour l’occasion toutes les 
comédiennes et tous les comédiens 
qui ont joué avec la troupe depuis sa 
création. Une brève partie offi cielle 
s’est déroulée sur scène. Ce fut 
l’occasion pour le président Daniel 
Principi de résumer les principales 
étapes de la troupe qui, initialement, 
jouait uniquement dans son fi ef de 
Gorgier puis est devenue par la 
suite itinérante. En 2011, elle s’est 
p r o d u i t e 
dans dix 
villages de 
Romandie 
situés non 
seulement 
dans le 
canton de 
Neuchâtel 
m a i s 
également 
d a n s 
ceux de 
Fr ibourg, 
du Valais 
et de Vaud, 
r é u s s i s -
sant ainsi 
sa plus 
b e l l e 
s a i s o n 
avec une comédie d’Olivier Lejeune, 
Tout bascule, mise en scène par 
Claudette et Valère Viatte.

Lors de son allocution, l’orateur était 
entouré de deux représentantes de 
la FSSTA, la présidente Natacha 
Astuto Laubscher et la déléguée 
pour la région NE-JU-BE Janine 
Constantin Torreblanca. Il se 
trouve que ces déléguées ont 
toutes deux joué avec La Beline, 
en 2000-2002 pour la première et 
en 2009 pour la seconde. Elles ont 
ainsi eu d’autant plus de plaisir à 
remettre à la troupe le traditionnel 
brigadier. Elles ont aussi décerné 
une médaille de membre honoraire 
à Giorgio Calabrese et à Pierre-
André Huguenin en récompense de 
leur longue et fructueuse activité 
théâtrale. Les invités ont ensuite été 
réunis dans le foyer pour un apéritif, 
au cours duquel ils ont pu échanger 
quelques bons vieux souvenirs 
et retrouver leurs visages sur les 
photos qui étaient affi chées, ainsi 
que dans l’album commémoratif.

Pierre-André Huguenin 

● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Tout bascule 
par La Beline (Gorgier)
Caviar ou lentilles 
par Atrac (Le Landeron)
Du vent dans les branches de sas-
safras par La Boutade (Auvernier)
Stationnement alterné 
par la Cie du Top (Peseux)
Le saut du lit par les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)
Emincé d’épigrammes sur son lit de crudi-
tés (avec miel) par le GTA (Neuchâtel)
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Ci-dessus: Remise du brigadier par la présidente 
de la FSSTA, Natacha Astuto Laubscher, à Daniel 
Principi, président de La Beline.
Ci-dessous: les médaillés, Pierre-André Huguenin 
(en h.) et Giorgio Calabrese (en b.), reçoivent 
leur récompense des mains de Janine Constantin, 
déléguée neuchâteloise, pour 20 ans de fi délité au 
théâtre amateur, et à La Beline en particulier...

Les Baladins (Bevaix): 
dix ans déjà dans leur 
théâtre du Plan-Jacot…
Le 31 août 2001 les Baladins
donnaient la première 
représentation théâtrale de Arsenic 
et vieilles dentelles, une pièce en 
3 actes de Joseph Kesselring, au 
théâtre du Plan-Jacot sur Bevaix.
La troupe, créée en 1999, cherchait 
une salle pour y aménager le théâtre 
pouvant accueillir ses activités. 
Avec la collaboration des autorités 
communales de Bevaix, les Baladins
découvraient la grange de l’ancien 
rural du Plan-Jacot, un local qui 
pouvait se prêter à cet usage et 
c’est avec un bel enthousiasme 
que toute la troupe a mis la main 
à la pâte. Mis à part la construction 
d’une dalle en béton armé et la 
rectifi cation de la charpente, ce 
sont les acteurs eux-mêmes qui ont 
tout exécuté, accomplissant plus 
de 3000 heures de travail.  Même 
les plans, en bonne et due forme, 
ont été élaborés par l’architecte 
membre de la troupe. 
Dès juin 2001, après un gros 
nettoyage, la salle a été aménagée, 
la scène construite, 
la régie et des loges 
rudimentaires mises 
en place, et même un 
petit bar, pour que les 
spectateurs jouissent 
d’une accueil parfait. 
La date des premières 
représentations a été 
avancée à fi n août, la 
salle n’ayant encore ni 
isolation ni chauffage. 
Malgré ce choix, c’est 
avec des couvertures 
empruntées à l’arsenal 
le plus proche que 
les spectateurs, très 
compréhensifs, ont dû 
se protéger d’un froid 
aussi inattendu que précoce ! 
Après ce premier succès, les 
travaux ont repris 
dès janvier 2002, 
toujours exécutés par 
les Baladins et leurs 
amis: ce sont cette fois 
l’isolation, la peinture, 
l’installation du 
chauffage à air chaud 
et la construction 
d’un sas d’entrée qui 
ont été exécutés. Des 
sanitaires propres à la 
salle, accessibles de 
plain pied et conformes 
aux normes les plus 
récentes, ont été 
construits dès février 
2005.
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Un local pour protéger les 
costumes, l’aménagement du stock 
de matériel et de l’atelier ainsi 
que l’aménagement fi nal des loges 
étaient encore réalisés en 2007.  
Pour fi nir, un bar digne de ce nom a 
été monté en 2008. 
Le théâtre du Plan-Jacot présente 
depuis cette date son aspect actuel. 
Une visite virtuelle de la salle, 
«comme si vous y étiez», est visible 
sur le site internet des Baladins 
(www.baladins.net).
Mais ce n’est pas fi ni: divers projets 
sont à nouveau dans la tête des 
membres de la troupe, tels que des 
gradins rétractables ou un véritable 
foyer, derrière les loges du 1er 
étage.
Le théâtre a pu accueillir jusqu’à 
ce jour 18 spectacles des Baladins,
sans compter les spectacles 
proposés par la troupe amie de la 
TAC (Troupe aux Chandeliers) ainsi 
que quelques concerts.
Bravo et un grand merci à tous ceux 
qui n’ont pas compté leurs heures 
ni leurs efforts pour concrétiser ce 
rêve merveilleux !

François Treuthardt 

Le Théâtre du Plan-Jacot: 3000 heures de travail 
effectuées par les membres de la troupe entre 2000 

et 2001....
...pour arriver aux répétitions du 1er spectacle en 

août 2001! 

13e saison d’été pour Le 
Croûtion (Vérossaz):
Bienvenue chez les 
Valaisans!
Valais-les-Bains, un village 
typiquement valaisan, avec son 
église, ses pâturages, ses vaches, ses 
habitants, tous originaires de Valais-
les-Bains, son 
bistrot, sa 
municipal i té 
et ses bains... 
Enfi n, les 
bains... Leur 
construction 
n’est pas 
tout à fait 
t e rm i née . . . 
Un promoteur 
véreux a 
a b a n d o n n é 
le projet, 
l a i s s a n t 
derrière lui 
un chantier 
inachevé et 
le chaos dans 
le village! Les 
autorités doivent réagir, les fi nances 
de la commune sont menacées, c’est 
une faillite pure et simple qui pend 
au nez de Valais-les-Bains!
C’est donc en fanfare que le village 
s’apprête à accueillir M. Vladimir 
Popov, riche homme d’affaires russe, 
bien décidé à faire de Valais-les-Bains 
une station thermale digne de ce 
nom. C’est sans compter sur la famille 
Roduit, sur Paprika (une magnifi que 
vache de la race d’Hérens) et sur le 
curé (à qui on a piqué son clocher), 
qui feront tout pour empêcher 
l’inauguration de ce nouveau complexe 
thermal à la gloire de Vladimir Popov. 
Cascades, effets spéciaux et rires 
garantis, sont au programme de 
l’événement théâtral de l’été.
Après l’immense succès des 
Brigades du Tigre, présenté l’été 

● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Martigny)

Bernard Roux (Aigle)

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

Les belles-soeurs 
par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)
Nos meilleurs ennuis par Le Rovra 
(Collombey-Muraz) 
Boîte postale 245  
par Le Moulin (Sarreyer)
Bon suaires M’sieurs-dames 
par le Groupe Théâtral de Salins
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dernier devant plus de 13’000 
spectateurs, le Théâtre du Croûtion 
présentera Bienvenue chez les 
Valaisans, une comédie d’Alexis 
Giroud, du 8 juillet au 6 août 2011 
au Bouveret, dans une mise en 
scène d’Olivier Duperrex.
Pour cette nouvelle saison, la troupe 
valaisanne, qui prendra ses quartiers 
au Bouveret pour la cinquième 
année consécutive, a fait appel à 
un décorateur de talent, Frédéric 
Baudouin. Sur près de 800 m2, un 
immense décor de carte postale 
traversé par un téléphérique sera 
réalisé permettant de suivre cette 
comédie valaisanne. Cascades, 
humour, personnages cocasses 
et regards critiques aussi sont au 
programme du spectacle.
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. Ce ne sont pas moins 
d’une cinquantaine de comédiens, 
chanteurs et fi gurants qui se 
succéderont sur le plateau.
Dans les coulisses, une centaine de 
bénévoles assureront en alternance 
le bon déroulement du spectacle 

ainsi que le fonctionnement des 
bars et du restaurant. La qualité 
du son sera excellente grâce aux 
micros «HF» de haute technologie 
dont seront équipés les comédiens.
Près de 800 spectateurs sont 
attendus chaque soir, dès le 8 juillet, 
le spectacle ayant lieu par n’importe 
quel temps. Les spectateurs 
seront à l’abri des intempéries 
éventuelles. C’est un spectacle 
comique,époustoufl ant et original 
que nous propose le Théâtre du 
Croûtion pour ses 33 ans d’activité.
A ne manquer sous aucun prétexte !

(comm.)

Le Bouveret - du  8 juillet au 6 août
Détails: v. Agenda p.13
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● Délégués cantonaux:

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

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

Je veux voir Mioussov par La 
Clepsydre (Granges-Marnand)
L’hiver sous la table 
par Les Snooks (St-Légier)
Délices en bouche 
par L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
Silence en coulisses 
par Tam-Tam (Pomy)
Ma belle-mère est givrée 
par L’Echalas (Lutry)
Le vallon par la Troupe Aux Chande-
liers (Ependes)
Toc Toc
par les Compagnons de Duin (Bex)
La baignoire 
par Les Polyssons (Lausanne)

A
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Un festival pour 
Schaffter...
Trois troupes dirigées par un même 
metteur en scène... L’idée est née 
de les réunir dans une ambiance 
conviviale et de les faire interpréter 
le dernier opus préparé.
C’est ainsi que ce sont réunis Les 
Compagnons de la Tour (St Imier/Compagnons de la Tour (St Imier/Compagnons de la Tour
BE) (avec Rhinocéros de Ionesco), 
Les Faces-à-Main (Courtételle/JU) 
(avec Le Bougeois Gentilhomme de 
Molière), et Le Théâtre sans Gage
(Saignelégier/JU) (avec La Danse 
de  Mort de Strindberg), pour une fi n 
de semaine théâtrale, musicale et... 
festive (ô combien!).
Les trois troupes se sont retrouvées 
dans une «colo» des Emibois 
entre le 13 et le 15 mai pour faire 
connaissance (pour certains), 
jouer, voir les «autres» et partager 
les expériences vécues avec «le» 
metteur en scène, André Schaffter 
pour ne pas le nommer.
Agréable surprise, outre les 
membres des trois troupes,  
nombre de spectateurs extérieurs 
se sont déplacés pour les trois 
représentations et les discussions se 
sont prolongées... prolongées...

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Jupe courte et conséquences 
par les Tr. d’Orval (Reconvilier)
Rhinocéros par les Compa-
gnons de la Tour (St-Imier) 
Qui a tué l’idiot? 
par les Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
Chat & souris par l’US Montfaucon
Toc en stock par Art Qu’en Lune 
(Glovelier)
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Frankenstein hantera 
le château de Coppet...
Le château de Coppet s’apprête à 
accueillir un deuxième spectacle 
en plein air dans ses jardins du 26 
août au 17 septembre prochains: 
Frankenstein. A l’initiative de 
l’association Château en scène, plus 
de 150 bénévoles se mobilisent pour 
faire revivre la créature imaginée par 
Mary Shelley. Avec 11 représentations 
et 7000 spectateurs attendus, 
ce spectacle s’inscrira comme 
l’événement théâtreal de la rentrée !

Une nouvelle fois, on retrouvera le 
metteur en scène Gérard Demierre 
à la baguette de cette ambitieuse 
opération. Celui-ci a pu compter sur 
la créativité du scénographe Pierre-
Alain Bertola et l’écrivain Eugène 
pour adapter ce roman, pionnier de la 
science fi ction, rédigé à Cologny (GE) 
à l’été 1816. On ignore souvent que 
le personnage de Victor Frankenstein, 
savant fou qui a donné vie à une 
créature faite de différents membres 
d’un corps humain assemblés était 
le fi ls du maire de Genève. «Dans le 
roman, il fait même une halte dans le 
bourg de Coppet», signale Eugène qui 
en a réalisé l’adaptation pour la scène.
Faute d’effets spéciaux et de 
sonorisation pour le jeu d’acteurs, 

Après d’âpres discussions, un 
Schafft’air d’or a été remis... à 
André. Au fi nal, un superbe moment 
de théâtre amateur (de ceux qui 
aiment!). Une prochaine édition 
lorsque les trois troupes auront de 
nouvelles pièces à présenter!
Au boulot Dédé !!!

Jean-Pierre Durieux

En haut à dr.:
Remise du 

Schafft’air d’or
à André Schaffter.

Au milieu:
Le bourgeois
gentilhomme

de Molière
par Les Face-à-

Main
En bas:

Rhinocéros
d’Ionesco

par les Compa-
gnons de la Tour
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La Comédie des 
Trèfl es-à-Trois sur le 
boulevard du Temple...
Paris, juillet 1830, la révolution fait 
rage. Sur le boulevard du Temple, le 
lieu le plus prestigieux du théâtre sous 
la Restauration (mis à part le Théâtre-
Français et l’Odéon), on s’invective, 
on s’affronte, on se bat. Au théâtre 
des Miracles, Alcibiade, le metteur 
en scène, est en but à un manque 
chronique d’argent qui ne se résoudra 
que si les salles ouvrent à nouveau. 
Il a choisi de monter les Précieuses 
ridicules. Il s’évertue à faire répéter 
ses deux actrices, Flagrance et 
Violette.  Le texte des Précieuses
pose des problèmes apparemment 
insurmontables aux deux 

comédiennes, qui peinent à entrer 
dans leurs personnages. L’arrivée 
de Madame Huchepin, femme à tout 
faire, complique encore la tâche 
d’Alcibiade. Elle n’a aucune idée de 
ce qu’est le théâtre. Parviendront-ils 
à sauver leur troupe et à donner une 
version digne du grand auteur ? Tout 
le problème est là.
Éternelles Précieuses est à la fois 
une comédie drôle et un hommage 
à Molière.

(comm.)

Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 6 au 8 octobre
(détails: v. Agenda p. 12)

60 ans de théâtre pour 
Jean Lottaz !
Il est bien rare qu’un acteur amateur 
fête ses 60 ans de théâtre sur scène. 
C’est l’exploit que vient de réaliser 
Jean Lottaz en présentant pour 
cet anniversaire Séance de Michel 
Viala, devant plus de 370 heureux 
spectateurs. Laurent Sandoz assurait 
la mise en scène.
Diplôme du 
Conservato i re 
populaire en 
poche, Jean a eu 
l’opportunité de 
jouer au sein de 
plusieurs troupes 
( l ’ E s pé r an ce , 
le Théâtre de 
Vernier, le Trabli
à Cartigny) mais 
aussi de prêter 
voix et corps 
au Théâtre de 
Carouge, au 
Crève-Cœur, au 
Musée national 
de Prangins (Voltaire soi-même) et à la 
dernière Fête des Vignerons (photo). Il 
y était le seul acteur amateur genevois.
Va-t-il abandonner la scène sur ce coup 
d’éclat ? Rien n’est moins sûr, si l’on en 
croit ses nombreux amis.

Pierre Boggio, délégué genevois

Nouvelle tournée 
estivale pour le 
Théâtralair (Confi gnon)Théâtralair (Confi gnon)Théâtralair
Notre petite troupe va donner cet été 
son septième spectacle et est de plus 
en plus demandée (représentations 
publiques ou privées). Soit chez 
nous dans l’arc lémanique, soit lors 
de notre traditionnelle tournée dans 
le Vaucluse. C’est souvent l’occasion 
de découvrir des lieux merveilleux 
– comme cette saison ou nous 
jouerons notamment dans le théâtre 

● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

Les Cybergonzes règlent leurs 
contes par Les Cybergonzes 
(Romont)
Mission Florimont 
par Mirabilis (Font)
Meurtre à l’Autruche Bleue
par Le P’tit Trac (Grolley)
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

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

La vie au soleil 
par la Chancylienne (Chancy)
Tout bascule 
par La Réplique (Satigny)
Les impromptus par les Compagnons 
de la Tulipe Noire (Genève)
Les mystères de Paris 
par le Trabli (Cartigny)
Couvent de folie 
par le Choeur Théâtral d’Avully
L’éventail par le Théâtre de Vernier
Le lifting par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
Dernière passe 
par Théâtroinex (Troinex)
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de verdure 
de Piégon. 
En Suisse, 
à l’instar 
d’autres, de 
n o u v e l l e s 
communes 
suburbaines 
ou campa-
g n a r d e s 
n o u s 
engagent et 
c’est aussi 
le prétexte 
à des 
rencontres entre leurs habitants à la 
fi n de l’été.
Cette saison Courteline est à l’affi che: 
Badin et les Boulingrin. Oui, vous 
avez bien lu, le tout en italique est 
voulu car ce raccourci a sa subtilité: 
les deux pièces Monsieur Badin et 
Les Boulingrin vont s’enchaîner et 
les metteurs en scène ont imaginé 
le même personnage incarnant M. 
Badin, dans la première et celui de 
des Rillettes, dans la deuxième. Où 
comment un monsieur «sans gêne», 
après avoir usé son patron au bureau, 
va jouer les pique-asssiette chez un 
couple (infernal) de petits bourgeois.

 Ph. Léchaire

En tournée en France et en Suisse
Représentations en Suisse:
v. Agenda p. 12

Gérard Demierre mise sur l’émotion 
et l’imagination. «Cette pièce est 
pleine de références à l’époque 
actuelle, remarque-t-il. Notamment 
sur les questions d’être et de paraître. 
Mais, cette créature effrayante est 
surtout animée par une grande quête 
d’amour.»
Pierre-Alain Bertola se réjouit quant 
à lui de pouvoir utiliser le magnifi que 
parc du Château de Coppet. «Disposer 
d’un plateau scénique couvert d’eau 
de 35 mètres de diamètre est une 
opportunité unique au monde», 
s’enthousiasme le scénographe.
Face à l’étang du Château, deux 
gradins permettront d’accueillir entre 
600 et 700 spectateurs lors des 11 
représentations. Ceux-ci seront mis 
dans l’ambiance par une introduction 
au spectacle qui se déroulera dans 
la forêt plus que centenaire le long 
du ruisseau Le Greny. Ce prologue et 
la représentation dureront environ 
deux heures.
Les répétitions battent leur plein, les 
couturières s’activent derrière leurs 
machines et les décorateurs sont 
déjà à l’œuvre.

(comm./réd.)

Coopet - Parc du Château
du 26 août au 17 septembre
(détails: v. Agenda p. 13)



Un grand homme de théâtre nous a quittés

Adieu Gérald, adieu l’Artiste!
Ce samedi 19 mars, le village de Bure (Jura) a 
été envahi par de nombreux véhicules portant 
plaques GE. Il ne s’agissait malheureusement pas 
d’une manifestation festive comme on aime à en 
connaître dans ce coin de pays 
au contraire de rendre 
un dernier hommage 
à Gérald Chevrolet 
qui venait de nous 
quitter quelques jours 
auparavant. Le nombre 
de gens de théâtre et 
d’acteurs culturels présents 
témoignait de l’importance 
que Gérald a pu avoir dans les 
monde du théâtre suisse et qui est 
restée longtemps (trop) peu connue 
dans son «coin de pays». 
Jurassien d’origine, Gérald a «émigré» 
à Genève pour pouvoir exprimer toute 
la passion qu’il s’était découverte 
très tôt pour la vie du théâtre et des 
artistes qui y sont attachés. Non 
content d’être comédien, metteur en 
scène, écrivain et pédagogue, il s’est 
également engagé dans la défense et 
la promotion de ses passions. 
Fondateur du Théâtre du Grütli
1989, il a ensuite été un artisan majeur 
dans la création des Maisons Mainou
qui proposent des résidences d’écriture 
pour auteurs dramatiques; fondateur 
des EAT-CH (Ecrivains Associés au 
Théâtre), il a ensuite initié la publication 
de l’Anthologie du théâtre roman de l’Anthologie du théâtre roman de l’
contemporain (chez Bernard Campiche).
Son retour dans le Jura il y a quelques 
années n’a pas été un départ à la retraite, 
bien au contraire; il s’est immédiatement 
investi pleinement dans sa passion et on a 
ainsi pu le retrouver «plongé», entre autres,  
dans le projet du CREA (Centre Régional 
d’Expression Artistique), dans la mise sur 
pied de la gestion culturelle du Centre de 
l’Inter à Porrentruy.l’Inter à Porrentruy.l’Inter
Au niveau du théâtre d’amateurs dans la région, il 
a écrit et mis en scène une manifestation de grande 
envergure pour la région: Le Trésor du Cras-Roquet, 
organisé par les Echaipouses de Coeuve qui a mobilisé 
toute la population du village et, cerise sur le gâteau, 
a été sélectionné pour participer au l’édition 2010 du 
Festival de Théâtre en Plein Air. 
En même temps, il s’était lancé dans un projet 
ambitieux avec la troupe des Funambules (Delémont), 
était engagé dans la création de la nouvelle troupe 
de théâtre d’amateurs de Bure (Les Mordus de la 
Scène) tout en gardant encore le temps de s’occuper 
de cours de théâtre pour enfants et d’autres activités 
pédagogiques. 

J’ai eu la chance de le rencontrer dans 
le cadre de ces derniers projets et je 
garde le souvenir de quelqu’un ayant 
une merveilleuse vision «humaniste» 
de son entourage: «Rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger». 

Adieu l’Artiste, tu nous manques. 

Jean-Pierre Durieux

Je savais la maladie qui 
frappait Gérald et aussi son 
pronostic. Et pourtant, lors 
de ma visite avec Jean-Pierre 
Durieux à son spectacle du 
Mont de Coeuve, en août 
2010, qui nous renvoyait 
aux contes de notre enfance 
dans cette forêt magique, 
c’est un Gérald bien campé 
sur ses jambes, optimiste, 
plein de projets que j’ai 

rencontré. Début septembre 
à Uznach, il était l’invité d’un 

débat concluant le concours de 
théâtre de plein air. Ses interventions 

étaient claires, pertinentes, ouvertes 
sur l’avenir. C’est cette image de lui que 

j’aimerais conserver. Celle d’un homme de 
talent et de conviction qui ne s’en laissait 
pas conter, mais aussi d’un fédérateur qui 

Gérald avait l’avantage sur beaucoup de 
Romands de savoir l’allemand. En Jurassien 
bien déterminé à défendre la culture 
francophone, il savait manier avec habileté 
l’allemand quand il voulait être sûr d’être 
bien compris, avec le français, tout de même, 
pour marquer le territoire. Il avait un projet : 
faire jouer des auteurs romands traduits en 
allemand sur les scènes alémaniques et vice-
versa et avait promu quelques rencontres. 
Sur le plan théâtral ce sont deux univers très 

différents ; les Alémaniques nous trouvent 
bien bavards. Et c’est précisément ce qui en ferait 
tout l’intérêt. Sans Gérald et sa force de persuasion, 
je me demande qui pourra concrétiser cette intention.
Gérald était un créateur, à la fois pédagogue subtil 
et valorisant, particulièrement avec des adolescents, 
metteur en scène imaginatif et auteur de textes 
toujours assaisonnés d’humour. La Comédie de 
Genève était bondée le 18 avril pour entendre dire, 
lire et chanter ses textes deux heures durant. Il n’est 
plus là, hélas, pour les défendre lui-même. Il va nous 
manquer. Mais il nous reste ses écrits dont la richesse  
reste encore à découvrir.

Marco Polli

(Photo gracieusement mise à disposition 
par Les Echaipouses de Tieûve)

dans le projet du CREA (Centre Régional 
d’Expression Artistique), dans la mise sur 
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de son entourage: «
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Je savais la maladie qui 
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débat concluant le concours de 

théâtre de plein air. Ses interventions 
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sur l’avenir. C’est cette image de lui que 
j’aimerais conserver. Celle d’un homme de 

talent et de conviction qui ne s’en laissait 
pas conter, mais aussi d’un fédérateur qui 
savait séduire.
Gérald avait l’avantage sur beaucoup de 
Romands de savoir l’allemand. En Jurassien 
bien déterminé à défendre la culture 
francophone, il savait manier avec habileté 
l’allemand quand il voulait être sûr d’être 
bien compris, avec le français, tout de même, 
pour marquer le territoire. Il avait un projet : 
faire jouer des auteurs romands traduits en 
allemand sur les scènes alémaniques et vice-
versa et avait promu quelques rencontres. 
Sur le plan théâtral ce sont deux univers très 

Ce samedi 19 mars, le village de Bure (Jura) a 
été envahi par de nombreux véhicules portant 
plaques GE. Il ne s’agissait malheureusement pas 
d’une manifestation festive comme on aime à en 
connaître dans ce coin de pays 

monde du théâtre suisse et qui est 
restée longtemps (trop) peu connue 

Jurassien d’origine, Gérald a «émigré» 
à Genève pour pouvoir exprimer toute 
la passion qu’il s’était découverte 
très tôt pour la vie du théâtre et des 
artistes qui y sont attachés. Non 
content d’être comédien, metteur en 
scène, écrivain et pédagogue, il s’est 
également engagé dans la défense et 

Théâtre du Grütli
1989, il a ensuite été un artisan majeur 

Maisons Mainou
qui proposent des résidences d’écriture 
pour auteurs dramatiques; fondateur 
des EAT-CH (Ecrivains Associés au 
Théâtre), il a ensuite initié la publication 

Anthologie du théâtre roman 
 (chez Bernard Campiche).

Son retour dans le Jura il y a quelques 
années n’a pas été un départ à la retraite, 
bien au contraire; il s’est immédiatement 
investi pleinement dans sa passion et on a 
ainsi pu le retrouver «plongé», entre autres,  
dans le projet du CREA (Centre Régional 

J’ai eu la chance de le rencontrer dans Ce samedi 19 mars, le village de Bure (Jura) a 
été envahi par de nombreux véhicules portant 
plaques GE. Il ne s’agissait malheureusement pas 
d’une manifestation festive comme on aime à en 

mais 

monde du théâtre suisse et qui est 
restée longtemps (trop) peu connue 

Jurassien d’origine, Gérald a «émigré» 
à Genève pour pouvoir exprimer toute 
la passion qu’il s’était découverte 
très tôt pour la vie du théâtre et des 
artistes qui y sont attachés. Non 
content d’être comédien, metteur en 
scène, écrivain et pédagogue, il s’est 
également engagé dans la défense et 

Théâtre du Grütli en Théâtre du Grütli en Théâtre du Grütli
1989, il a ensuite été un artisan majeur 

Maisons Mainou, 
qui proposent des résidences d’écriture 
pour auteurs dramatiques; fondateur 
des EAT-CH (Ecrivains Associés au 
Théâtre), il a ensuite initié la publication 

Anthologie du théâtre roman 
 (chez Bernard Campiche).

Son retour dans le Jura il y a quelques 
années n’a pas été un départ à la retraite, 
bien au contraire; il s’est immédiatement 
investi pleinement dans sa passion et on a 
ainsi pu le retrouver «plongé», entre autres,  
dans le projet du CREA (Centre Régional 

J’ai eu la chance de le rencontrer dans 
le cadre de ces derniers projets et je 
garde le souvenir de quelqu’un ayant 
une merveilleuse vision «humaniste» 
de son entourage: «
humain ne m’est étranger

Adieu l’Artiste, tu nous manques. 

débat concluant le concours de 
théâtre de plein air. Ses interventions 

étaient claires, pertinentes, ouvertes 
sur l’avenir. C’est cette image de lui que 

j’aimerais conserver. Celle d’un homme de 
talent et de conviction qui ne s’en laissait 
pas conter, mais aussi d’un fédérateur qui 
savait séduire.
Gérald avait l’avantage sur beaucoup de 
Romands de savoir l’allemand. En Jurassien 
bien déterminé à défendre la culture 
francophone, il savait manier avec habileté 
l’allemand quand il voulait être sûr d’être 
bien compris, avec le français, tout de même, 
pour marquer le territoire. Il avait un projet : 
faire jouer des auteurs romands traduits en 
allemand sur les scènes alémaniques et vice-
versa et avait promu quelques rencontres. 
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Un auteur, Un auteur, 
une pièce, un style:une pièce, un style:
Philippe Cohen
L’auteur
Dramaturge et acteur vivant, 
bien que vénérant les auteurs du 
répertoire, il s’intéresse au monde 
qui l’entoure ; il écrit, joue, met en 
scène, et pour se reposer fait de 
l’improvisation théâtrale. Depuis 
1996, il co-dirige la Compagnie 
Confi ture et y produit toutes ses 
dernières comédies. Il dirige 
également de nombreux artistes 
solo, tels  que  François Silvant, 
Brigitte Rosset et Gaspard Boesch.
Dans un jeu de culture et de 
transmission du patrimoine, 
Philippe Cohen réadapte souvent 
les œuvres classiques : Dr Jekyll 
et Lady Hyde, Le Cid improvisé, La 
mégère à provisions, Le médecin 
malgré lui ou le toubib à l’insu de 
son plein gré, Le songe d’une nuit 
d’été, et Phèdre dé-Racinée en 
2011.
Ses solos : Un siècle d’emmerdes, 
Mon héros, La vie de Vivaldi ont été 
joués dans toute la francophonie, 
Le Cid improvisé plus de 300 fois.
Ses  comédies : Elle a épousé un 
rappeur, La télécommande, Le 
requérant, Le dîner des thons, 
Condamnés à rire, Le bourge 
gentimec, Les enfants du poulailler 
et ses spectacles d’impro l’ont fait 
connaître en Suisse  mais aussi 
en tournée en France, Belgique, 
Canada, Italie, Roumanie…
En 2009, la Ville de Genève lui confi e 
l’organisation de La Revue qu’il co-
dirige avec Gaspard Boesch.
Il enseigne le mime et l’improvisation 
théâtrale.

La pièce : 
LE BOURGE GENTIMEC
Librement inspirée de Molière
7 comédiens au minimum 
(4 femmes / 3 hommes)
14  au maximum
Durée 1h.40
L’action se passe tout près 
d’aujourd’hui, non loin de chez 
vous. Un riche commerçant qu’on 
peut qualifi er de « parvenu », David 

Jourdan, se pique de 
devenir branché et tente 
de fréquenter des gens 
à la mode malgré les 
mises en garde de 
ses proches et les 
avertissements de 
sa fi lle qui étudie 
le Bourgeois 
gentilhomme à 
l’université. Cette 
boulimie de 
culture, de look 
et de tendance 
va bouleverser 
son univers et 
prêter fl anc à 
la critique, un peu 
comme un certain Mr Jourdain dans 
une certaine comédie-ballet de 
Molière…
Le bourgeois gentilhomme sera 
évoqué et cité puisqu’au moment 
même où David Jordan se débat dans 
des situations fort peu confortables, 
poussé à fl amber dans la mode et 
l’art contemporain par différents 
conseillers et notamment amis, sa 
fi lle le convie à un spectacle qu’elle 
joue dans de cadre de l’école. Bien 
entendu cette mise en abîme qui 
propose au bourgeois d’aujourd’hui 
d’assister au  «bourgeois» de 
Molière, multiplie la cruauté 
comique de ce spectacle qui lance 
un pont de critique sociale à travers 
quelques siècles.

Le style
Acte 1, scène1.
Musique.
Séance de Taï Chi, le «bourge 
gentimec» a un coach extrêmement 
branché.
Mouvements synchronisés, gestes 
et souffl e…
DAVID JOURDAN – La vérité 
Adhémar, heureusement je t’ai 
rencontré, je me suis enrichi, 
culture, philosophie, maîtrise du 
corps, combien j’ai perdu d’années 
combien !! tu t’imagines, à faire 
des affaires, des affaires, et toi tu 
arrives, la sérénité ! tu m’as bluffé, 
le taïchi chiant, la pensée maoïste…

ADHMEAR DE MEZANQUE – 
Taoïste…
DAVID – Oui c’est ce que j’ai dit ma 
oïste, la mienne… et puis le carnet 
d’adresse, la vérité tu m’as pas 
bluffé, tu m’as dubble bluffé ! le 
monde que tu connais… tu devrais 
monter une boîte de coaching, tié 
trop fort.
ADHEMAR – Je suis une boîte de 
coaching, David. Mais il y a un 
qualifi ant fondamental : sé lec 
tif… L’esprit de ma recherche, 
c’est le choix, THE FREE CHOICE, 
rencontrer la personne qui peut 
progresser, et qui veut,…et ça, ça 
court pas les rues… Je préfère me 
consacrer à quelques personnes 
choisies comme toi ;  des fortes 
personnalités… et accomplir une…  
(geste)  trajectoire.
DAVID - Exactement, accomplir 
une trajectoire ! L’accomplissement 
de soi ! Les happy few !

Contact : 
Philippe Cohen
25, rue Goetz-Monin
1205 Genève
philippe.cohen@infomaniak.ch

DVD chez :
Confi ture, la cie qui étale la 
culture !
4, rue Micheli-Ducrest
1205 Genève
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Vos prochaines échéances 
en matière de festivals

● Les Francophonies du théâtre amateur en 
Languedoc Roussillon
22-26 février 2012 - La Grande Motte
Spectacle en français – min. 2 acteurs – 1-2 heures
Date limite d’inscription: 20 octobre 2011. 
Renseignements auprès du responsable Festivals. 
Prière aux troupes d’informer la FSSTA de 
l’intention de participer.

● L’humour en poche 
 1-3 mars 2012 - Villers-les Nancy 
 Spectacle d’humour sans limitation de comédiens
 Forme courte (30 minutes) ou longue (jusqu’à 90 

minutes)
Renseignements auprès du responsable Festivals
Date limite d’inscription : 30 novembre 2011

● Festival des Arlequins
11-14 avril 2012 - Cholet (France)

 Festival réunissant 12 troupes francophones, 
composées de deux comédiens au moins et qui 
présentent en concours un pièce d’une durée 
maximale de 60 minutes.

 Date limite d’inscription: 1er novembre 2011
Prière aux troupes d’informer la FSSTA de 
l’intention de participer.
Tous les renseignements sur le site 
www.ville-cholet.fr/arlequins

● 9èmes Estivades
3-12 août 2012 - Marche-en-Famenne (Belgique)

 Festival CIFTA
 Festival de créations sur un thème; pour 2012, le 

thème est: AILLEURS
Insciption obligatoirement via la FSSTA.

● 10e Biennale suisse de théâtre amateur
15-17 juin 2012 - Cossonnay

 12 troupes des 4 fédérations suisses donc 3 
troupes FSSTA à sélectionner ;

 Spectacles des vendredi et samedi : thème libre, 
50 minutes maximum

 Spectacle du dimanche matin : Création sur le 
thème Trèfl e à quatre d’une durée maximale de 
30 minutes.

 Congrès FSSTA le samedi matin.
 Plus de renseignements dans le prochain numéro 

d’ECJ ou via le responsable festival de la FSSTA.
 Inscription via la FSSTA. 
● Théâtrales du Lac : Balades Théâtrales

Samedi 8 & Dimanche 9 octobre 2011
 Divonne-les-Bains (France)
 Plusieurs parcours à travers l’Esplanade de 

Divonne où sont présentés par différentes troupes 
de courts extraits de maximum 15 minutes.

 Fiche d’inscription disponible auprès du 
responsable festivals. 

 Dernier délai : 30 juin.

● Responsable festivals:

 Jean-Pierre Durieux
 Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
 032 435.52.33 - 079 616.69.53

jean-pierre.durieux@fssta.ch

Quelques festivals auxquels vous aurez peut être envie de participer ?

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

De l’avantage d’être amateur...
Le statut du comédien n’a cessé de différer au cours du temps. Considéré 
comme un bouffon de troisième catégorie il y a trois siècles, il est 
aujourd’hui au top de la considération. N’a-t-on pas vu un Ronald Reagan 
ou un Schwarzenegger passer de la caméra au devant de la scène 
politique ? Mais si l’aura de la profession profi te à des acteurs connus, il 
n’en va pas de même pour beaucoup de comédiens professionnels, de 
grand talent souvent, qui courent les rôles et les cachets, aux prises avec 
l’assurance chômage pour survivre.
Et c’est là que votre statut d’amateur est enviable.
 Vous ne dépendez de personne pour les questions fi nancières, puisque 
vous ne vivez pas de votre art, mais pour votre art, qui n’est qu’un 
à-côté, souvent important, de votre vie. 
Vous pouvez choisir la pièce qui vous plaît, sans tenir compte du nombre 
de personnages. Pour bien des théâtres professionnels, les pièces 
deviennent diffi cilement viables fi nancièrement dès qu’il y a plus de 3 
acteurs.
Vous n’êtes pas en point de mire de la presse people, vous ne vous 
sentez pas dans la nécessité de parler politique, la scène n’est pas votre 
tremplin électoral. En un mot, liés à un texte –Dieu qu’il est harassant 
l’exercice de mémorisation- vous êtes libres de vos actes, libres aussi 
dans ce pays de pouvoir exprimer sur scène les idées des autres, même 
si ce ne sont pas les vôtres. C’est là le sommet de la liberté.

P.B.

par Pierre Boggio
Délégué Genève 
& Bibliothécaire
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A
lex a perdu Toutou. Est-ce parce  qu’il discutait avec sa voisine? 
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voulait depuis longtem
ps s’enfuir ? Est-ce parce que la voisine est la 
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chien fait resurgir nom
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U
n auteur de théâtre français se rend au Liban parce qu’un m

etteur 
en scène envisage de m

onter une de ses pièces.
A
 l’aéroport, le m

etteur en scène censé l’accueillir est introuvable. Il 
décide de l’attendre dans un hôtel de B

eyrouth. L’écrivain passe là 
quelques jours sans sortir, passant du hall d’accueil à sa cham

bre. C
e 

n’est pas la grande form
e. S

es pièces ne rencontrent aucun succès, 
et en plus, sa fem

m
e vient de le quitter pour un anim

ateur radio.
L’hôtel sem

ble vide, à l’exception de la réceptionniste, jeune fem
m

e 
enjouée et pleine d’allant. Entre ces deux êtres que tout sépare, va 
se nouer une conversation qu’il refusera d’abord, pour la rechercher 
ensuite...
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La veille de son m
ariage, V

ivien, une jeune prof de m
aths, aurait 

préféré que son prom
is, Tigrane, un brillant jeune fi nancier, ne 

lui rende pas visite. Leur discussion d’avant m
ariage tourne à la 

veillée d’arm
es. Elle voulait réfl échir seule, il la pousse dans ses 

retranchem
ents...
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Trente quatre personnages sont confrontés à des situations qui les 
font basculer dans la crise. R

ien ne sem
ble les réunir si ce n’est la 

peur de l’abandon, liée le plus souvent à la perte du travail, envisagé 
com

m
e la seule valeur d’existence possible, m

ais pas seulem
ent.

D
ébrayage, ce sont les chaises m

usicales sous le ciel m
étaphysique.

S
ans support, les personnages archétypes d’une m

odernité urbaine 
tom

bent dans l’abîm
e, et dans leur chute ils parlent, ou plutôt ils 

crient pour se sauver.

Rem
arque: 11 sketches avec possibilité de jouer avec un nom

bre variable 
de com

édiens
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Cie Sans Paradis Fixe
L’équipe, composée d’adultes, hommes et femmes de 
la région lémanique, s’est rencontrée en 2008 autour 
d’un désir commun de partager et de vivre ensemble 
une aventure théâtrale. 
Après avoir suivi des cours de théâtre, elle a souhaité 
progresser dans l’exploration du théâtre. Contactée, 
la metteur en scène Julie Burnier s’est montrée très 
enthousiasmée par le premier projet de la compagnie : 
monter et présenter la pièce d’E.-E. Schmitt La Nuit de 
Valognes au public.
Alors sans véritable lieu fi xe pour ses répétitions, 
le nom de la troupe s’est vite imposé comme une 
évidence : Compagnie Sans Paradis Fixe ! Les 
démarches nécessaires pour trouver un espace de 
répétitions et de représentations leur permettront 
ensuite de s’installer à la Maison Bodzérane de Bougy-
Villars.
En 2010, la troupe a le désir d’une part, d’approfondir 
le travail d’expression et d’interprétation, et d’autre 
part, de pouvoir remonter un spectacle. Pour les 
accompagner, Catherine Fragnière rejoint Julie Burnier 
à la mise en scène. Avec ce duo de choc commence un 
atelier de recherche et d’expression.
Un couple décide de continuer l’exploration de 
l’univers et de la langue d’ E-E.Scmitt, et choisit Petits 
crimes conjugaux. Pour les quatre autres femmes 
de la Cie, un travail de lecture et de recherche 
commence. Très vite une thématique se dégage : la 
femme, l’amour, la vie...
Aller vers un théâtre simple et sincère, un jeu naturel 
et proche mais incarné. Ce sera donc un spectacle en 
2 parties avec entracte qui sera présenté au Théâtre 
de l’Oxymore à Cully.

Nom: Cie Sans Paradis Fixe
Domicile: Lausanne
Naissance: 2009 Affi liation: 2011
Président: Frédéric Reymond

Rue de la Gare 11 - 1110 Morges
 021 808.73.80 - 079 294.16.58
Courriel: sansparadisfi xe@gmail.com

En mars 2011, Petits crimes conjugaux est présenté Petits crimes conjugaux est présenté Petits crimes conjugaux
aux spectateurs du Théâtre du Vide-Poche de 
Lausanne.
Aujourd’hui la troupe a repris ses ateliers de théâtre et 
vit les premiers instants de création qui aboutiront à 
son prochain spectacle prévu pour le printemps 2012.

Nathalie Salvadori

Les Casse Rôles
La troupe des Casse Rôles a été fondée le 6 mars 2008 
par des jeunes adultes de la commune de Marly et des 
environs de Fribourg. Notre passion commune est le 
théâtre. Notre objectif principal est de présenter au 
public une pièce de théâtre par année.
C’est avec grand plaisir que, année après année, nous 
agrandissons notre troupe, en accueillant de nouvelles 
personnes motivées à s’investir dans ce magnifi que 
projet culturel qui nous tient tant à cœur.
À l’heure actuelle, notre troupe est composée de seize 
membres, âgés de 18 à 36 ans. 
Nous sommes ravis de pouvoir faire vivre des grands 
moments de détente et de rire à notre public, en lui 
présentant des pièces comiques de qualité.
Voici les pièces que nous avons jouées jusqu’à 
présent:

Nom: Les Casse Rôles
Domicile: Marly/FR
Naissance: 2008 Affi liation: 2010
Président: Anne-Laure Angéloz

Rte du Couchant 31 - 1752 Villars-sur-Glâne
 079 290.69.35
Courriel: anne-laure.angeloz@angeloz-mode.

Mars 2009 :
La télé ne marche plus de Philippe Caure
Mars 2010 :
Ne fermez pas le cercueil de Philippe CaureNe fermez pas le cercueil de Philippe CaureNe fermez pas le cercueil
Mars 2011 :
J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Creep 
(photos).

La troupe
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Les Cybergonzes
Vous n’avez pas encore vu Les Cybergonzes ? Non ? 
Mais en fait, qui sont-elles ? 
Les Cybergonzes, ce sont  3 actrices : Une blonde, 
une noiraude et une brune : Jeanick Dayer, Inès Page 
et Laurence Guenat. Elles viennent de Romont 
pour certaines et d’Avenches pour d’autres. 
L’une est géomaticienne, l’autre institutrice et 
la troisième gère une laiterie. Toutes les trois 
ont une dose d’énergie à revendre, un humour 
bien aiguisé, de la « tchatche », aiment rire 
de tout et faire rire et surtout, aiment les 
gens ! Raison pour laquelle elles adorent 
jouer, comme vous tous d’ailleurs !!! Elles 
sont accompagnées d’une technicienne, Ingrid 
Freymond, et de cinq habilleuses, Caroline 
Favre, Sandra Dumas, Chantal Mottet, Nicole 
Ferrari et Annick Bosson. Cette équipe d’amies 
sillonne et dissémine la bonne humeur dans 
toute la Suisse romande. Leur style est sans 
pareil! Un humour désopilant qui se propage 
à travers  textes, musique, chant et même un 
peu de danse !

Le groupe est né en 2004, dans la chaleur et la 
moiteur d’un bar, suite aux élucubrations déjantées 
de deux oiseaux de nuit : Jeanick Dayer et Geneviève 
Page. Cette formation, déjà exclusivement féminine,  
allait rapidement démarrer sa carrière dans un 
esprit de café théâtre. Le premier spectacle de son 
cru Soyons folles était lancé. Le succès rencontré 

dépassa largement les espérances, 
ce qui ne leur laissa d’autres 
choix que de continuer dans une 
deuxième création intitulée De 
l’Air. Après quoi, le spectacle Y a de 
l’action démarra, avec le départ de 
Geneviève et l’arrivée de Laurence; 
suivi du 4ème, Les Cybergonzes 
règlent leurs contes.
Pour ce 4e spectacle, les 
Cybergonzes ont fait appel, 
exceptionnellement, à deux 
hommes qui ont osé approcher le 
poulailler. Le talentueux comédien 
Benjamin Cuche pour les textes et 
la mise en scène et le compositeur 
émérite Matthieu Huwiler pour 
la musique. Avec leur grande 
générosité et leurs idées folles, 
ces magiciens cybernétiques ont 
appris  à ces fi lles à se dépasser et 
surtout: se faire plaisir !
Voilà, que vous dire de plus ? 
Venez découvrir les Cybergonzes!!! 
Toutes les dates sont sur le site: 
www.cybergonzes.ch. Alors à tout 
bientôt!

Jeanick Goumaz-Dayer

Nom: Les Cybergonzes
Domicile: Romont/FR
Naissance: 2004 Affi liation: 2010
Président: Jeanick Goumaz-Dayer

Av. Gérald Clerc 14 - 1680 Romont
 079 748.65.28
Courriel: jeanick.romont@gmail.com
Site internet: www.cybergonzes.ch

Compagnie St-Charles
La Compagnie St-Charles a été créée en 1994. 
Initialement troupe paroissiale, elle s’est transformée 
en une compagnie de copains désireux de monter 
sur les planches. Notre premier spectacle en 1995, 
On moissonne chez Jaubert, a été une création sur le 
monde rural du début du 20e siècle et reste encore 
gravé dans le coeur de beaucoup de spectateurs de 
notre région. Des revues sont aussi créées et jouées 
régulièrement. Notre metteur en scène, Eric Durussel, 
dit «Dudu», excelle dans le choix de pièces originales 
qui, petit à petit, nous ont donné une certaine 
renommée.
Nous sommes actuellement une trentaine de 
membres, actifs et passifs, de tous les âges; notre 
but: distraire les habitants de la Champagne, petit coin 
de campagne du bout du canton de Genève, où il fait 
bon vivre. On joue, on chante, on danse, on crée et, 
surtout, on s’amuse ensemble.
La deuxième génération pointe déjà le bout de son nez 
toute prête à prendre la relève avec enthousiasme et, 
peut-être, jouer un jour la suite de Jaubert. C’est une 
grande joie de les accueillir au sein de la troupe.
En cette année 2011, la troupe vient de jouer Boeing-
Boeing, que nous avons présenté du 6 au 21 mai sur 
un air joyeux et entraînant des «seventies». Nous 
nous réjouissons tous de vous recevoir à Avusy, chers 
lecteurs et collègues du théâtre amateur, lors de notre 
prochain spectacle. 

Pour la Cie St-Charles, Blaise Bosson

Nom: Compagnie St-Charles
Domicile: Avusy/GE
Naissance: 1995 Affi liation: 2011
Président: Blaise Bosson

Rte de Soral 92B - 1233 Bernex
 078 678.29.45
Courriel: blaise.bosson@raiffeisen.ch
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Amandine,
anti-héroïne
Agenda facile
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- Bon… Est-ce que le 22 tu peux 
venir répéter, Alfred?

- Ben non, j’ai une visite de 
caves au Valais.

- Alors le 23?
- Non là c’est moi qui ne peux 

pas, le jeudi, j’ai personne pour 
caser mes fi lles.

- Bon Marie, c’est quels soirs que 
tu peux?

- Lundi et mercredi, comme on a 
toujours fait.

- Ok… Alors le 20?
- Non là je retourne chercher la 

viande aux Grisons.
- Oh, Alfred avec tes plaisirs de 

retraité!!
- Mais je peux le 21! Et j’apporte 

la viande et un coup d’blanc, 
les gars, hé hé!

- Mais non, j’ai mes fi lles le mardi!
- Bon alors il reste le 24…
- Ah non le vendredi je sors!
- Jennifer, pour une fois…
- Non mais çaha pas!! Vais pas 

répéter un vendredi bordel!
- Il faut bien que certains fassent 

un effort…
- Ouaich ben que les autres le 

fassent! On s’en fout de son 
pinard à Alfred!

- Hé!!!
- Bon bon, c’est ok. Le 27 alors?
- Là je suis en voyage pour le 

travail.
- Mais tu es de retour quand 

David?
- Le 28 tard.
- Bon….
- Ben le 29, là je peux laisser les 

fi lles.
- Je… exceptionnellement, je 

peux pas le 29.
- Comment ça Amandine, tu peux 

pas?! Tu peux toujours toi!
- Oui, je sais, mais là j’ai quelque 

chose de spécial Brigitte.
- Les autres, vous pouvez ou 

pas? Marie, ok, David, ok, 
Alfred ok, Eric tu peux toujours 
donc ok, Jennifer?

- Ouaich, j’vais m’débrouiller 
pour venir.

- Tu peux vraiment pas 
t’arranger Amandine?

- C’est que je pars une semaine 
en vacances et il faut que je 
fasse ma valise.

- Tu pars quand?
- Le 2.
- Hein????
- Qu… quoi?
- Tu peux pas la faire à un autre 

moment??
- Pis tu pars en vacances, toi? 

Avec quels amis??
- Jennifer s’il-te-plaît.
- Amandine, le 29 on répète et 

au retour tu fais ta valise.
- Ben ça va me faire tard en fait.
- Mais…! Tu pars le 2!!!
- Oui mais…
- Bon, les enfants, il faut qu’on 

répète si on veut être prêts 
pour le festival! Il faut y mettre 
du vôtre!

- On a déjà joué cinq fois, on n’a 
plus besoin vraiment besoin de 
répéter.

- Ah ben Alfred, faire partie des 
moins bons et dire ça!

- Comment ça, Marie? Parce que 
toi tu es bonne?

- Bon bon, écoutez, on fi xe le 29 
et Amandine fera sa valise plus 
tard! 

- Ah…
- Bien, la répét’ suivante 

maintenant. Le 1er?
- Non, pas le vendredi!
- Le 4? C’est un lundi, ça doit 

être en ordre.
- Ben… non… je serai en 

vacances….
- …

Amandine
A suivre...
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faire un bec de gaz dans le 
lointain • Avoir un rôle de fi-
guration. On peut dire aussi 
faire le troisième hallebardier 
dans le brouillard. Dans l’un et 
l’autre cas, il s’agit d’être sta-
tique et dans l’ombre.

jouer à l’anglaise ● C’est 
jouer dos au public. Le théâtre 
anglais est probablement plus 
libre dans ses conventions 
dramatiques que le théâtre 
français. Les habitudes prises 
du théâtre élisabéthain y sont 
pour quelque chose.

bout ● C’est le mot employé à 
la place de corde, puisque ce 
dernier est frappé d’interdit sur 
une scène:  c’est un fatal. Le 
«bout» se distingue par le fait 
que le «t» final se prononce, 
selon l’usage des marins bre-
tons, qui furent les premiers 
machinistes. Frapper un bout, 
c’est l’attacher.

Faire la branlette ● L’expression, 
familière, a deux sens. Elle désigne, 
d’une part, le fait d’imiter un effet 
vent sur un rideau.
C’est aussi, dans le vocabulaire, 
souvent vulgaire, des machinos, 
essayer d’ajuster la frise qui sert à 
masquer les découvertes aux yeux 
des spectateurs. On dit aussi, dans 
ce sens, branler la frise.


