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Le secrétariat permanent de
votre fédération gère tout au long
de l’année un ﬁchier de plus de
4000 adresses, ﬁchier alimenté
par les troupes qui nous envoient
la liste de leurs membres actifs.
C’est de cette manière que nous
pouvons faire parvenir quatre fois
par an votre journal à toute la
communauté du théâtre amateur
romand.
Il est donc primordial que les
instances dirigeantes des sociétés
afﬁliées nous tiennent au courant
régulièrement des mutations
intervenues au sein de leurs
sociétés (nouveaux membres,
démissions, décès, etc.). Nous
vous recommandons donc de
nous faire parvenir une fois
par an au moins la liste de vos
membres actifs. Vous pouvez
également nous informer au fur
et à mesure des arrivées/départs
au sein de votre société. Une
seule adresse pour l’envoi de vos
informations:
webmaster@fssta.ch
ou par courrier à l’adresse postale mentionnée au bas de la
page. Merci d’avance pour votre
précieuse collaboration.
Le secrétariat

Photo 1e page:
Scène de Ne reveillez pas Madame
de Jean Anouilh par le Théâtre de
Vernier (GE)
(mise en scène:
Clairmonde Liévaux)
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Mise en scène
La mise en scène est «l’art de dresser sur les planches l’action et les
personnages imaginés par l’auteur».
A l’origine cette action était l’œuvre d’une seule personne mais,
avec la complexité de cette mission, c’est devenu l’œuvre de toute
une équipe, où le metteur en scène est le coordinateur suprême,
responsable in ﬁne des acteurs, des décors, des accessoires, des
costumes, de l’éclairage, du son. Il n’y a plus que la buvette qui
échappe à son emprise, bien que située souvent à proximité…
Il doit donc conjuguer connaissances théâtrales, douceur (attention
amateurs!), fermeté, diplomatie, ténacité.
La patte du metteur en scène se reﬂète dans les représentations,
un terme adéquat puisque le deus ex machina imprimera ses idées
à la troupe. La manière dont le metteur en scène «se représente»
la vision de l’auteur lui donne les lignes directrices qui encadreront
son projet. C’est pourquoi une même pièce sera très différente
selon les metteurs en scène ou indirectement selon les idées ou les
tendances des époques. Cet homme de théâtre est aussi tributaire
des manies de métier des acteurs, voire de la mise en écriture, qui
ne fait souvent que reﬂéter les interrogations et les doutes d’une
société, exprimés par personnages interposés. Ainsi il y a loin
de la diction emphatique de Sarah Bernhardt dans Iphigénie au
protagoniste d’En attendant Godot incarné par Madeleine RenaudBarrault.
Et comment ne pas se remémorer les virages brutaux de la mise
en scène? Au 22ème Festival d’Avignon la troupe du Living Theater
Theater,
imbibée de tantrisme, avait invité les spectateurs à venir jouer avec
elle sur scène Paradise Now et avait poursuivi dans les rues sa
représentation, ô combien collective, qu’elle considérait comme une
libération. Heureuse époque?
Je citerai Guy Tréjean, le plus genevois des Parisiens, qui déclare à
ce propos:
«Qu’est-ce que j’attends d’un metteur en scène? Qu’il m’aime.
Qu’il me donne l’impression que je suis indispensable à la réussite
d’un spectacle (même si je ne suis pas dupe!) Qu’il s’instaure entre
nous une sorte d’amitié amoureuse, avec des élans, des doutes,
des rebuffades et des rires! Surtout des rires! Du bonheur! Pas de
rapport de force. Qu’il cherche à me prouver que je peux apporter à
un personnage des facettes dont je ne me croyais pas capable. Qu’il
m’exploite! Qu’il m’aide à ne plus être pudique. Qu’il suggère tout,
sans rien imposer.»
Pierre Boggio,
délégué genevois

Impression & expédition:
PCL Presses Centrales S.A., Lausanne
(tarifs publicitaires sur simple demande
téléphonique ou par mail - également
disponible sur le site www.fssta.ch)
Délais rédactionnels 2012:
3/12 septembre: 31.08 (sortie semaine 37: 10-14.09)
4/12 décembre:

30.11 (sortie semaine 50: 10-14.12)

Délai rédactionnel
pour le no. 3/12 :
Vendredi 31 août 2012
Sortie de presse:
Semaine 37 (10-14 sept. 2012)
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E VENEMENT

Biennale Suisse du Théâtre
d’Amateurs - 10e édition
Cossonay - du 15 au 17 juin 2012

Une utopie
ﬂorissante!
Ils étaient nombreux ceux qui, en 1994 à l’occasion de
la 1ère Biennale organisée du côté de Lützelﬂuh, prédisaient que cette utopie ne ferait pas long feu. En effet, réunir des troupes de nos quatre régions linguistiques en un même lieu aﬁn de célébrer le théâtre,
rien de plus improbable. Que l’on pense à la Tour de
Babel et à son funeste destin et l’avenir d’une telle manifestation était tout tracé... Dix-huit ans plus tard, tous les pronostics
sont déjoués. La Biennale Suisse du Théâtre d’Amateurs est toujours ﬁdèle au rendez-vous, utopie sans cesse renouvelée.
En cette année 2012, c’est à nouveau au tour de la Suisse romande
d’organiser le grand raout du théâtre amateur helvétique. Après Vevey en 1996 et La Béroche en 2004, c’est au tour de Cossonay de se
lancer dans la grande aventure.
Dominant la vallée de la Venoge, célèbre ﬂeuve vaudois chanté par
Jean Villard Gilles, ce bourg médiéval est le ﬁef des Tréteaux de Cossonay, troupe dynamique qui n’a pas hésité à relever le déﬁ de cette
organisation.
Sous le toit de la vaste cantine du Pré-aux-Moines transformée en
café-théâtre, trois scènes accueilleront les troupes venues des quatre
coins du pays. L’ouverture de la manifestation sera assurée le vendredi soir par Les Cybergonzes, troupe de café-théâtre venue de Romont.
De quoi échauffer nos zygomatiques avant d’affronter la journée du
samedi qui verra déﬁler sur scène pas moins de six spectacles (v. programme ci-contre). La fête se clôturera, comme le veut la tradition, par
la présentation, le dimanche matin, des créations sur le thème imposé;
cette année, le thème retenu est «Trèﬂe à quatre», une belle manière de
symboliser la Suisse et ses quatre langues réunies au sein d’une même
nation.

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Côté plaisirs de la table, rien n’a été laissé au hasard et le public trouvera
comme il se doit de quoi étancher sa soif et calmer son appétit; à signaler le repas de gala du samedi soir, un buffet libanais accompagné par la
musique du groupe Tamatakia, et le repas de clôture
du dimanche, une raclette à gogo qui devrait réunir
tous les suffrages!
Pour les Romands, cette Biennale est aussi synomyme
de Congrès FSSTA. C’est ainsi que notre assemblée
annuelle se déroulera au coeur de l’événement, samedi matin 16 juin à 11h15; une agréable manière
donc de joindre l’utile à l’agréable.
Le comité central de la FSSTA et la troupe des Tréteaux de Cossonay vous attendent nombreux à l’occasion de cette 10e Biennale. La fête sera belle, soyonsen certains!
(réd.)
P.S.: Vous pouvez encore vous inscrire et commander
des cartes de fête au moyen du bulletin de commande en page 7. Ne perdez pas de temps et
venez vous joindre à la fête!
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Le Teater Baubuzi (UTP - Grisons) nous présentera une création sur le
thème «Trèﬂe à quatre» (dimanche 10h)

E VENEMENT

Les Cybergonzes (Romont/FR) pour ouvrir avec humour
ce grand rendez-vous du théâtre amateur helvétique...

Programme du week-end
Vendredi 15 juin
20h30

Les Cybergonzes (FSSTA)

1h15

Samedi 16 juin
09h00
10h00
11h15

Muntanellas (ZSV)
Der Bär
Union da téater Cuschnaus
Per Amur D’all Amur

(UTP)

50 min
50 min

Assemblée FSSTA

L’ours de Tchekhov

offert par la Municipalité de Cossonay
Repas de midi
15h00
16h00
17h30
18h15
21h00

Artinscena (FFSI)
Nulla E’Come Sembra
50
Groupe de Théâtre Antique (FSSTA)
Le Jeu de la Feuillée
50
Sent/Flan ad hoc (UTP)
Ün da nus
50
Compagnia Della Notte (FSSI)
Dove Suonano I Comignoli
50
Soirée de gala

(Samedi - 9h. - en allemand)

min
min
min
min

Dimanche 17 juin
10h00
10h45
11h30
12h30

Teater Baubuzi (UTP)
Il quaterfegl
Troupe du Trabli (FSSTA)
Trèﬂe à quatre
Girondini (FSSI)
Quadrifoglio, robe da matti

Petite sélection pour
vous ouvrir l’appétit...!
La pièce en un acte a été qualiﬁée
par l’auteur lui-même de «farce».
L’action se déroule dans le salon
d’une propriété foncière dans la
Russie du 19ème siècle. La veuve
Popova est en deuil de son mari
depuis 7 mois. Isolée du monde,
elle se complait dans l’apitoyement
de soi. Seul le valet Louca est
autorisé à rester à ses côtés. Se
présente un jour un créancier
de son mari, Smirnov – l’ours homme grossier et dénué de tact,
pour récupérer son dû…

20 min

Arlequin poli par l’amour

20 min

C’est une histoire des heurs et
malheurs de l’amour ; elle nous
parle de pouvoir et de dépendance.
La fée Lavinia tombe amoureuse
d’Arlequin bien qu’elle soit déjà
ﬁancée au magicien Merlin.
Par tous les moyens elle tente
d’éveiller l’amour d’Arlequin, mais
en vain. Au lieu de cela, Arlequin
tombe amoureux de Silvia,
une simple bergère. Silvia a un
soupirant dont elle veut à tout
prix se débarrasser. Et lorsqu’elle
rencontre Arlequin, elle tombe
aussi amoureuse de lui...

20 min

Raclette à gogo

Où jouent les cheminées? (Samedi - 18h15 - en italien)
La réponse pourrait être: ailleurs, là où nous ne sommes pas, ou alors
où nous voudrions être. Et où voudrions-nous être si ce n’est dans notre
imaginaire. La fumée des cheminées produit de la condensation qui
fabrique des images et produit des personnages qui nous parlent, mais
les “ailleurs” de ceux-ci ne sont souvent pas les endroits dans lesquels ils
désireraient se trouver.
Le spectacle se déroule en deux actes, plus un ajout chorégraphique de
théâtre-danse, où l’on raconte trois histoires. Chaque histoire représente
un continent ou une région de notre globe terrestre, avec des manières
de vivre et de penser différentes mais réunis par le thème “ailleurs”…

(Samedi - 10h. - en romanche)
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ALITE

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

88e 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 Cossonay - Salle du Pré-Aux-Moines
le samedi 16 juin 2012 à 11h15
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Désignation des scrutateurs
Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 16 avril 2011
à La Tour-de-Peilz et approbation de l’ordre du jour
Rapport de gestion du Comité central et approbation
Rapport du trésorier et de la Commission vériﬁcatrice des comptes et approbation
Présentation et approbation du budget
Election de la Commission vériﬁcatrice des comptes
Elections complémentaires au Comité central (délégués FR & VS)
Admissions, démissions, mises en congé, radiations
Lieu de la prochaine assemblée
Divers
Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs
Natacha Astuto Laubscher, présidente

Marco Polli, secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal
Le procès-verbal de l’assemblée du 16 avril 2011, ainsi que les comptes 2011 & Budget 2012, sont téléchargeables sur
le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat» (dès le 15 mai 2012). Ces mêmes
documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur simple
demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des
exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables.
En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Côté pratique
Plan d’accès

Prix des spectacles
Vendredi (1 spectacle)

Fr. 15.--

Samedi matin (2 spectacles)

Fr. 10.--

Samedi après-midi (4 spectacles) Fr. 20.-Samedi (6 spectacles)

Fr. 25.--

Dimanche (3 créations)

Fr. 15.--

E VENEMENT

Biennale & Congrès 2012

Logement
Hôtels à proximité:
● Etaphotel - Bussigny
www.etaphotel.com
● Novotel - Crissier
www.ibishotel.com
Les réservations sont à effectuer
directement auprès des établissements
mentionnés, le plus rapidement possible.
● Les abris PC de Cossonay sont mis
à disposition gratuitement par les
organisateurs dans la limite des
possibilités (petit-déjeuner: Fr. 10.--).
Renseignements et paiement sur place,
à la caisse de la Biennale.


BULLETIN
D’INSCRIPTION
Nom & Prénom

Biennale Suisse du Théâtre amateur
& Congrès FSSTA 2012 - Cossonay
Vendredi 15 - Samedi 16 - Dimanche 17 juin

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

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

Prix unitaire

Carte de fête no.1
Carte de fête no.2
Carte de fête no.3
Carte de fête no.4
Carte de fête no.5
Carte de fête no.6
Carte de fête no.7
Carte de fête no.8
Total

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

35.-45.-105.-35.-165.-105.-130.-80.--

Quantité

Total

• Carte de fête no.1 : Spectacles du vendredi + repas du soir
• Carte de fête no.2 : Spectacles du samedi + repas de midi
• Carte de fête no.3 : Spectacles du samedi + repas de midi + repas de gala
• Carte de fête no.4 : Spectacles du dimanche + repas de midi
• Carte de fête no.5 : Toute la Biennale (+ 2 nuits en abri PC)
• Carte de fête no.6 : Toute la Biennale (+ 2 nuits en abri PC) sans repas de gala du samedi
• Carte de fête no.7 : Samedi + dimanche avec repas de gala du samedi (1 nuit en abri PC)
• Carte de fête no.8 : Samedi + dimanche sans repas de gala du samedi (1 nuit en abri PC)
Je paie sur place à mon arrivée
Je paie directement par virement bancaire
no. IBAN CH25 0618 2016 2025 2900 0

□

□

A renvoyer avant le 13 juin à: Tréteaux de Cossonay – CP 110 – 1304 Cossonay-Ville
Par mail: comptabilite@lestreteauxdecossonay.ch
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A CTUALITE

Festival Les Escholiers
Annecy - 16-20 mai 2012

Une 5e édition
étincelante...!
Une chose est certaine: 2012 à Annecy, ce n’était pas
l’année des Suisses! Dans un premier temps, nos amis des
DispArt@ ont dû déclarer forfait suite aux problèmes de
santé du comédien de leur duo! Ennuis qui, heureusement
se soldent par un rétablissement de ladite santé.
Bonne convalescence Gérald et à
tout bientôt sur les planches! Mais
néanmoins, trois membres de la
troupe ont tenu à participer à la
manifestation et il semble qu’ils en
aient vraiment proﬁté. Ils expriment
leur perception de la manifestation
dans la seconde partie ce ce
«reportage».
Ensuite, les Compagnons de la
Tour (St Imier) se sont retrouvés
privés d’une comédienne ET de leur
bande-son suite à un accident de
voiture (sans conséquence physique
heureusement). Si ce n’est que le
président de la troupe a eu la lourde
tâche de reproduire (de vive voix)
les grognements d’une troupe de...
rhinocéros (pour Rhinocéros de
Ionesco) et ce pendant plus d’une
heure... ce qui l’a laissé avec une voix
légèrement voilée !!!
Hormis ces péripéties, à nouveau
quatre journées de plaisir et de
découvertes dans une atmosphère
«super sympa» à laquelle les
organisateurs m’ont habitué depuis
trois ans déjà.
Ce festival étant un concours, le jury
a à nouveau établi des records de
consommation de boissons à base
de caféine et a, sans trop de conﬂits
sanglants, remis sa copie:
Prix Camille Mugnier
spectacle) :

(meilleur

Paroles de poilu(e)s (J.P. Guéno)
par la Compagnie du Sûr Saut
(Talence - France)
Des lettres de poilus à leur femmeamie-soeur... dans les deux sens;
présentées avec ﬁnesse, émotion
mais sans pathos et dans une très
belle mise en espace.
Et ce avec des comédiens qui ont l’âge
qu’avaient ces «poilus» à l’époque;
et ce sans donner l’impression qu’il
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s’agit d’un «devoir de
mémoire». Bon, faut
pas le cacher: j’ai aimé!
Prix de la ville d’Annecy
(meilleure mise en scène):
Le Théâtre ambulant
Chopalovitch (Lioubomir Simovitch)
par la Compagnie La Trappe
(Massy/F)
Une adéquation entre lumière,
musique, paroles, gestuelle... et un
superbe texte!
Prix coup de coeur (coup de coeur
du jury)
L’Escargot (Guy Foissy) par la
Compagnie Trans’arts (Villeneuve
d’Ascq - France)
Un duo délirant par deux comédiens
venus du Nôôrd (sans l’accent) et qui
nous ont emmenés dans un univers
de loufoquerie et de burlesque avec
un texte à plusieurs niveaux de
lecture. Jubilatoire!

Po u r
l’humour et le
jeu déﬁnitivement, pour les
conséquences personnelles… à évaluer!
En parallèle à cette «compétition»,
les Escholiers ont eu la superbe
idée d’introduire les prestations des
jeunes (et parfois VRAIMENT jeunes)
des Petits Escholiers (2 troupes) et de
l’Atelier-Théâtre Quintal Animation.
Que du plaisir... et au vu de ces
performances, le théâtre d’amateurs a
encore de magniﬁques jours devant lui.
C’est tout le mal que je souhaite à
cette bande d’Escholiers et qu’ils
soient certains que je serai de retour
en 2013... Eh oui!!!
Jean-Pierre Durieux
P.S.: Des vidéos du festival se trouvent
sur YouTube; référence Festival
de théâtre amateur Escholiers
Annecy

Prix du Public
(il a le droit de
dire son mot!)
Une heure
et demie de
retard (Gérald
Sibleyras) par la
Compagnie Aello
(Cherbourg France)
A voir par toute
personne qui va
atteindre
l’âge
de la retraite et
est mariée à la
même personne
depuis 30 ans!
Quoique... estce vraiment recommandable???

La Cie du Sûr Saut (Talence/F) sur scène pour recevoir le prix du
meilleur spectacle 2012 pour Paroles de poilu(e)s de J.-P. Guéno.

Malgré l’absence de Landru (Zig
Zag de Nantes) et de Sarah (les
dispARaTes de Neuchâtel), Vilmouth
(Les
Les Tréteaux du Charrel d’Aubagne)
a pu donner libre cours à ses Toctoc (Emporte-Pièces d’Annecy) sans
tomber dans La souricière (Les Z’arts
en scène de Mesthet). Après Une heure
et demie de retard (Compagnie Aello
de Cherbourg-Octeville), Le théâtre
de l’amant (Démons et Merveilles de
Paris), à pas d’Escargot
Escargot (Compagnie
Trans’arts de Villeneuve d’Ascq)
s’acoquine avec Scapin masqué (En_
Act d’Arcueil) et Le théâtre ambulant
Chopalovitch (Compagnie La Trappe
de Massy). Mais ﬁnalement, Rien
ne va plus (Compagnie théâtrale
de Verneuil), on Rame (Compagnie
Jardélys de Paris) pendant que des
Rhinocéros (Les Compagnons de la
Tour de St-Imier) pointent à l’horizon.
Paroles de poilu(e)s (Compagnie du
Sur Saut de Talence) !

En résumé nous avons ri - parfois
beaucoup avec L’Escargot (Prix
coup de cœur du jury) ou jaune
avec Une heure et demie de
retard (Prix du public) -, avons été
bouleversés voire choqués avec
Chopalovitch (Prix Ville d’Annecy
pour la meilleure mise en scène),
émus, touchés, charmés, surpris,
étonnés et j’en passe, par tous les
spectacles présentés.

A CTUALITE

Les Escholiers 2012:
Inventaire à la Prévert

Un grand merci à toute l’équipe
qui a animé, porté et accompagné
cet
événement
avec
autant
d’abnégation et un sourire à toute
épreuve! Expérience à renouveler…
Janine Constantin Torreblanca

Voilà un rapide tour d’horizon des
spectacles vus (ou pas pour les deux
premiers : alors bon rétablissement
aux malades!) lors du sympathique
et chaleureux Festival de théâtre
amateur des Escholiers, 5ème du nom,
qui vient de tenir ses assise à Annecy
durant la ﬁn de semaine prolongée de
l’Ascension.
Par ces brèves lignes j’aimerais
encore vous communiquer mon coup
de cœur pour le spectacle présenté
par une toute jeune troupe composée
de jeunes comédiennes et comédiens
qui, tout en émotion et sensibilité,
a su me - et j’ose même dire nous
- faire vibrer à l’histoire pourtant
tragique de ces «poilu(e)s». Un tout
grand bravo pour avoir osé se plonger
dans cette époque où des jeunes de
leurs âges ont dû partir affronter les
terribles événements de la guerre de
14-18, abandonnant jeunes femmes
et enfants à leur sort. Ce n’est pas
pour rien que le Prix Camille Mugnier
récompensant le meilleur spectacle
leur a été attribué.

De haut en bas
et de g. à dr.:
L’escargot par la Cie
Trans’arts (Villeneuve
d’Asq/F) prix coup de coeur
Les autorités d’Annecy et
le jury du festival lors de la
proclamation du palmarès.
Notre représentant FSSTA,
Jean-Pierre Durieux.
Benjamin Rossi, âme du
festival des Escholiers.
Les Compagnons de la Tour
de St-Imier dans Rhinocéros de Ionesco.
Cie Jardélys (Paris) dans
Rame.
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Festival L’Humour
en Poche (Villers-lès-Nancy)

Escapade lorraine
pour troupe
neuchâteloise...
Les Disp’Art@ ont participé au 12ème festival L’humour en
poche à Villers-lès-Nancy (29 février-3 mars 2012) avec
Sarah de John Murrell. Claudette Viatte, metteur en scène
de la troupe, nous conte cette aventure théâtrale
mémorable, histoire – peut-être ? – de vous faire envie
de la vivre à votre tour… Récit.
Enthousiasmée par le plaisir vécu lors
du dernier festival La Tour-en-Scène,
notre troupe décide de poursuivre
l’expérience en s’inscrivant derechef
au festival de l’humour en poche de
Villers-lès-Nancy.
Jeudi 1er mars: Départ en début de
matinée. Nous sommes six: deux
comédiens, un éclairagiste, 2 aides
pour l’installation et le rangement
et la soussignée qui assure la mise
en scène. Nos deux voitures sont
chargées au maximum. Janine a
donné des ordres : «On s’en tient au
bagage de cabine!».
Nous
quittons
Neuchâtel
pour
emprunter la route du Jura via la
frontière. Ouf! pas de douanier au
poste, le bureau est fermé. Normal, le
1er mars, les gabelous sont à la marche
commémorative. Pourvu que nous
ayons la même chance au retour! Rien
que de penser qu’il faille ressortir tout
le matériel du coffre pour un contrôle,
nous en avons des sueurs froides.
En passant par la Lorraine avec
notre auto...
De l’autre côté du Doubs la route
serpente dans la montagne à travers
bois et pâturages pas très différents
de chez nous. Nous arrivons en
Franche-Comté avec le soleil. Puis le
département de Haute-Saône et nous
voilà en Lorraine. La route est bordée
de forêts de bouleaux et de hêtres.
On aperçoit de temps en temps des
chemins rectilignes qui se fauﬁlent
entre les arbres et qui semblent nous
inviter à la ﬂânerie. De nombreux et
larges étangs parsèment les prairies,
luisants comme des miroirs. Le
brouillard s’installe sur la plaine et
la température baisse. Au loin, nous
apercevons déjà la barrière des grands
immeubles de Nancy.
Grâce au GPS, notre convoi atteint
son but sans encombre. Au centre
des Ecraignes, nous sommes chaleu-
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reusement accueillis par
un duo de dames et par
«le maître de cérémonie»,
Patrick Schoenstein: directeur et metteur en scène,
président de la FNCTA et
Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres. C’est
un homme de haute stature au regard pétillant de
malice et au sourire charmeur. Nous recevons nos
badges et les instructions
pour le déroulement du
séjour. Comme l’offre des
spectacles est abondante
– 27 représentations pour
16 spectacles au total – les
organisateurs nous conseillent de réserver nos places au plus vite car certaines salles – il y en a six - n’ont
qu’une faible capacité.
Tout de suite sur la brèche...
Après avoir pris nos quartiers à l’hôtel
qui nous a été réservé, nous revenons
aux Ecraignes. Pour ce 1er soir, nous
avons choisi: Le vent des peupliers,
une pièce de Gérald Sibleyras. Les
comédiens sont du cru et font partie
du théâtre de la Roële. C’est là que
nous serons appelés à jouer le samedi.
Les comédiens sont mis en scène par
Patrick Schoenstein. Nous découvrons
trois attachants militaires à la retraite
et qui se retrouvent dans une maison
de repos. La petite terrasse est leur
lieu de retrouvailles et ils entendent
bien qu’elle ne soit pas envahie par
d’autres résidents. En outre, ils tentent
de cacher avec ruse les handicaps dont
ils souffrent en se persuadant les uns
les autres d’être encore capables des
performances les plus folles. La pièce
nous plait. Comblés, nous rentrons à
l’hôtel.
Vendredi 2 mars: Nous proﬁtons
de la journée pour visiter Nancy.
Notre joyeuse équipe anime un peu
bruyamment la quiétude des usagers

Une scène de Sarah, de John Murrell, présenté par
Les Disp’Art@ lors du festival L’Humour en Poche.

du tram qui nous conduit en pleine ville.
Nous découvrons avec émerveillement
la vaste et célèbre place Stanislas
inscrite au patrimoine mondiale de
l’Unesco. C’est un immense espace
pavé de larges dalles de pierres et
fermé sur chaque rue par des portails
monumentaux. C’est un entrelacs de
fer forgé noir et de feuilles d’acanthes
dorées. Tout autour de la place
d’imposants candélabres de même
facture éclairent de riches bâtiments
cossus. Les façades blanches,
de
style Renaissance ajoutent une belle
harmonie à cet ensemble. Le brouillard
laiteux qui baigne ces lieux nous donne
une impression d’irréel. Nous sommes
sous le charme.
Nous ﬂânons ensuite dans les rues
des vieux quartiers. Notre regard est
attiré par de nombreuses curiosités
architecturales. Là, une tourelle, ici
une gargouille sculptée dans la pierre,
là encore un balcon particulier ou une
imposante église.
De retour à Villers-lès-Nancy, nous nous
préparons à voir d’autres pièces. Dans
une jolie salle du château de Grafﬁgny,
nous écoutons la touchante histoire
de L’homme qui plantait des arbres,
un texte de Jean Giono, présenté
par le comédien de la Compagnie du

juste à terminer avant d’aller assister
à la partie ofﬁcielle au château de
Grafﬁgny. Après les interventions et
les discours des édiles du lieu nous
partageons un sympathique apéro
offert par la mairie représentée par le
maire, M. Pascal Jacquemin.

Une orgie de théâtre

Repas léger avant la représentation et
nous voilà de retour à la Roële prêts
à jouer Sarah à 15 heures. Après
dissipation des tensions de premières
minutes, Sarah et Pitou se lâchent
devant un public conquis qui exprime sa
satisfaction par des applaudissements
nourris. Bravo à l’équipe.

Après un repas pris au centre des
Ecraignes, nous nous dirigeons vers le
petit théâtre de la Roële.. La Compagnie
du Valet de Cœur
Cœur/Puy de Dôme nous
présente Derniers cris de Guy Foissy.
Deux comédiens nous emmènent dans
plusieurs
situations décrivant des
rapports de couples. C’est un humour
grinçant parfois absurde mais toujours
ﬁnement observé.

Mission accomplie

La journée n’est pas terminée. Nous
rejoignons la vaste et magniﬁque
salle du centre des Ecraignes. C’est
d’ailleurs dans une autre salle de ce
même bâtiment que nous prenons nos
repas. Nous avons réservé pour Pigeon
vole
de Georges Berdot. C’est la
Compagnie Récré de Liège (Belgique)
qui nous enchante «…autour d’un banc
publique où viennent causer tour à
tour: vieille ﬁlle, mamie, rockeuse et
commères. Elles se retrouvent autour
d’une place aux pigeons où il n’y a pas
de pigeons. Elles se disent des horreurs
et appellent un chat un chat.» ( tiré du
programme) C’est superbe ! Nous en
ressortons encore secoués par les rires.

Sitôt après, le matériel est rechargé
dans
les
voitures.
Nous
nous
préparons à voir les deux derniers
spectacles. Quatre d’entre-nous ont
choisi le salon du château de Grafﬁgny
pour Le plaisir de l’amour de Robert
Poudérou par Les Enfants Terribles/Ile
de France. Ils en ressortent heureux
et épanouis, avec dans les yeux des
messieurs cette étincelle particulière
qui rend leurs propos enjoués et
coquins. Janine et moi-même nous
nous retrouvons à la Roële pour Duo
Dom Tom de Jean-Paul Allègre, par la
Compagnie Artissimo/Rhône Alpes. Un
duo de comiques sur le déclin qui sont
en représentation à Pézenas devant
une salle vide. C’est à la fois drôle et
attachant. Un excellent moment pour
les zygomatiques.

A nous les planches!

La fête est ﬁnie...

Samedi 3 mars: Levés de bonne heure,
nous rejoignons le théâtre de la Roële
pour installer nos décors. L’endroit
est magique. C’est une ancienne cave
probablement rattachée autrefois au
château de Grafﬁgny. Pour donner
plus de lumière à l’ensemble, les murs
de pierres ont été blanchis à la chaux.
Septante chaises en rouge et noir
sont disposées sur de petits gradins.
L’espace de jeu est voûté. Nous jouons
de malice pour ne pas nous cogner la
tête au plafond. Le trac est présent.
Les comédiens sont tendus. Nous les
laissons à leur concentration pendant
que nous mettons en place. Bruno, le
sympathique et jovial régisseur des
lieux nous donne un solide coup de
main. Grâce à lui, nous arrivons tout

Le festival se termine par une soirée
de gala avec repas, petits spectacles et
danse en ﬁn de soirée. Nous sommes
émus et touchés par le Théâtre des
Huit (jeunes porteurs de Trisomie 21)
qui nous offrent L’enfant et le lion
d’après Bidules Trucs de Pierre Notte,
mis en scène par Patrick Schoenstein.
Une belle leçon de volonté de la part
de ces jeunes pas comme les autres.
Il est bien tard quand nous retrouvons
notre couette, la tête encore pleine
de magniﬁques émotions et de
sympathiques rencontres.

L’humour en poche
(Villers-lès-Nancy):
rapide portrait
Le festival de théâtre L’Humour en
Poche est organisé conjointement
par la Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre Amateur et
d’Animation, la Ville de Villers-lèsNancy (F) et le Théâtre de la Roële.
Placé sous le signe du théâtre
d’humour, le festival accueille des
spectacles de théâtre amateur
français et européens de petites
ou grandes formes, de répertoire
ou contemporain. Les spectacles
sont programmés dans cinq lieux
de spectacles distants de quelques
dizaines de mètres les uns les
autres et proposant des structures
différentes : salle à l’italienne,
caveau théâtre, salons XVIII ème,
galerie d’expositions et salle de
café, permettant ainsi l’accueil de
spectacles de forme et de durée
différente, du one man show au
théâtre classique en passant par
les spectacles à sketches ou de
création.

A CTUALITE

Voyageur Immobile/Normandie. Un
berger de Haute-Provence trouve un
fameux moyen d’être heureux. «Il
nous fait partager sa science de la vie
et des arbres. Un voyage magniﬁque
de paix et de sérénité.» (tiré de la
brochure du festival). Une belle leçon
de sauvegarde de la planète.

La Place Stanislas de Nancy

http://www.villerslesnancy.fr/
fr/12e-festival-de-lhumour-enpoche/humour-en-poche.html

Le retour au bercail se passe tout en
douceur. Le passage à la douane aussi
discret qu’inexistant.
Au bilan, nous additionnons des
résultats très positifs. La richesse des
échanges, des découvertes et des
rencontres tout cela nous a donné
une belle bouffée d’énergie. Nous
encourageons vivement les troupes qui
le peuvent à s’engager dans l’aventure
d’un festival. C’est une mine de petits
bonheurs et de belles expériences.
Claudette Viatte

A gauche:
La joyeuse troupe des Disp’Art@ à table
lors de la soirée de gala du festival.
A droite:
Au micro, Patrick Schöenstein, président
de la FNSTA, et en arrière-plan M. Pascal
Jaquemin, maire de Villèrs-les-Nancy.
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La mégère
apprivoisée

Huit femmes

m.e.s. Viktoria Riedo-Hovhannisyan

par le Théâtre Alroma
(Versoix)

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN-NOVEMBRE 2012

• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 28-29 sept., 5-6, 12-13 oct.
20h. - Di 30 sept. & 7 oct. 17h.
® 077 460.28.84

Vous dérangez pas
pour nous!

F RIBOURG
Le magasin des
suicides

d’après le roman de Jean Teulé

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)

texte & m.e.s. Jérôme Maradan

• Bulle - Théâtre Chalamala
du 1er au 16 juin
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 077 460.28.84
«Vous avez raté votre vie ? Avec nous,
vous réussirez votre mort !» Imaginez
un magasin où l’on vend depuis dix
générations tous les ingrédients
possibles pour se suicider. Cette petite
entreprise familiale prospère dans la
tristesse et l’humeur sombre jusqu’au
jour abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre!
Une comédie noire à mourir de rire...

pièces courtes de Blutsch, Cami,
Duvillard, Haut & Martinez

par les ateliers du Théâtre
de la Cité (Fribourg)

m.e.s. S. Eltschinger & M.-L. Ducry

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve 15 & Sa 16 juin 20h.
• Entrée libre

de Robert Thomas

m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves de Bon-Séjour
Me-Je-Ve-Sa 13-14-15-16 juin
20h30

J’ai un sacré problème
de R.F. Aebi

de Jean-Claude Martineau

par la Comédie des Trèﬂesà-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Marie-Laure Curty

• Collonge-Bellerive - Epicentre
Je-Ve-Sa 27-28-29 sept. 20h30
® 022 752.35.74
Cette pièce est une série de sketchs,
certains remaniés, d’autres originaux qui évoquent avec humour des
situations parfois ridicules, mais qui
compliquent la vie quotidienne...

par Le Creux du Niton
(Villaraboud)

Play off

GENEVE

de William Shakespeare

• Villaraboud - La Fourmillière
Ve-Sa 19-20, 26-27 oct., 2-3 nov.,
Je 1er nov. 20h15 - Di 21 oct. 15h.
® 077 468.23.56
Pour attirer l’attention de leurs
parents qui passent leur temps
à se disputer pour des broutilles,
Justine, Jérôme et leur grand-père
vont s’inventer des «énormes problèmes sur mesure» et semer une
jolie pagaille dans la vie bien organisée de leurs parents. Mais voilà
que Papy, l’instigateur de cette
mise en scène ne maîtrise plus la
situation. Tout dérape et plus rien
ne se passe comme prévu...

Délai rédactionnel pour
ECJ 3/12: Ve 31 août!
PUBLICITE

m.e.s. Gabrielle Aebi

On ne saurait
penser à tout
d’Alfred de Musset

par le Théâtralair (Conﬁgnon)
m.e.s. Philippe Léchaire

• Vernier - Parc Chauvet Lullin
Ma 21, Me 22, Je 23 août 20h30
• Soral - Amphithéâtre
Ve 24 août 20h30
• Bassins (VD) - Ferme-alpage de
la Chaumette - Sa 25 août 17h.
• Pregny-Chambésy - Château
de Penthes - Di 26 août & 2
sept. 18h., Je 30 août 20h.
• Conﬁgnon - Préau de l’ancienne
école - Ma 28 août 20h.
• Compesières - Amphithéâtre salle
communale - Ve 31 août 20h30
• Chêne-Bourg - Amphithéâtre Ecole
de Haller - Sa 1er sept. 20h30
Rens.: www.theatralair.ch

NEUCHATEL
Le saut du lit
de Ray Cooney

par la Cie du Top (Peseux)
m.e.s. Sylvain Bersier

Cette chose-là
de Hristo Boytchev

par le Nouveau Théâtre
(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Avenches - Théâtre du Château
Sa 22 sept. 20h30
• Moléson-sur-Gruyères
La Gare aux Sorcières
Sa 3 nov. 20h30 - Di 4 nov. 17h.
® 079 505.48.13
Cette Chose-là est construit sur du
rien, ou plutôt sur des bruits de pas
que Dinko entend dans son grenier.
Ces pas sont-ils ceux de quelqu’un
ou ne résonnent-ils que dans son
imagination ?
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• Le Locle - Maison de paroisse
Sa 16 juin 20h. - Di 17 juin 17h.
• Môtiers - Salle des spectacles
Ve 22 juin 20h. - Di 24 juin 16h.
® 032 721.13.91

Qui vient au gala?

par La Ramée
(Marin-Epagnier)

par le Théâtre du Moment
(Lausanne)

de Luc Chaumar

m.e.s. Jean-Louis Borel

• Cortaillod - Rue de la Cure 8
23 juin 20h.
• Cressier - Centre Paroissial
Protestant - 24 juin 17h.
• St-Blaise - Ferme du Clos aux
Moines - 30 juin 20h., 1er juillet 17h.
• Colombier - Ch. du Pontet 6
6 juillet 20h.
• Montmollin - Imp. des Cerisiers 1
8 juillet 17h.
• Coffrane - L’Etang
15 juillet 17h.
® 032 721.13.91
Etienne arrive affolé chez Gabriel
pour lui demander de l’aide. Il
a rencontré fortuitement Claire,
l’ex-femme de sa vie qu’il n’avait
pas revue depuis 13 ans, et en face
de qui il a préféré s’inventer une
existence réussie avec une femme
sublime et une ﬁlle surdouée plutôt
que de lui avouer l’échec de sa vie…
Bref, il s’est fait passer pour ce qu’il
n’est pas devenu : un homme responsable et établi… De mensonges
en mensonges, la machine à rire
tourne à plein régime et ce weekend est loin d’être un long ﬂeuve
tranquille pour Etienne...

de Jean-Marie Cauët

m.e.s. P. Clément & C. Nussbaum

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 14-15-16 & 21-22-23
juin 20h30 - Di 17 & 24 juin 18h.
Lucienne veut assister à un gala.
Robert, son mari, simule une entorse
pour ne pas y aller. Qui voudra l’accompagner? Son frère, acteur et poète,
sa fille? L’infirmière de son mari?

Chacun sa croix

de Jean-Christophe Barc

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

• Genève - Théâtre du Caveau
Ve 31 août-Sa 1er sept. 20h30
Di 2 sept. 17h.
• Vissoie/VS - Théâtre de la Tour
Sa 29 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
Sa 6 oct. 20h30
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Toute personne a sa part de
misères diverses, au cours de sa vie :
difficultés, soucis de santé, familiaux,
professionnels...
Chacun porte sa croix, plus ou moins
lourde : Rosa sort de prison et découvre que son visiteur est un curé
de campagne. Ce dernier offre à Rosa
la chance de sa vie : contribuer à la
survie du village. Le maire, incompétent notoire, devient l’arbitre d’un
affrontement aux multiples péripéties.
Une comédie en plein Jura.

Quitte ou double
d’Olivier Francfort

par Les Tréteaux
de Cossonay

m.e.s. Bernard Formica
à l’occasion des 25 ans
de la troupe

Quelle nuit!

de Ray Galton & John Antrobus
adapt.: M. Laroque & D. Deschamps

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jacques Reift

• St-Aubin -Salle des spectacles
Sa 27 oct., Ve-Sa 2-3 nov.
20h30 - Di 28 oct. 17h.

V AUD
L’importance d’être
constant
d’Oscar Wilde

par le Théâtre du PavéMarcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Muriel Délèze-Grandjean
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 21 sept. au 7 oct.
Ve-Sa 20h30, Di 17h.
® 021 960.22.86
• Saxon - Casino
du 21 nov. au 2 déc.
Me-Je-Ve-Sa 20h30
Di 2 déc. 17h.

• Mex - 29 juin
• Penthalaz - 30 juin
• La Sarraz - 1er juillet
• Romainmôtier - 6 juillet
• Echichens - 7 juillet
• Sullens - 8 juillet
• Pampigny - 13 juillet
• Echallens 14 juillet
• Poliez-le-grand - 15 juillet
• Denens - 20 juillet
• Senarclens - 21 juillet
• Bussigny - 22 juillet
• Cossonay - 27 juillet
• Pully - 28 juillet
• Epalinges - 29 juillet
Spectacle à 21h. - Animation dès
19h. - Gratuit, chapeau en ﬁn de
spectacle

T’as raison,
cornichon!
de Nöel Piercy

par le Badaboum Théâtre
(Pomy)
m.e.s. J. Hutzli & K. Pellaux

• Pomy - Grande salle
Me 29, Ve 31 août,
Sa 1er sept. 20h15

Branle-bas de
combat au 6e étage
de Françoise Labellerie

par le Théâtre de l’Echalas
(Lutry)
m.e.s. Sophie Pasquet

• Lutry - Grande salle de Savuit
du 8 au 24 novembre
Me-Je-Ve-Sa 20h15, Di 16h30
Quand on est un écrivain d’âge mûr
(et ancien marin) comme Guillaume,
que l’écriture est censée nourrir, le
«syndrome de la page blanche», c’est
embarrassant, car la barque coule !
Qu’à cela ne tienne : sa gardienne
amoureuse et son plombier sont tout
disposés à l’aider, épongeant ses
dettes et soucis selon leurs modestes
moyens. Mais voilà qu’émerge des
abysses du passé un commando de
choc : un amiral à la retraite, la fille de
ce dernier (ancienne petite amie d’une
escadre complète), la petite-fille de
l’amiral (en mal de filiation paternelle)
et... l’éditeur de Guillaume (est-il/elle
bien ce qu’il/elle prétend être ? ). Tout
ce petit monde monte à l’abordage,
tanguant et roulant sur des flots agités, entre passé, présent et futur. De
situations cocasses en passes d’armes,
ils sabordent les idées reçues et
finissent par calfater le navire, laissant
aux spectateurs une heure trente pour
écoper... des larmes de rire...

Si c’était à refaire
de Laurent Ruquier

par La Clepsydre
(Granges-Marnand)

• Granges-Marnand - Centre
Sous-Bosset - Je-Ve-Sa 25-26-27
oct. 20h15 - Sa 27 oct. 14h.

Le testament du
chien
d’Ariano Suassuna

par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Dominique Catton

• Duiller - Château
du 9 août au 1er septembre
Je-Ve-Sa 20h30
® 022 369.55.86 ou 079 435.21.19

V ALAIS
J’aime beaucoup ce
que vous faites
de Carole Greep

par la Dino-Troupe
(Finhaut)

m.e.s. Léonard Arlettaz

• Finhaut - Chapelle Anglaise
Je-Ve-Sa 14-15-16 & 21-22-23
juin 20h30
® 079 697.75.46

Apéri-cubes

de P. Martin & L. de Messey

par Les Amateurs Associés
(Riddes)
m.e.s. Fabrice Bruchez

• Riddes - Couvert des Barreyres
du 15 au 30 juin - Je-Ve-Sa
20h30, Di 17h30
® 027 306.60.20
Pour la première fois
au couvert des Barreyres (terrain de foot) à

Les Amateurs Associés présentent

Gros mensonges

Riddes

mise en scène

APERICUBES
Fabrice Bruchez

panache de sketches pimentés
de P. Martin
et L. De Messey

Rachel

Jean

Fabrice
Line
Aurélie

Juin 2012

ve15 sa16 je21 ve22 sa23 je28 ve29 sa30
di17 di24

à 17h30

Entrée fr 20.-

à 20h30

Réservation: kiosque de Riddes 027 306 60 20

prix étudiant fr 15.- ouverture du bar 1h avant le début du spectacle, petite restauration

L’hiver sous la
table
de Roland Topor

par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
m.e.s.Alain Bonvin

• Chalais - Cabaret Edelweiss
du 8 au 24 juin - Ve-Sa 20h30
Di 18h30
® 079 646.39.77
Après avoir vécu sous un lit et dans
une chaudière, Dragomir, cordonnier immigré d’Europe de l’Est,
trouve enﬁn le vrai confort en louant
le dessous de la table de Florence
Michalon, une jeune traductrice
aux revenus modestes. Leur amitié
grandissante va se transformer en
un véritable duo attachant, maladroit, innocent. De cette situation
particulière naîtra un ensemble de
scènes cocasses et drôles.

Les parasites sont
parmi nous
d’Yvon Taburet

par l’Atelier-Théâtre de Bagnes
m.e.s. René-Claude Emery

• Le Châble - Salle La Concordia
du 12 oct. au 4 nov.
Ve-Sa 20h., Di 18h.

Impair & père
de Ray Cooney

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Bernard Heutte

• Martigny - Salle des Combles
Ve-Sa 9-10, 16-17, Je-Ve-Sa
22-23-24, 29-30 nov.-1er déc.
20h30 - Di 11-18-25 nov. 17h.

Mamie Google

Le creux du temps

par Le Croûtion
(Le Bouveret)

par Le Mim’osa
(Basse-Nendaz)

de Thierry Pahud

m.e.s. Olivier Duperrex

• Le Bouveret - En plein air
du 13 juillet au 11 août
Me-Je-Ve-Sa 20h30
Di 15 juillet 15h.
® 024 471.05.05

de Bernard Sartoretti

m.e.s. de l’auteur

• Basse-Nendaz - Irondé
Je 26, Ve 27, Sa 28, Di 29, Ma
31 juillet, Je-Ve-Sa 2-3-4
& 9-10-11 août, Ma 14 août 21h.
® 079 882.26.95
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Depuis des années maintenant,
il est un rituel mystérieux auquel
s’adonnent,
dans
une
vallée
perdue, des Valaisans amoureux de
théâtre. Et ce rituel, c’est le cours
de Finhaut!
Le principe: se former aux activités
qui construisent un spectacle dans
un cadre propice aux échanges et
aux rencontres.
Le lieu: Un chalet dans un village
accroché aux falaises proche du
Mont-Blanc.
La durée: Un week-end.
Les troupes de théâtre sont
nombreuses dans le Vieux Pays et
elles rythment la vie associative
depuis des années – certaines
troupes ont plus de 70 ans! Forte de
ce constat, l’ASTAV a mis au point
un cours de formation en 2003.
Des troupes mettaient déjà sur
pied des formations internes, mais
cela devait prendre une dimension
globale.
Qu’apprend-on durant ce cours ?
Valaisans que nous sommes, nous
ne nous retrouvons pas pour une
dégustation de vin… enﬁn pas
seulement…

● Délégué cantonal:
Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le tour du monde en 80 jours
par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

L’ASTAV organise son
cours traditionnel de
formation en septembre

Et Dieu créa l’homme, la
femme et la maîtresse par
la Cie des Maudits (Chermignon)
Oracle 24 24 par Atmosphère
Théâtre (Martigny)

Maman pète les plombs par le Groupe
Théâtral Toc’Art (Lens/Icogne)
Madame Sans-Gêne par Le Grime
(Grimisuat)

Les formations – données par
des professionnels
reconnus
– entraînent aussi bien le côté
technique que le côté artistique.
L’agenda est soutenu sans être
astreignant. En ﬁn de stage,
tous les «métiers» de la scène
se mettent ensemble pour un
spectacle.
Audacieux,
mais
tellement spontané et efﬁcace!
Cette
communication
entre
professionnels et amateurs, entre
ceux qui vivent de cet art et ceux
qui le pratiquent par plaisir, est

Le Grime (Grimisuat) fête ses
25 ans avec émotion...
Evoluant dans le registre comique depuis des années, la troupe du
Grime avait choisi de monter en cette année-anniversaire la pièce de
Victorien Sardou et Emile Moreau, Madame Sans-Gêne, dans une mise
en scène d’Olivier Albasini.
Le 21 avril 2012, tous les membres
ont été conviés à une représentation
privée. A son issue, la présidente
de la FSSTA, Natacha Astuto
Laubscher et son vice-président,
Jean-Pierre Durieux, ont remis le
fameux brigadier au président de
la troupe, Eric Fauchère. C’est non
sans émotion que celui-ci l’a dédié
à tous les membres, mais aussi aux
disparus, dont l’ancien président
Pierre Fauchère.
Un repas copieux s’en est suivi, encadré des afﬁches et des photos des
24 années passées.
(comm./réd.)
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extrêmement
intéressante.
Au
même titre que de mettre ensemble
des gens de troupes différentes, cela
constitue une ouverture d’esprit, un
agrandissement d’horizon.
Cette année, innovons un peu…
Au cours d’improvisation théâtrale
(donné par Mélanie et Sébastien
Gendre) et à celui sur les lumières
(par François Mabillard) s’ajoute un
cours tout particulier de pose de
voix (par Francine Waeber-Moulin).
Les troupes valaisannes, dont a
connaissance
l’ASTAV,
reçoivent
une invitation. S’il devait rester des
places, car elles sont courues, le
comité directeur prendra contact avec
d’autres troupes suisses romandes
qui peuvent déjà se manifester
auprès du secrétariat de l’ASTAV.
Au plaisir de vous y voir les 15
et 16 septembre 2012!
(ASTAV/réd.)

Le Croûtion: Mamie
Google est attendue cet
été au Bouveret!

Près de 30 acteurs, 4 musiciens,
une cinquantaine de rôles, des
personnages célèbres, des personnages de légende, des personnages
de toutes les époques et de tous
les lieux qui se rencontrent dans un
espace insolite: c’est Le Creux du
Temps. Ce lieu hors du temps, situé dans le cadre champêtre d’une
prairie naturelle, va permettre une
confrontation qui emmènera les
personnages, parfois dans une vallée de larmes et de souffrances,
parfois dans un pays de rêves et de
repos. C’est selon.
Bernard Sartoretti, auteur et
metteur en scène, s’est associé
les compétences musicales de
Jean-Charles Pitteloud pour vous
présenter cette création originale à
l’occasion des 20 ans de la troupe
théâtrale Le Mim’osa.

Après
l’immense
succès
de
Bienvenue chez les Valaisans,
présenté l’été dernier devant plus
de 19’000 spectateurs, le Théâtre
du Croûtion présentera Mamie
Google, une comédie de Thierry
Pahud, du 13 juillet au 11 août 2012
au Bouveret. Pour sa quatorzième
saison d’été, la troupe a choisi à
nouveau le registre de la comédie.
La mise en scène de cette création
maison est signée Olivier Duperrex.

ses quartiers au Bouveret pour la
sixième année consécutive, a fait
appel à un décorateur de talent
Frédéric Baudouin. C’est une
réalisation de grande envergure.
Sur près de 800 m2, un immense
décor de bureau surdimensionné
sera réalisé permettant de suivre
les aventures de Mamie Google.
Cascades, humour, personnages
cocasses et regards critiques aussi
sont au programme du spectacle.
Les costumes seront réalisés par
la jeune et talentueuse créatrice,
Wave Bonardi. Le musicien de
Vouvry, Pascal Rinaldi a écrit et
composé les divers chants qui
seront interprétés par
le chœur du Croûtion,
formé pour l’occasion et
dirigé par Alexia Imhof.
Ce ne sont pas moins
d’une cinquantaine de
comédiens,
chanteurs
et ﬁgurants qui se
succéderont
sur
le
plateau.
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Une création pour les
20 ans du Mim’osa
(Basse-Nendaz)

C’est
un
spectacle
comique, époustouﬂant
et original que nous
propose le Théâtre du
Croûtion pour ses 34 ans
d’activité.
A ne manquer
aucun prétexte!

sous

Le spectacle se déroulera à Irondé,
une prairie au sud de BasseNendaz, près du chemin qui mène
de ce village à Saclentse. Dans
ce cadre champêtre, évitez les
chaussures à talons et les habits
du « dimanche » pour une tenue
champêtre en adéquation avec la
nature et la météo. Le gradin naturel
couvert compte 200 places. En cas
de météo incertaine, le numéro de
téléphone 1600 vous informera dès
18h00 sur un éventuel déplacement
de la représentation.
Basse-Nendaz - Irondé
du 26 juillet au 14 août
détails: V. Agenda (page 13)

Qui n’a jamais connu des misères
avec l’informatique et les nouveaux
moyens de communication?
Personne! Heureusement, dans
le centre de formation accélérée
imaginé par le Croûtion chacun aura
la possibilité de se perfectionner ou
d’apprendre les rudiments de ce
nouveau langage!
C’est ici que Mamie Google viendra
passer quelques jours et se heurtera
à une foule de situations toutes plus
comiques les unes que les autres.
Entourée par d’autres personnages
hauts en couleur, Mamie Google
vous surprendra par son bon sens.
Pour cette nouvelle saison, la
troupe valaisanne, qui prendra

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Cabarantième par les
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
Transfool Limited
par Mettembert-sur-Scène

BERNE & J URA

Le Bouveret
En plein air
du 13 juillet au 11 août
(détails:
v. Agenda p. 13)

L’Hôtel du Libre-Echange
par Les Funambules (Delémont)
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Quant au thème de la pièce:
amoureux et aussi étourdis l’un
que l’autre au point de presque en
oublier la date de leur mariage,
les protagonistes parviendrontils néanmoins à accomplir une
mission royale? Toute la verve et
la beauté du langage de Musset,

Le Nouveau Théâtre
(Fribourg) voyage...
Une femme se venge de son
ivrogne de mari en prétendant qu’il
est médecin, ce qu’il n’avoue que
sous les coups de bâton.
Les
représentations
du Médecin
malgré
lui
de Molière,
mise
en
scène
par
Nicole
Michaud, débutées
en
mars 2011,
ont enchanté les élèves
de 10 Cycles
d’orientation et les étudiants du Gymnase intercantonal de la Broye, les publics
de Nuithonie à Villars-sur-Glâne, de
l’Univers@alle à Châtel-Saint-Denis et du CO2 à la Tour-de-Trême.
Après 16 représentations, Molière
tourne toujours.
Chacun connaît la terrible histoire
de Barbe-Bleue, mais avec quelques
rimes et beaucoup d’humour,
l’Emaline du Nouveau Théâtre
percera le secret de son sombre
époux.«Il faut d’abord désobéir!»
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Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

Pour sa huitième saison Théâtralair
monte une pièce rarement jouée
d’Alfred de Musset, On ne saurait
penser à tout. Deux musiciens
interviendront à plusieurs reprises
et accompagneront le spectacle. La
pièce sera précédée d’un prologue
dans lequel on verra arriver une
troupe de comédiens ambulants
qui s’installe pour jouer ensuite
l’oeuvre, sous l’oeil vigilant de la
directrice de troupe - car les artistes
semblent accumuler erreurs et
maladresses! La particularité de
ce préambule est que tout le texte
dudit prologue est constitué de
répliques
puisées
dans
toute
l’oeuvre de l’auteur.

● Délégués cantonaux:

Le bon, la brute et le président
par La Réplique (Satigny)
La cerisaie par la Troupe
du Trabli (Cartigny)
Têtes à claques par la Cie Rive
Gauche (Collonge-Bellerive)
Vous êtes ici chez vous par La Boîteà-Sel (Plan-les-Ouates)
Ne réveillez pas Madame
par le Théâtre de Vernier
Les battantes par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
Le bon, la brute et le président
par Théâtroinex (Troinex)
J’aime beaucoup ce que vous faites
par Les Comp. de la Tulipe Noire
(Genève)

Vernier et devant le château de
Penthes à Chambésy, sans compter
dans d’autres très beaux lieux en
plein air... Pour de plus amples
renseignements, consulter notre
site www.theatralair.ch.
En tournée du 21 août au 2
septembre.
(détails: v. Agenda p. 12)

qui nous parle une fois de plus de
ses interrogations sur l’amour. Un
spectacle divertissant, frais et léger,
en costumes d’époque. Nous aurons
la chance de jouer (notamment)
devant une maison de maître à
c’est le premier devoir de l’épouse
quand l’ordre est menaçant.
Barbe-Bleue
d’après
Charles
Perrault, mise en scène par Nicole
Michaud, a commencé son périple
en juin 2011 aux Rencontres
théâtrales de Bulle, puis l’a poursuivi
au festival THEATRA de Saint-Louis
en Alsace, au Théâtre du Château à
Avenches, mais rien n’est achevé;
il est inscrit à des festivals, puis
sera présenté au printemps 2013
au Mouret.
● Délégué cantonal:
Catherine Savary (Formangueires)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

F RIBOURG
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Le Théâtralair
(Conﬁgnon) repart en
tournée estivale...

L’invité par L’Amuse-Gueule
(Siviriez)
Ainsi soient-elles
par Le P’tit Trac (Grolley)
Tout baigne par Les Casse
Rôles (Marly)
Le crytérion à tête de girafe
par L’Autruche Bleue (Courtepin)
Saison 5 par Les Cybergonzes
(Romont)
Caracol bistécol par La Catillon
(Gruyères)
Barbe-Bleue par Le Nouveau Théâtre
(Fribourg)

N’hésitez pas à prendre contact
en cas d’intérêt pour recevoir ces
spectacles chez vous:
amgremaud@bluewin.ch
www.nouveau-theatre.ch
Une nouvelle création
En attendant, le Nouveau Théâtre
vous présente sa nouvelle création,
Cette chose-là de Hristo Boytchev.
Cette Chose-là est construit sur
du rien, ou plutôt sur des bruits
de pas que Dinko entend dans son
grenier. Ces pas sont-ils ceux de
quelqu’un ou ne résonnent-ils que
dans son imagination? A voir dès le
22 septembre…!
Avenches & Moléson-sur-Gruyères
22 septembre - 3-4 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Corminois (Corminboeuf/FR) est à la recherche d’un ou d’une metteur en
scène pour son prochain spectacle.
Contact : Martin Bifrare - martinbifrare@ymail.com - 079 718.82.85

CHERCHE comédiens

Le Groupe Théâtral de Bellevaux (VD) est actuellement à la recherche de
deux comédiens pour sa prochaine pièce Début des lectures-répétitions : ﬁn
mai, début juin 2012. Représentations : novembre 2012.
Contact : Catherine Kramer - cathykra2000@yahoo.fr

CHERCHE comédien(ne)s

La Cie Drôle de Drame cherche 3 comédiens ﬁgurants & 6 comédiennes amateurs
(25-35 ans max.) pour son prochain spectacle professionnel (février 2014) sous le
chapiteau du cirque Helvetia à Moudon, Les cloches de Corneville de Planquettes.
Contact: Christophe Jaquier - chjaquier@bluewin.ch - 079.425.66.63

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Panique au Plazza
par La Boutade (Auvernier)
Les copropriétaires
par La Beline (Gorgier)
Une table pour six par les
Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
Le malentendu par Les Mascarons
(Môtiers)
L’homme qui par la Cie de la Cave
Perdue (Neuchâtel)

CHERCHE comédiens

La Comédie des Trèﬂes-à-Trois (Collonge-Bellerive/GE) cherche deux comédiens
masculins pour sa saison 2012-2013 (20-65 ans env.). Débutants bienvenus.

T OUR D'HORIZON

CHERCHE metteur en scène

● Déléguée cantonale:

NEUCHATEL

PETITES ANNONCES

Contact : Gabrielle & Roland-F. Aebi - 022 752.35.74 - rfaebi@bluewin.ch

Le testament du chien:
le nouveau projet du
Carlaton (Duillier)
Une pièce un peu folle, entre farce
et mystère, qui souligne les travers
de notre société privilégiant les
personnes de pouvoir et d’argent.
Pour essayer de se sortir de
la misère, deux compères à
l’imagination débridée inventent
des
histoires
rocambolesques.
Dans une sarabande désopilante ils
entraînent tous les protagonistes
jusque dans l’au-delà, devant un
tribunal céleste.
Repas aux saveurs brésiliennes et
soirée prolongée dans les anciennes
écuries du château.

Ariano Suassuna est né en 1927 à
Paraiba dans le Nordeste du Brésil.
Poète, dramaturge et romancier,
artiste plastique et musicien, Ariano
est reconnu partout au Brésil pour

son humour et son immense talent
de conteur qui glisse aisément du
rire léger à la profonde réﬂexion.
Le Testament écrit en 1955 est
immédiatement considéré comme
un chef-d’oeuvre et Ariano qui n’a
pas 30 ans est hissé au rang de
dramaturge national.
Duillier - Château - du 9 août au
1er sept. (détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre du Pavé-Marcel
Gippa (Villeneuve VD)
convaincu de L’Importance
d’être Constant...
Après le très british Bal des
Voleurs d’Anouilh et la traversée de
l’Enfer des Sept Péchés Capitaux,
en passant par Le Sablier de
Nina Companeez, Le Théâtre
du Pavé-Marcel Gippa retrouve
l’athmosphère anglo-saxonne, et
plus particulièrement victorienne,
avec L’importance d’être Constant
d’Oscar
Wilde,
pièce
connue
également sous le titre évocateur
de Il est important d’être Aimé.
En effet, sous la plume en son
temps maudite de l’écrivain, celuici déboulonne la société hypocrite
d’alors (mais cela a-t-il vraiment
changé?)
par
cette
comédie
aristocratique pleine d’un humour
ironique bien dans sa manière,
que l’on pourrait qualiﬁer peut-être
d’atrocement romantique.
(suite de l’article page 18)

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller (Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

A VENDRE costumes & accessoires de théâtre

Le Théâtre St-Michel et Ste-Croix (Fribourg) organise un GRAND DESTOCKAGE,
vente de costumes et accessoires de théâtre, samedi 30 juin de 11h à 14h, bâtiment «l’Aquarium», cour du collège Saint-Michel à Fribourg.
Renseignements : Anne Dumas - 076 405 49 27

Le tour du monde en 80 jours
par le Groupe Théâtral de
Baulmes
Hedda Gabler par Le Coup
de Théâtre (Lausanne)
Tout bascule par les Compagnons
de Duin (Bex)
Ubu décervelé par la Cie Fraise
Bleue (Lausanne)
Post it par Taradeau Théâtre (Luins)
La nuit des rois par la Cie HerculeSavinien (Mont-sur-Rolle)
Psychoc par Les Amis de la Scène
(Villeneuve)
Palace par Les Snooks (St-Légier)
La bonne blague par Le Croqu’en
Bouche (Daillens)
Le lézard noir
par Le Trac’n’Art (Lausanne)
Piège pour un homme seul
par Le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Les joueurs par la Cie Les Joueurs
(Grandvaux)
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(suite de la page 17)
La dizaine d’amateurs aguerris de
la troupe villeneuvoise, menée par
sa metteur en scène Muriel DélèzeGrandjean, interprétera cette pièce
à l’Odéon local du 21 sept. au 7 octobre, puis au Casino de Saxon du
21
novembre
au 2 décembre.
Et
nul
d o u t e
que
ce
s p e c t a c l e
délicieusement
dénonciateur
du mensonge de
la bonne
société ravira le public ﬁdèle de la
région… et les autres.

Les Tréteaux de
Cossonay fêtent leur
quart de siècle à Quitte
ou double!

La Boîte à Sel (Plan-les-Ou
Vous êtes ici chez vous (Yvo

Comédie à quatre sous et sept
personnages, Quitte ou Double
s’adresse aux spectateurs de tous
âges.
Parfois
coquine,
certes
mais
toujours burlesque, elle s’offre
comme un soda romanesque sous
la chaleur estivale. Du théâtre
rafraîchissant, sans prétention mais
pas sans exigence. Olivier Francfort
s’est inspiré de Molière pour décrire
en vers libres les tribulations d’une
troupe en manque de moyens, se
débattant avec les personnages
chers au grand Maître.

Villeneuve & Saxon
du 21 septembre au 2 décembre
(détails: v. Agenda p. 13)

Atmosphère Théâtre (Marti
Oracle 24 24 (Nicolas

Les Funambules (Delémont): L’Hôtel du Libre-Echange

Le Théâtre du Moment
(Lausanne) vous invite
au Gala...
Lucienne veut assister à un gala. Robert,
son mari, simule une entorse pour ne
pas y aller. Qui voudra l’accompagner?
Son frère, acteur et poète, sa ﬁlle?
L’inﬁrmière de son mari ?

Groupe Théâtral Le Mouli
Donne-moi ton coeur (Rob

Dans cette création, à mi-chemin
entre le XVlle et le XXle siècle, il
réactualise le discours du génie de
la comédie française.

Et voilà la joyeuse troupe du Théâtre
du Moment vous présente leur
nouveau spectacle, Qui vient au
gala? de Jean-Marie Cauët, spectacle
qui promet beaucoup de rires et de
plaisir. Les répétitions se font toujours
dans la joie et la bonne humeur avec
quelques anciens qui s’y plaisent et
quelques nouveaux qui ont l’air de s’y
plaire aussi. Et surtout un nouveau
déﬁ pour deux anciens comédiens qui
se lancent dans leur première mise
en scène… Nous nous réjouissons de
remonter sur la jolie petite scène du
Théâtre de la Voirie à Pully pour vous
faire rire.
Pully - Café-Théâtre de la Voirie
du 14 au 24 juin
(détails: v. Agenda p. 13)
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Pour leur 25e anniversaire, les
Tréteaux de Cossonay, sous la
houlette de leur metteur en scène
Bernard Formica, ont opté pour
une formule originale. De villes
en villages, la troupe sillonnera le
canton de Vaud pour présenter son
spectacle sur les places publiques
entre le 29 juin et le 29 juillet.
A la manière de la compagnie de JeanBaptiste Poquelin, les comédiens de
Cossonay installeront leurs tréteaux
chaque soir en un lieu différent. Une
manière d’aller à la rencontre du
public et de retourner également aux
sources de l’art dramatique.
(comm./réd.)
En tournée
du 29 juin au 29 juillet
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Trabli (Cartigny/GE): La cerisaie (T

(© Lauren Pasche)

Le Croqu’en Bouche (Daillens/VD):
La bonne blague (Thierry François)

G.T. Baulmes (VD): Le tour du monde en 80
jours (Jules Verne)

Les Mascarons (Môtiers/NE): Le malentendu (Camus)

igny):
Haut)

Une saison
2011-2012
en images:

e (Feydeau)

La Réplique (Satigny/GE): Le bon, la brute et le président (Jean-Paul Cantineaux)

Elles sont belles,
nos troupes!
Mettembert-sur-Scène (JU): Transfool Limited
(Danièle Brahier Franchetti)

(© Michel Bucher)

in (Sarreyer/VS):
berto Capezzone)

Tchekhov)

T OUR D'HORIZON

Trac’n’Art (Lausanne):
Le lézard noir (Yukio Mishima)

uates/GE):
on Taburet)

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Théâtre de Vernier: Ne réveillez pas Madame (Jean Anouilh)
Cie AOC (Fribourg): La retenue (création)

L’Amuse-Gueule (Siviriez/FR): L’invité (David Pharao)

(© Gabriel Pochon)
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DU COTE DE LA SSA

Auteurs en ﬁches
Christiane
Favre Artéro

Jean-Roger
Laforge

La cocotte-minute

Les diseuses
de non

Comédie en 2 actes
Décor unique
Distribution: 5 F / 4 H
Durée: 1h20

Une vieille dame, dont les neveux bien-pensants
gardent un souvenir délicieux, annonce son
prochain retour au pays. Egarée par ce souvenir
qui l’entraîne à confondre poule et poule, aveuglée
par l’appât du gain, la famille prépare le retour
de la tante prodigue et la reçoit dans un énorme
malentendu.

22, rue Babole

Farce en 2 actes - Décor unique
Distribution: 4 F / 5 H - Durée: 1h30
La petite cour ﬂeurie du 22 rue Babole est le
théâtre de phénomènes étranges. Il semble qu’elle
soit traversée d’ondes propices aux sciences
divinatoires. Certains y croient, d’autres pas et
les croyances des uns saccagent la vie des autres
qui ripostent avec succès. Mais le triomphe de
la raison puise sa stratégie dans l’irrationnel
et pousse cette comédie légère à basculer
irrémédiablement dans la farce.

Gros Plan ou Le point sur la
ligne du haricot
13 dialogues et 9 monologues
2 personnages - Durée: 1h10

La ligne et le poids sont des obsessions qui en ont
engendré une troisième : le régime. Ces petits
textes ne poursuivent qu’un seul but : en rire.

Mise en bière

Comédie en 2 actes - Décor unique
Distribution: 4 F / 5 H - Durée: 1h30
Victor Ouine jouait chaque semaine les mêmes
numéros au loto. Il meurt précisément le jour où
ses numéros sortent gagnants. Ses héritiers n’en
savent rien, ce qui ne veut pas dire que tout le
monde l’ignore. Et c’est en douce que la quête
commence. Mais où Victor a-t-il bien pu planquer
son billet de loto ? La réponse qui sera donnée à
cette question ne simpliﬁera pas la vie de ceux qui
la posent.

20
ECJ 2/12

Comédie - Décor unique
Distribution: 9 F / 1 H
Durée: 1h30
Nostal repense à toutes les femmes qu’il a
convoitées mais qui lui ont dit « non ». Taraudé
par le désir de les revoir et de mieux comprendre
pourquoi elles se sont refusées à lui, il les invite
un soir chez lui. Elles sont toutes là : Cerveline,
Passéine, Gamète, Virula, Antarès, Agonia, etc. et
ce qu’elles lui disent a de quoi le laisser songeur…

Le rosier
de Saint-Petersbourg
Tragi-comédie - Décor en 3 parties
Distribution: 4 F / 5 H
Durée: 1h30

Leonora vit dans un château avec son mari
grossier affairiste, son frère ﬁn lettré, un jardinierphilosophe, une servante bourrue et un mystérieux
rosier. Un curé aux pratiques curieuses tient lieu
de thérapeute à Leonora, atteinte de spleen et
d’obésité. Chacun est fou à sa manière. Le château
craque de toutes parts et ﬁnit par ensevelir ceux
qui n’ont pas pu – ou voulu – le quitter.

Chez Lucullus

Tragi-comédie - Décor unique
Distribution: 6 F / 7 H
Durée: 1h30
«Chez Lucullus» est un restaurant chic, où les
clients qui viennent prendre place ce soir-là
révèlent à travers leurs propos toute la panoplie
des défauts humains. Témoin involontaire de cette
bassesse, un dîneur solitaire – au choix un désaxé
ou un ange rédempteur – décide de punir, d’une
façon plutôt inattendue, ces représentants d’une
humanité qui l’insupporte.
Conception de la page:
Michel Tagliabue

L’homme de plâtre

Biblio-ﬁches FSSTA

Biblio-ﬁches FSSTA

6

0

0

Distribution
F E Fig.

Genre
comédie

Auteur
Gilbert Pingeon

H
1

Le banc public est le point de rencontre idéal, un lieu de
communication parfait. Si on imagine ce banc au cœur d’un
parc, que les gens y trouvent le temps de vivre et de parler,
que les situations sont cocasses, originales, il n’y a guère de
raisons de ne pas proﬁter de ces moments privilégiés, qui
rendent la vie plaisante et pleine d’imprévus.

Bancs publics I & II

Une chambre d’hôpital. Immobilisé et presque entièrement
plâtré, le directeur d’une moyenne entreprise du Jura reçoit la
visite successive et cumulative de 5 femmes, dont la sienne.
Ces dames découvrent progressivement, avec stupeur, puis
colère, qu’elles ont toutes été abusées par ce petit Don Juan
de province.
La ﬁn est plutôt explosive….
Format

Editeur: ---

14 sketches, 6 à 2 personnages, 5 à 3, 2 à 4 et 1 à 6. Chacun dure
environ 15 minutes.

Editeur: ---

Biblio-ﬁches FSSTA

1h10

Biblio-ﬁches FSSTA

Meurtre à l’auberge
Auteur
Frederick Knott
Genre

F
1

E
0

Fig.
0

Distribution

pièce policière

H
4

3 actes

Format

Editeur: ---

Roger Fauchoix, personnage peu recommandable, a été assassiné dans l’auberge où se déroule l’action. Le commissaire
Dubosc a convoqué les protagonistes de l’affaire. Une violente
tempête de neige bloque tout ce joli monde dans l’auberge.
Le commissaire etson assistante vont mener l’enquête. Les
autres personnages cherchent à découvrir l’assassin pour se
disculper.

Crime parfait
Max veut se venger d’un ancien amant de sa femme et prévoit
de la faire assassiner par un camarade de collège. Mais les
choses tournent mal et sa femme liquide son agresseur,
dans un geste de légitime défense. Il s’arrange alors pour la
faire accuser du meurtre. Sa femme est condamnée, mais
l’inspecteur Hubbard reprend l’enquête et rétablit la réalité.
Histoire de sac, de lettres, de clefs, de pardessus…
Le rôle principal a été tenu par Bernard Blier lors de la
création, en 1953.

Editeur: Avant-Scène (88)

Auteur

Trinquedoux

Genre

comédie

Distribution

H F E Fig.
---(v. ﬁche)---

Format

14 sketches

Auteur
R.F. Aebi

Genre

Distribution
F E Fig.
6 0 0

Pièce policière

H
6

1h30

Format

A VOTRE SERVICE

Le Valais à nouveau
présent au sein de
votre comité central...
Comme le disait si bien Lamartine (Alphonse de son prénom),
un seul être vous manque, et tout est dépeuplé...
... Tel était le
sentiment de votre comité central qui, depuis les démissions
de Jean-Marie Lachat et Bernard Roux, ne comptait plus
aucun représentant valaisan en son sein. Ce printemps,
la perle rare a été dénichée et nous sommes
heureux de vous présenter aujourd’hui celui qui va
dorénavant ofﬁcier en tant que délégué valaisan.
Portrait.
Quand on s’appelle Chevrier, que l’on est originaire
d’Evolène, il est certain que l’on ne peut vous refuser l’étiquette valaisanne. Votre nouveau délégué
valaisan est donc un pur produit AOC du Vieux
Pays. En conséquence, on lui pardonnera aisément
d’habiter en terre vaudoise, dans le charmant village de Bex, d’où il peut, jour après jour, admirer les Dents du Midi (ouf!). On ne lui reprochera
pas non plus de jouer dans une troupe vaudoise
(encore!), du côté de Villeneuve. Mais précisons
tout de suite qu’il collabore régulièrement avec le
Théâtre du Croûtion, produit estampillé valaisan
(ah! tout de même).
Il est comme ça, Pascal (oui, parce que son prénom, c’est Pascal) : un pied en Valais, l’autre en
terre vaudoise. A cheval sur le Rhône, il va où le
vent théâtral le pousse; son amour du théâtre, qu’il
pratique depuis l’âge de 16 ans, l’a amené à collaborer avec de multiples troupes, comme le TDC de
La Tour-de-Peilz, La Muse de Vevey, Les Tréteaux
du Bourg de Monthey ou encore la troupe du Casino de Saxon. A 43 ans, il a fait du Théâtre du
Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve) son port
d’attache théâtral, allant jusqu’à y exercer
la fonction de vice-président.
Outre le théâtre, Pascal s’est donné
quelques priorités dans la vie : la santé, la
famille, les amis. Côté santé, il se soigne
en pratiquant la moto, la voile et la plongée. Men sana in corpore sano. Et le travail ? « C’est une priorité aussi ». Installateur sanitaire, il vient de se mettre à son
compte en rachetant une entreprise de la
branche. Donc, vous savez ce qu’il vous
reste à faire si vous avez besoin d’un bon
tuyau… (celle-là, je ne pouvais pas m’en
empêcher…)

Mais revenons au théâtre… Pourquoi ? « Cela me
donne l’occasion de jouer différents personnages,
au gré des pièces que l’on choisi de monter. Cela
permet également de faire d’enrichissantes rencontres de personnes d’horizons très divers. »
Un genre, un rôle préféré ? « Je préfère les rôles
dramatiques dans lesquels je peux mieux exprimer mes émotions. » Une difﬁculté particulière ?
« Apprendre et réciter un texte, c’est facile. L’interpréter, c’est une autre paire de manches… » A découvrir le CV de notre nouveau délégué, on a peine
à croire qu’il s’attribue le qualiﬁcatif de paresseux…
« de temps à autre », précise-t-il. D’autres défauts ? « Un peu de fatalisme peut-être, et de la
gourmandise ! » (c’est un défaut, ça ?) Côté qualité ? « Fidélité, intégrité, loyauté, enﬁn, je crois… »
Mais on le croit volontiers, cher Pascal ! Des souhaits peut-être ? « Gagner à l’euromillion (comme
tout le monde), conserver la santé et que tout le
monde sur cette terre puisse un jour manger à sa
faim (bravo). »
Et la FSSTA, dans tout ça ? « Ayant vu
l’annonce dans votre journal, j’ai eu envie
de développer mes contacts et de faire
de nouvelles connaissances dans ce milieu qui m’attire depuis longtemps. » Nul
doute, cher Pascal, que tu seras un excellent ambassadeur du théâtre amateur.
C’est tout le mal que nous te souhaitons.
Bienvenue dans la grande famille de la
FSSTA !
Jacques Maradan
Pascal CHEVRIER
Ruelle du Stand 1 - 1880 Bex
079 727.28.24
pascal.chevrier@fssta.ch

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Proﬁtez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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La FSSTA a sa page Facebook.
Un petit clic sur «j’aime» et vous aurez
accès aux toutes dernières infos de votre
fédération en temps réel!
Vous pourrez également commenter,
proposer des idées et même publier les
photos de vos créations sur le mur.
A tout de suite! ;-)

I NTERNET

Rejoignez-nous sur FaceBook!

Festival La Tour-en-Scène 2013

Les inscriptions sont désormais ouvertes!
La Tour-en-Scène,
c’est également un
concours jeunesse!

La troisième édition du festival La Tour-en-Scène se
déroulera du 17 au 23 avril 2013 à La Tour-de-Peilz.
Comme pour les éditions précédentes, des troupes
venues de la francophonie se retrouveront dans le
cadre d’une joute amicale destinée en premier lieu
à proﬁter des performances scéniques des amateurs
francophones.
Il est temps pour nous de trouver quels seront les
compétiteurs FSSTA et nous vous invitons à voir si
votre spectacle présent ou à venir est susceptible
de participer à cette manifestation internationale.
Il n’y a pas de restriction quant au type de
spectacle: vaudeville, drame, classique ...
Les pièces doivent impérativement être jouées en
français et avoir une durée comprise entre 30 et 90
minutes.
Comme lors des éditions précédentes, l’Assemblée
Générale de la FSSTA y tiendra ses assises le
samedi 22 avril dans la matinée.
La date limite des inscriptions est ﬁxée
au 15 novembre 2012.
Pour l’inscription de votre troupe ou pour un complément
d’information, prière de prendre contact avec
Jean-Pierre Durieux - jean-pierre-durieux@fssta.ch
ou de visiter le site www.la-tour-en-scene.ch
(JPD)

Un appel est lancé aux
troupes composées de jeunes
comédien(nes) de 7 à 20 ans qui
seraient en mesure de présenter
un spectacle (création ou autre)
dans le cadre du festival. Le type
de pièce de même que la durée
sont libres !
Vous avez ainsi près de six mois
devant vous pour choisir, créer
et préparer votre production !
Dans le cadre de ce concours,
un prix sera décerné sur la
base de l’appréciation d’un jury
spécialement constitué à cet
effet.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact avec :
● Patrick Francey, président
du comité d’organisation
079 212.91.14
patrick@paf-productions.ch

F ESTIVALS

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand
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Episode pilote
Chers internautes,

La FQTA (Québec) orpheline
de son président Gilles Boyer
Nos amis de la Fédération Québecoise de Théâtre Amateur viennent
de perdre leur président, Gilles Boyer.
Animateur proliﬁque de la scène québecoise, il a fondé la Troupe
Montserrat il y a quarante ans déjà; il est également à l’origine de
l’Association Double Déﬁ dont le but est de faire jouer les notables
locaux et d’utiliser le bénéﬁce des représentations pour...soutenir
de jeunes entrepreneurs (voir ECJ 4/11) et, last but not least, il a
été l’instigateur et le directeur général des cinq éditions du Festival
International de Mont Laurier.

C’est au cours de la dernière édition de celui-ci que j’ai eu l’occasion
d’avoir avec lui quelques discussions passionnantes et passionnées
sur le théâtre d’amateurs, sur son importance dans le paysage
culturel d’une région éloignée (pas trop mais quand même) des grandes
métropoles... et de boire une bière en proﬁtant de l’ambiance festive qu’il
tenait à donner (et avec quel succès!) au festival de SA ville.
Dernière frustration: il projetait de venir passer quelques jours dans le Jura
lors d’un voyage planiﬁé pour l’automne 2012... Encore une occasion ratée!
Adieu Gilles... tu vas manquer à tes chums!!
Jean-Pierre Durieux
au nom du comité central de la FSSTA

JAB

A suivre…

1553 Châtonnaye

cette communauté spéciﬁque de
jet-setteurs, c’est pour ça que j’ai
décidé de la créer. Pour le moment,
je suis toujours tout seul, mais
j’ai bon espoir que nous soyons
bientôt très nombreux, enﬁn tant
que je reste un peu le chef.
L’idée du blog m’est donc
naturellement venue. J’espère que
vous serez beaucoup à me suivre,
en effet la notoriété d’un blog se
mesure au nombre de followers.
Soyez donc mes suiveurs, histoire
que je n’aie pas l’air trop con, ou
en tout cas pas trop longtemps.
Ah oui, le contenu. Hé bien vous
devez vous en douter maintenant,
je vous ferai ici les comptes-rendus
de mes sorties dans les soirées du
théâtre d’amateur. Je vous dirai
ce que j’ai aimé, adoré, les stars
que j’ai rencontrées, les pièces
que je vous recommande, les
autographes que j’ai signés, etc.
Parlez-en autour de vous, ça va
être trop top dans ce blog! Et… we
keep in touch!
Bien à vous.
Sylvester

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

En ce grand jour d’inauguration
de mon nouveau blog, le blog qu’il
faut lire sinon t’es has been dans
le théâtre, je vous donne quelques
informations croustillantes sur
le contenu qui sera diffusé dans
ce lieu virtuel mais réellement
tendance.
D’abord, quelques petits secrets
à mon sujet, histoire de faire
connaissance. Je m’appelle
Sylvester (enﬁn pas de naissance,
mais who cares, hein!) et mon
métier c’est jet-setteur. Certains
diront que ce n’est pas un métier,
mais je vous assure que si, je
travaille plus de huit heures par
jour, mes uniformes de travail me
coûtent un œil, je suis tous les
jours dans un lieu différent et je
ne peux pas récupérer mes heures
supp’, pour ne donner qu’un pâle
aperçu. Donc, je bosse!
Quand on est jet-setteur, il vaut
mieux décider dans quel milieu
on a envie d’évoluer, parce que
sinon on est overbookés, on part
dans tous les sens et on ne fait
pas bien son travail. J’ai donc
décidé il y a quelques années
déjà d’évoluer dans la jet-set du
théâtre d’amateurs. En réalité, il
n’y avait pas grand monde dans

HOMMAGE

CHRONIQUE

Sylvester
le blogueur

