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Le bon ﬁlon

Mangez «local»,
buvez «local»
...et jouez
«suisse»!
Vous hésitez dans le choix
de votre prochaine pièce?
Votre coeur balance, par
exemple, entre Simone Collet
(v. p. 20) et Marc Camoletti?
Entre Obaldia et Friedrich
Dürrenmatt? Ou vous seriez
tenté par la création d’un texte
original écrit sur mesure par
un auteur du crû?
Alors sachez que la SSA
encourage l’inscription
d’oeuvres dramatiques suisses
au répertoire du théâtre
amateur en accordant un
forfait de Fr. 500.-- pour toute
création et de Fr. 300.-- pour
toute reprise en Suisse, et
un forfait de respectivement
Fr. 1500-- et Fr. 1000.-- à
l’étranger.
Alors qu’attendez-vous? Jouez
«local»!
Le secrétariat
Pour tout renseignement:
Société Suisse des Auteurs
021 313.44.55
www.sss.ch - info@ssa.ch

A VOTRE SERVICE

Photo 1e page:
2013 l’an pire de Rome de Pierre Castello
par le Studio de Monaco, lors du Festival
international La Tour-en-Scène, samedi 20
avril 2013 (Photo: Jacques Maradan)
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Dimanche 21 avril, le jury mettait un terme à la 3e
édition du festival international La Tour-en-Scène
en remettant son 1er prix à la Cie Zig Zag de StJacques-de-la-Lande (F) et son Landru tout feu
tout femme. Auparavant, douze troupes s’étaient
succédées sur les scènes de La Tour-de-Peilz, en
provenance des quatre coins de la francophonie.
Un magniﬁque succès (un de plus) pour le comité
d’organisation piloté par Patrick Francey, en dépit
d’une météo peu engageante. Petit retour sur cinq
jours de théâtre total…

Festival La Tour-en-Scène 2013

Des Nonnes
à Landru, voyage
au pays fantastique
du théâtre...
Tout avait commencé le mercredi 17
avril avec nos amis québécois et leur
comédie musicale Les nonnes, un
spectacle dont la légèreté des moyens
(pas de décor, accompagnement par
un seul musicien au piano) n’avait
d’égale que la qualité... Les six
comédiennes de la Cie La Loutre
surent emmener le public dans
leur univers musical et loufoque.
Le festival était déﬁnitivement bien
lancé.
Parmi les spectacles qui suivirent
les jeudi et vendredi, oscillant entre
théâtre classique et contemporain,
nous mettrons en exergue la
remarquable
prestation
des
Fribourgeois du Nouveau Théâtre,
venus représenter les couleurs
helvétiques avec leur dernière
production, Cette chose-là de l’auteur

bulgare Hristo Boytchev. Décidément,
les productions de cette troupe ne
laissent jamais indifférent, preuve en
est le 3e prix décerné par le jury.
Des belges à la hauteur
La journée du samedi fut comme
à son habitude la grosse journée
du festival, le point culminant de
la manifestation avec la tenue
simultanée du Congrès de la
FSSTA (compte-rendu en pages
6 & 7). Après la partie ofﬁcielle
agendée le matin, les délégués
des troupes purent se joindre
au public local pour suivre les
quatre spectacles de la journée.
D’emblée, ils eurent l’occasion
d’apprécier la remarquable création
De l’existence des mouches par la
troupe belge du Théâtre d’Appoint.
Malgré les estomacs bien remplis

Ci-dessous:
Le malade imaginaire de Molière, version Les Faces-à-Main
(Courtételle/JU) (© Nacl Solutions)
A droite:
La reine morte d’Henry de Montherlant par Les Menteurs
d’Arlequin (Ornans/F) (© Nacl Solutions)

4
ECJ 2/13

De l’ouverture
du festival par
Natacha Astuto
Laubscher et Patrick Francey (cicontre), jusqu’au
dernier spectacle,
Landru tout feu
tout femme (ci-dessus), cinq jours de
festival au coeur de
la francophonie...
(photos: J. Maradan /
Nacl Solutions)

des congressistes, les attaques
de paupières furent battues en
brèche par le rythme effréné des
comédiens du plat pays dans
cette pièce oscillant entre humour
et absurde. Le théâtre belge est
décidément un univers à part, ce
qui n’a pas échappé au jury qui a
récompensé le travail de la troupe
avec un 2e prix.
Ils sont fous, ces Romains!
Parmi les spectacles du samedi,
signalons
encore
l’humour
«franchouillard» de nos collègues
du Studio de Monaco et de leur
2013, l’an pire de Rome de Pierre
Castello. Digne du fameux ﬁlm
Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ, cette paillardise écrite
en alexandrins (!) a su secouer nos
zygomatiques.
Ci-dessous:
De l’existence des mouches de Dominique Breda par le Théâtre
d’Appoint (Orp-Jauche/B) (© Nacl Solutions)
Ci-contre:
Les Nonnes, comédie musicale de Dan Goggin par la Cie de la
Loutre (Ville Marie/Québec) (© J. Maradan)
A droite:
L’ennemi du peuple d’Henrik Ibsen par la Cie Les Joueurs
(Grandvaux/VD) (© J. Maradan)

La Tour en Scène: le palmarès
1er Prix

Landru tout feu toute femme

de Christian Siméon et Remi de Vos
par la Cie Zig Zag (St Jaques de La Lande – FRANCE)
2e prix

De l’existence des mouches

de Dominique Bréda
par le Théâtre d’Appoint (Orp-Jauche – BELGIQUE)
3e prix

Cette Chose Là

de Hristo Boytchev
par le Nouveau Théâtre (Fribourg-SUISSE)

(réd.)

A CTUALITE

Il aura donc fallu attendre le dernier
jour du festival, et le dernier
spectacle, pour découvrir la troupe
qui allait remporter les faveurs du
jury, soit la Cie Zig Zag (F) avec
son Landru tout feu tout femme
de Christian Siméon et Rémi de
Vos. Une scénographie dépouillée
mettant en valeur des comédiens
remarquables, un humour noir
décapant: il n’en fallait pas plus
pour convaincre les six membres de
ce jury présidé par Michel Moulin.

Prix Jury Jeunesse

Landru tout feu toute femme

La Tour-en-Scène: coulisses et envers du décor...
Des projecteurs...

...aux cuisines!

Chance, cette année j’ai eu une promotion et ai été
nommé «aide-assistant» au régisseur son-lumière de
la Salle des Remparts ! Comme mes connaissances
«lumière» se limitent à mettre une ﬁche dans la prise...
ça promet !

Pour sa 3e édition internationale,
me voilà à nouveau installée à la
cantine, ou à l’ofﬁce, ou à la cuisine
ou en salle... Enﬁn un peu partout
dans ce qui a trait à satisfaire vos
estomacs.

Première tâche: «Tu me débranches le projo 36 et tu le
branches sur le 27 puis tu fais
la même chose avec le 28 en le
mettant sur le 25... et VITE!!!»
Ouais, dans un plat de spaghettis,
ce serait plus facile, on pourrait
couper! (photo 1) Et s’il n’y avait
qu’une seule perche, ce serait plus
simple; NON, il y en a... beaucoup
plus (photo 2).



«- Ensuite tu me coupes des géla:
6 x du 120...



-y’a pas de 120, j’peux couper du
121 ?
- Mais non espèce de... 120 c’est
bleu et 121 c’est vert!!! Mais 140
c’est de nouveau bleu! »
On s’y fait, ou pas!
Et enﬁn, pendant que le décor s’installe, faut pointer... pas
comme à la pétanque! Pour ce faire faut trimballer une
échelle d’un coin à l’autre de la scène et heureusement
que Le Chef descend de ladite échelle pendant le transport
parce que...
Et ça pendant 5 jours... pour la
prochaine édition, je demande
la cuisine, ça doit être plus
calme. Quoique!!!
Jean-Pierre Durieux

Il faut dire que Yves Krebs - toujours
secondé par Anny Blondel - a déjà
bien organisé le tout en amont.
Ma participation consiste donc
à exécuter ce qui a été prévu, à
savoir: faire la mise en place de la
salle, préparer tout ce qui peut déjà être mis sur assiettes
en cuisine, organiser et faire le service, veriﬁer les
badges, faire la vaisselle et, en semaine, également tenir
le bar (ceci par manque d’aide...).
Au moment du coup de feu, c’est avec bonne humeur que
nous accueillons les festivaliers. Plus les jours passent
et plus ils sont nombreux, et la salle se fait petite pour
tant de monde. Heureusement que tout un chacun y met
du sien malgré le manque de place. En effet, à certains
moments, une fois assis, impossible d’en bouger à moins
de faire se lever toute une rangée... Mieux vaut avoir
prévu de satisfaire les besoins physiologiques «on time».
Parfois le four fait des siennes et le service tarde un peu.
Alors avec un peu d’animation en salle pour amuser la
galerie, je tente de faire oublier l’attente.
Lorsque le temps est très court entre deux spectacles,
il est même arrivé qu’un groupe n’ait pas pu manger...
Merci aux «Landru» de ne pas nous en avoir tenu rigueur.
Merci également à vous toutes et tous d’avoir si bien joué
au «passe-plat» pour faciliter le service.
Après chaque repas c’est avec délectation que je
rapporte en cuisine le plaisir des papilles
de nos convives. Ils sont très contents des
menus variés qui leur sont servis et... le
communiquent.
En ﬁn de compte, malgré la fatigue et
les chevilles enﬂées, cinq journées de
chaleureuses rencontres, de discussions
inoubliables, de stress positif, de vrais
instants de petits bonheurs.
Janine Constantin
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89e Congrès de la FSSTA
Festival La Tour-en-Scène, samedi 20 avril

Emotion et convivialité,
maîtres mots d’une
journée passionnante…
Les organisateurs du festival ont reconduit la formule
désormais traditionnelle qui avait fait le succès du Congrès
2011, soit une assemblée dans un écrin de spectacles.
Ainsi, les courageux congressistes qui n’avaient pas craint
d’affronter la météo maussade de ce samedi d’avril eurent
la chance de suivre une assemblée passionnante, prémisse
à une journée de pur bonheur théâtral avec quatre
spectacles au programme. Retour sur une journée animée
et pleine de rebondissements.
Tout avait commencé à l’aube, sous
un ciel bas et plombé. Dès 9h., les
congressistes furent accueillis par
le traditionnel café-croissants dans
l’entrée du Collège Courbet, à quelques
pas de la salle des Remparts, cœur du
festival La Tour-en-Scène. Inutile de
dire que les cafés, jus d’orange et autres
viennoiseries furent bien appréciés par
des participants refroidis par la météo
peu engageante de ce samedi d’avril.

belle reconnaissance de la qualité de
notre organisation.

Assemblée: transition & avenir

Cette année 2013 est également une
année d’élection pour notre comité
central et les délégués présents furent
donc appelés à renouveler leur conﬁance
à la présidente et au reste du comité.
Natacha Astuto Laubscher annonça la
démission de Pierre Boggio, délégué
genevois et bibliothécaire. D’autre part,
notre secrétaire général Marco Polli et
Francine Pin Muller, déléguée vaudoise,
nous avaient fait part de leur souhait
de ne pas renouveler leur mandat. Pour
pallier à ces départs, notre présidente
nous présenta la candidature de Mme
Magali Meylan, de la troupe L’Art d’écomédiens (Chavannes-près-Renens/VD),
au poste de déléguée vaudoise. L’appel
à une candidature au poste de délégué

Dès 10h., Natacha Astuto Laubscher,
présidente de la FSSTA, put ouvrir la 89e
assemblée générale ordinaire de notre
fédération, devant un parterre bien
garni. Le rapport d’activité, présenté
par le comité central, fut à nouveau
l’occasion de prendre la mesure de
l’étendue du travail accompli durant
l’année écoulée, notamment dans
la défense de nos intérêts auprès
de l’Ofﬁce fédéral de la culture (v.
Rapport d’activité en pages 7, 8 &
23). Marco Polli, secrétaire général,
nous présenta le résultat de ce travail
qui s’est conclu par la signature d’une
convention de prestation avec à la clé
une augmentation de notre subvention
de Fr. 20’000.— par année. C’est une

Côté ﬁnances, notre fédération
se porte bien. Les comptes 2012
bouclent sur un bénéﬁce de Fr.
2705.— et l’arrivée de ces nouvelles
recettes fédérales permettront à
notre fédération de consolider son
budget et d’envisager différents
projets notamment en matière de
formation continue.

Ci-dessous:
Petit déjeuner compris de Christine Reverho par les Perd-Vers
(Attalens/FR) (© J. Maradan)
A droite:
2013, l’an pire de Rome de Pierre Castello par Le Studio de
Monaco (© J. Maradan)
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genevois étant resté sans réponse,
les représentants des troupes purent
passer au vote, renouvelant ainsi leur
conﬁance aux membres du comité en
place et élisant la nouvelle déléguée
vaudoise. Puis ce fut au tour de notre
présidente de se représenter pour un
nouveau mandat de trois ans, nouveau
mandat qui lui fut accordé à l’unanimité
moins une abstention.
Trois départs au comité
Avant de passer à la suite de l’ordre du
jour, le comité central tint à remercier
ses trois membres sortant en leur offrant
un présent, petit geste pour marquer sa
gratitude vis-à-vis du travail accompli
durant toutes ces années d’engagement.
De plus, le comité central proposa à
l’assemblée de nommer Marco Polli
membre d’honneur de la FSSTA, en
regard au travail considérable que celui-ci
a accompli en faveur de notre fédération
au sein du comité depuis 1998, et en
sa qualité de secrétaire général depuis
2000 (v. article en page 9). C’est par une
salve d’applaudissements nourris que
l’assemblée approuva cette nomination
méritée.
Côté admissions, sept nouvelles
troupes font leur entrée à la FSSTA (v.
Ci-dessous: Après l’assemblée, c’est l’heure de l’apéritif!
De g. à dr.: P. Francey, J. de Quattro, L. Kaufmann, N.
Gremaud, N. Michaud (© J. Maradan)
A droite: Françoise Rouge Luisier, présidente de l’ASTAV, et
Léonard Arlettaz en discussion avec Natacha Astuto Laubscher
(à dr.) (© J. Maradan)

Quant à la prochaine assemblée 2014,
les Fribourgeois du Théâtre du Gibloux
ont exprimé leur souhait d’accueillir
la manifestation. Nous devrions donc
nous retrouver l’an prochain dans la
campagne fribourgeoise…
Enﬁn, au chapitre des «divers», la
discussion fut principalement consacrée
aux projets du comité concernant
le développement de l’offre de
formation ﬁnancée grâce aux nouvelles
subventions accordées par l’OFC.
Patrick Francey, responsable du secteur
«formation», présenta aux délégués
l’état des réﬂexions du comité central
sur le sujet ; il s’agirait de mettre
en place, en plus du programme de
soutien à la formation déjà existant, un
ensemble de cours autour du festival La
Tour-en-Scène (une année sur deux),
la région disposant d’infrastructures
sufﬁsantes pour un tel projet. Les
années sans festival, cette formation
pourrait se dérouler en d’autres lieux
de Suisse romande (sur le modèle de
ce qui se fait en Valais). Ces cours
devraient en principe être gratuits.
Les délégués purent ainsi exprimer
leurs commentaires sur ce concept et
avancer leurs propositions en matière
de formation. Le comité central annonça
avoir mis en place un groupe de travail
qui va présenter un projet concret au
plus vite, à l’horizon 2014 au plus tard.
A suivre donc…
Après une assemblée aussi dense,
l’apéritif ofﬁciel fut le bienvenu, histoire
de laisser place à la convivialité et aux
discussions nourries que les débats
du matin n’avaient pas manqué de
susciter. La conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro, ancienne municipale de La
Tour-de-Peilz, était venue spécialement
pour apporter le salut des autorités
vaudoises aux délégués des troupes,
de même que le syndic de la ville,
Lyonel Kaufmann. Et qui dit apéritif,
dit bien entendu repas, repas qui vint
agréablement satisfaire les appétits
affûtés de nos congressistes. Il fallait
bien ça pour se préparer à affronter le
magniﬁque programme théâtral de la
journée…
Jacques Maradan

Rapport d’activité 2012
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
Activités du comité central

Lors de leurs séances mensuelles, les
membres du comité ont traité les sujets
suivants:
• Analyse et bilan du Congrès et
assemblée 2012
• Analyse et bilan de la Biennale
2012, organisée par les Tréteaux de
Cossonay
• Participation aux Estivades 2012
• Participation à l’organisation du
Festival de Chisaz 2012
• Analyse et bilan du Festival de
Chisaz 2012
• Participation à l’organisation du
Festival la Tour-en-Scène 2013
• Préparation de l’assemblée 2013
• Création et production de cartes de
membres permanentes, le Passeport
Théâtre
• Démarrage de l’organisation d’une
formation organisée par la FSSTA –
étude d’un concept (en cours)
• Relations avec l’OFC,
signature
du contrat pour 4 ans, obtention
de la subvention, participation aux
groupes de travail
• Élaboration du contenu de Entre
Cour & Jardin
• Répartition des spectacles à voir et
rapport sur les spectacles vus
• Admissions/démissions: analyse des
demandes, validations
• Site web: mise à jour graphique et
de la programmation, résolution des
problèmes détectés et/ou remontés
par les troupes.
• Entretien de la page Facebook,
cliquez «j’aime»!
• CNSTA: participation à la séance de
Lucerne et aux relations nationales
• CIFTA et AITA: cf. international
• Recherche de troupes pour les
festivals et promotion
• Collaboration avec nos partenaires –
SSA, PATAF, notamment
• Resserrement de la collaboration

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

•

avec les professionnels: poursuite
des contacts et des relations
Budgets et comptes, suivi et
recherche de fonds

A CTUALITE

encadré p. 9) et trois sociétés nous
quittent, portant ainsi le nombre de
troupes afﬁliées à 207.

Visites aux troupes

Le nombre de visites effectuées entre
les congrès de 2012 et 2013 atteint plus
de 148 visites pour 170 spectacles.
Une médaille de membre honoraire a
été remise à 5 membres (voir encadré
p.9), ce qui porte à 690 le nombre de
médaillés. Deux troupes (v. encadré p.9)
fêtaient leur quart de siècle; un brigadier
leur a été remis.

Activités nationales
NOTRE

PRÉSENCE SUR LA SCÈNE NATIONALE:

UNE ÉTAPE EST FRANCHIE

Par lettre du 2 juillet 2012, M. David
Vitali, Chef de la section Culture et
Société, nous communiquait que,
conformément à notre «requête du 28
mars», «l’OFC accordera une somme
annuelle de CHF 40’000.-- à la FSSTA
sur la période 2012 à 2015.» Ont été
pris en considération: «la qualité et
l’étendue des prestations propres
(domaines de la formation de base et
de la formation continue, mise en valeur
de [nos] activités, activités de conseil
ainsi que représentation des membres
auprès des autorités et du public),
utilisation des prestations par les
membres, nombre de membres actifs
représentés.» Soit une augmentation de
CHF 20’000.--. En novembre 2012 a été
signée la «convention de prestations»
venant concrétiser cette décision pour
la première tranche 2012-13. Une étape
est franchie dans la reconnaissance de
la qualité de notre organisation (cf. ECJ
4/12).

Ci-contre: La discussion est vive entre anciens et nouveaux!
Jean-Paul Oberson (à g.) fait connaissance avec la nouvelle
déléguée vaudoise, Magali Meylan et son mari (à dr.). (© J. Maradan)
Ci-dessous: Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat
vaudoise, échange avec Anton Zysset, membre d’honneur,
Patrick Francey et Bernard Formica. (© J. Maradan)
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NOS PARTENAIRES
1. CNSTA. Durant les deux années
2011 et 2012, jusqu’à la Biennale
suisse du théâtre d’amateurs de juin,
la FSSTA a assumé la présidence du
Centre National Suisse des Sociétés
Théâtrales d’Amateurs (CNSTA),
qui regroupe la FSSTA et nos trois
fédérations homologues ZSV, FFSI
et UTP. La FFSI, organisatrice de
la prochaine biennale a repris le
ﬂambeau. ZSV et UTP remettent en
discussion la périodicité de deux ans
ainsi que certaines modalités de la
biennale. La discussion reprendra
durant l’année.
2. Notre collaboration avec la Société
suisse des auteurs (SSA) se poursuit
avec la nouvelle équipe dirigeante.
3. L’Ofﬁce fédéral de la culture (OFC) a
connu un changement à sa tête en
début 2013: Jean-Frédéric Jauslin,
son président depuis 7 ans, a été
nommé à de nouvelles fonctions à
Paris. Son successeur sera désigné
prochainement. David Vitali, Chef
de la section Culture et Société
est
notre
interlocuteur.
L’OFC
convoque une première séance
avec l’ensemble des Organisations
culturelles concernées en mai.
4. Pro Helvetia (PH) est l’alter ego de
l’OFC. Il lui revient plus précisément
la gestion de la culture populaire.
Depuis le départ de son président
Pius Knüsel, PH est en cours de
réorganisation.
5. Ch-dramaturgie,
une
base
de
données référençant 5000 ouvrages
de théâtre d’auteurs suisses dont
seulement 400 en français, a été
dissoute par décision de l’AG du
17 décembre. Les ouvrages en
français sont déjà intégrés à notre
bibliothèque.
ACTIVITÉS THÉÂTRALES NATIONALES
La Biennale suisse du théâtre d’amateurs
de Cossonay a été une réussite. Vive la
prochaine en 2014 dans le Tessin.

Activités internationales

AITA et CIFTA ronronnent. N’étaient-ce
les Estivades d’août 2012, toujours aussi
bien organisées et fréquentées (cf. ECJ
3/12) et l’échéance du Mondial du théâtre
d’août 2013 qui verra la participation
d’un spectacle suisse romand, il n’y a
rien de particulier. L’intérêt principal
réside dans les festivals.
BILAN
Concernant les affaires nationales et
particulièrement le «dossier OFC»,
le rapport de l’an dernier concluait en
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constatant que ça a été une très grosse
affaire, en espérant que ça en vaille
la peine; la réponse est oui, le travail
accompli a porté ses fruits.
Formation
En 2012, 34 personnes ont bénéﬁcié
de l’aide de la FSSTA au moyen du
remboursement d’une partie des frais
de formation. Ces 34 personnes sont
issues de 13 troupes différentes et ont
pu bénéﬁcier en tout de près de CHF
3’000.-- de subsides. Le nombre de
cours organisés par les troupes membre
de la FSSTA donnant droit à une aide
ﬁnancière est stable es dernières
années.
Nous avions dit lors de la dernière AG
avoir toujours la volonté de mettre sur
pied une formation pilotée par la FSSTA.
Nous sommes à l’étude d’une nouvelle
offre d’encouragement à la formation
que nous avons traitée en Comité
depuis l’automne dernier et jusqu’à ce
jour. Le comité viendra prochainement
avec des propositions pour l‘ensemble
des troupes et leurs membres.

Festivals

En Suisse
10ème Biennale suisse du théâtre
d’amateurs, Cossonay 15 au 17 juin.
C’était au tour de la FSSTA d’accueillir cette
manifestation et ce sont les Tréteaux de
Cossonay qui s’y sont «collés» pour cette
édition. 10 troupes venues des 4 régions
linguistiques se sont retrouvées au Préaux-Moines pour une ﬁn de semaine festive
et conviviale. Comme de tradition, un
thème avait été choisi: «Trèﬂe à quatre»
et le dimanche matin a été consacré à
la présentation de créations sur ledit
thème. En ce qui concerne la FSSTA, elle
a été représentée par Les Cybergonzes
(Romont FR) qui ont ouvert le festival
par la présentation de Les Cybergonzes,
saison 5. Le Groupe de théâtre antique
de l’Université de Neuchâtel (Neuchâtel)
a offert sa version du Jeu de la Feuillée
de Adam de la Halle (1276). La création
sur le thème imposé a été écrite par
Pierre Boggio et interprétée, sous forme
de théâtre radiophonique, par un Théâtre
de l’Oreille (Genève) «renforcé» pour
l’occasion par des membres du comité
central de la FSSTA.

Admissions- démissions
Brigadiers - Membres
honoraires

Effectifs toujours à
la hausse...!
A l’occasion de ce Congrès 2013, les
délégués ont entériné les admissions
de sept nouvelles troupes:
La Cie d’Ici (Chambésy/GE), la
Cie La Truite (Onex/GE), La Boîte
d’Enchois (Enges/NE), le Théâtre
des Collines (Sion/VS), la Cie
Cap’Au Vent (Cheseaux/VD), L’Art
d’éco-médiens (Chavannes-prèsRenens/VD), Coïncidence (Bâle).
Du côté des démissions, la FSSTA enregistre le départ des troupes suivantes :
Oz Croc Théâtre (Ballaigues/VD), la
Réplique de Champtaure (Payerne/VD),
Le Parpaillot (Moutier/BE).
Bilan de l’exercice: 207 troupes
afﬁliées (+4). Félicitations et
bienvenue aux nouvelles troupes!
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:
Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive/GE),
La Ramée (Marin-Epagnier/NE).
Membres honoraires
Pour cette saison 2012-2013, la
FSSTA a remis des médailles pour
20 ans d’activité au sein d’une
troupe de théâtre amateur aux
personnes suivantes:
Roland AEBY et Gabrielle AEBY de
la Cie des Trèﬂes à Trois (CollongeBellerive/GE).
Marie-Claire GABAGLIO du Corminois
(Corminboeuf/FR)
Patrick DUBEY et Olivier PERRIARD de
Ludimania (Domdidier).
Ces médaillés portent à 690 le
nombre de membres honoraires de
notre fédération.
(réd.)

(suite et ﬁn du Rapport d’activité
en Page 23)
A gauche:
Cette chose-là de Hristo Boytchev par le Nouveau Théâtre
(Fribourg), 3e prix du festival (© Nacl Solutions)
Ci-contre:
Une des animations du festival, le clown Lulu, plus jeune
clown de Suisse (© J. Maradan)
Ci-dessous:
Le jury tout sourire lors de la remise des prix (© Nacl Solutions)

Merci et bon vent !
A eux trois, ils totalisent pas moins de 32 ans
d’engagement en faveur de la FSSTA. Francine Pin
Muller, Marco Polli et Pierre Boggio ont donc quitté
le comité central à l’occasion de cette 89e assemblée
générale de notre fédération. Ils méritaient bien ces
quelques lignes en guise d’au revoir.
Francine Pin Muller
Arrivée au comité central en 2002,
Francine a dès le départ pris très à
cœur son rôle de déléguée vaudoise.
Multipliant les visites aux troupes,
elle a su entretenir un rapport étroit
avec les compagnies. Sa présence
auprès des troupes à toutes les étapes
de leur parcours restera un modèle
pour les futurs délégués cantonaux :
vanter les mérites de la FSSTA auprès
des troupes candidates, les accueillir
au sein de la fédération, prendre le
temps d’aller les voir, de discuter avec
les comédiens, les orienter sur les prestations de la FSSTA,
notamment dans toutes les questions touchant aux festivals,
les encourager à sortir de leurs habitudes et à aller à la
rencontre d’autres publics… Nous avons pu apprécier ses
qualités humaines et son impartialité notamment lorsqu’elle
participa au jury du Festival de Chisaz, à deux reprises.
Elle continue son engagement dans le théâtre amateur
en présidant aux destinées du Théâtre du Moment et en
s’investissant dans la mise en scène. Nous ne pouvons que
lui souhaiter le meilleur pour l’avenir… !
Marco Polli
Entré au comité en 1998,
Marco s’y est très vite investi
à fond, y apportant sa grande
expérience acquise durant
ses nombreuses années dans
l’enseignement supérieur à
Genève.
Il reprend le poste de
secrétaire général en 2000
suite au départ de Liliane Nanzer. Sa connaissance des
trois langues nationales sera précieuse dans ses multiples
engagements au niveau national (CNSTA, Biennale,
Festivals).
Intéressé par la dimension
international du théâtre
amateur, il s’implique dans
le CIFTA dont il ne tarde pas
à rejoindre les instances
dirigeantes. Il noue des
contacts fructueux avec de
nombreuses personnalités,
faisant de la FSSTA un acteur
inﬂuent au niveau francophone.

avec nos collègues du ZSV et de la FFSI, s’engage dans la
défense du théâtre amateur auprès des autorités fédérales,
et de l’OFC en particulier. Son travail opiniâtre a fortement
contribué à l’issue positive de nos discussions avec l’OFC en
2012 et à l’augmentation signiﬁcative de nos subventions.
Au niveau genevois, Marco a assuré une présence régulière
auprès des troupes du canton, défendant leurs intérêts
auprès des autorités locales, s’impliquant dans le débat
politique sur les questions culturelles.

A CTUALITE

Ils quittent le comité central après de nombreuses années d’engagement

Enﬁn, sa plume affûtée a régulièrement alimenté les
colonnes de notre journal, par le biais d’éditos ou d’articles
de fond sur les sujets les plus divers. Sa rigueur et son
« professionnalisme » ont largement participé à faire de
notre organe de presse un journal reconnu et apprécié loin à
la ronde, que de nombreuses fédérations nous envient.
Sa nomination en tant que membre d’honneur de notre
fédération n’est donc que justice. Elle récompense un travail
assidu au proﬁt de notre organisation. Nul doute que nous
aurons encore l’occasion d’apprécier son engagement pour
le théâtre amateur, ne serait-ce qu’à la barre des deux
troupes dont il assure la présidence (Théâtre Antigone
& Théâtre de l’Oreille) ou en tant que comédien sur les
planches genevoises…
Pierre Boggio
Entré à la FSSTA en 2007 en
qualité de délégué genevois,
cet ancien urologue aura animé
les débats du comité central
tout au long de son mandat par
sa verve et son franc-parler.
Actifs dans diverses troupes
de son canton, Pierre aime le
théâtre amateur et cela s’est vériﬁé durant les six ans de
son engagement au comité.
Au départ de notre précédent bibliothécaire Claude
Penseyres, il reprend la bibliothèque et la gère de manière
remarquable, assurant un excellent service aux nombreux
utilisateurs. Il peut en effet être ﬁer de son bilan, tant
au niveau gestion (« Aucun livre perdu ») qu’au niveau
promotion, rédigeant des dizaines de biblio-ﬁches pour notre
journal Entre Cour & Jardin.
Non content de s’engager au niveau genevois, il fut
également actif au sein du comité d’organisation du Festival
de Chisaz à Crissier.
Merci Pierre ! Au plaisir de te revoir sur les planches
genevoises! Ou sur celles du Croûtion, peut-être ?
(réd.)

En Suisse, il s’investit dans le
développement de nos relations

A gauche:
Le président du festival, Patrick Francey, à l’heure de la
remise des prix (© Nacl Solutions)
A droite:
Jean-Luc Willommet, grand maître des lumières, dans son
antre de la salle des Remparts... (© Nacl Solutions)
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F ESTIVALS

Festival des Escholiers (Annecy)

Un week-end
de l’Ascension placé
sous le signe du
théâtre...
Comme c’est maintenant devenu une tradition, la ﬁn de semaine
de l’Ascension se transforme, à Annecy, en rendez-vous festif
pour les passionnés de théâtre venus de France, de Suisse et
cette année ... des Pays-Bas! Une 6ème édition au cours de
laquelle tous ont pu proﬁter de la qualité de l’accueil, de la
gentillesse et de la disponibilité des organisateurs ce qui a laissé
toute latitude pour apprécier la palette des spectacles proposés.
Cette année, deux troupes suisses avaient été sélectionnées:
Les Faces-à-Main de Courtételle (JU) avec le Malade Imaginaire
de Molière et la Compagnie TA68 (NE) avec Le Dernier Train de
Natacha Astuto.
Parole aux participants
Annecy, magniﬁque ville française, la « Petite Venise ».
Ville de ponts, d’eau, d’architecture ancienne, avec ses
ruelles inondées de boutiques et de restaurants. Ville
de culture, avec notamment son festival de théâtre
amateur, organisé chaque année par la Compagnie des
Escholiers.
Sélectionnés pour la deuxième fois, parmi 15 troupes
amateurs, notre troupe, les Faces-à-Main de Courtételle
a présenté une comédie-ballet de Molière : le Malade
Imaginaire, dans une mise en scène d’André Schaffter,
entouré de chorégraphes, scénographe et musiciens. 18
actrices et acteurs, évoluant autour d’un seul décor : la
chaise de Molière. Une originalité payante, couronnée par
le prix de la mise en scène : le prix de la ville d’Annecy.
Deux représentations, dont une scolaire pour les élèves
de 12 à 14 ans. Même joie, même engouement pour
deux types de spectateurs si hétérogènes.
Un festival est toujours un grand moment de bonheur,
pour les spectateurs et les comédiens que nous sommes,
se déplaçant d’un théâtre à l’autre, pour y découvrir le
fruit de toute une saison de répétitions, de mises au
point et d’ajustement des rôles. Un rendez-vous de gens
avides d’une même passion, une « saga familiale »,
évoluant à travers la ville et son lot impressionnant de
touristes, errant de terrasses en ruelles, presque perdus
dans ce labyrinthe de ponts et d’eau.
J’ai dit presque perdus. Car ce serait sans compter
sur l’omniprésence des organisateurs, dont le travail
accompli n’a d’égal que leur disponibilité et leur
gentillesse. Pas de problèmes, que des solutions, pourrait
être leur devise. Tout un chacun se retrouve ainsi dans
la bonne humeur. Quand le stress s’empare de chaque
acteur avant la représentation, quel soulagement
d’être toujours encadré par une ou un diablotin rouge,
prêt à tout pour que le spectacle se déroule dans les
meilleures conditions. Puis se joue la pièce. Et tout le
monde se retrouve à la sortie, comédiens, organisateurs,
spectateurs et membres des autres troupes. Scènes de
félicitations, d’échanges de point de vue et surtout de
joie : merci le Théâtre.
Denis Stéhly pour les Faces-à-Main
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En haut: Les jeunes ont aussi leur place dans le festival:
Cie Théâtre du Gelohann (Savoie)
En bas: Remise des prix à la Cie Jean Thomas (Avignon)
(photos: Elsa Dumoulin)

Annecy. Festival des Escholiers. 6eme édition. Nuit.
Froid. Pluie. La cité médiévale est un décor de théâtre
en soi. Les rues laissent imaginer de voir apparaître
Montaigus et Capulets. Ou les fantômes d’Alceste et
Richard III. Cependant, l’accueil et l’enthousiasme
des organisateurs ramènent à la réalité de la chaleur
humaine et de sa bienveillance. Pas de prises de tête.
Jamais. Égalité, fraternité semblent être des mamelles et
des valeurs que l’on partage avec tous les participants.
Bien être. Les rencontres deviennent vite des amorces
de camaraderies, de faire partie de la même aventure,
au delà de la compétition. Car le plaisir d’être là et d’aller
à la rencontre de l’autre dépassent la vision étroite du
concours. Le partage aussi du travail de chaque troupe,
de leur réalisation et le courage et la peur de se mettre
en danger face à ses pairs. Les papillons sont dans
les tripes mais aussi dans les yeux qui brillent: parfois
d’émotions, de fatigue sûrement, de lassitude jamais.
Enﬁn, que reste-t-il rétrospectivement ?
Le salut et le clin d’œil d’un festival sympathique qui durera
encore longtemps dans un écrin ou les perles sont légions.
Enrique Medrano pour la Compagnie TA58

Palmarès
Prix Camille Mugnier (meilleur spectacle)
et Prix du Public:
Une Bête sur la Lune de Richard Kalinoski par la
Compagnie Jean Thomas (Avignon - France)
Prix de la Ville d’Annecy (meilleure mise en
scène):
Le Malade Imaginaire de Molière
par Les Faces-à-Main (Courtételle - Suisse)
Prix Coup de Coeur du Jury
Landru Tout Feu Tout Femme
de Christian Siméon et Remi De Vos par la
Compagnie Zig Zag (St Jacques de la Lande - France)

Voyager... ça, c’est
quelque chose!
Chaque année, à travers l’Europe, et si vous êtes sportifs, vous
pouvez participer à 596 marathons. Cependant, vous avez
aussi l’opportunité et le bonheur de parcourir les 20 festivals
internationaux proposés par l’AITA (Association Internationale
du Théâtre Amateur) pour rencontrer les troupes venues
parfois des antipodes : de La Tour-de-Peilz à Friedrichshafen,
de Hammam-chatt à Knehza, de Cour-Cheverny à Yakumo, de
Namur à La Grande Motte, de Monaco à Saint-Louis. Vous pouvez
aussi modestement partir à la découverte de festivals nationaux
européens. Le Nouveau Théâtre de Fribourg (NTH), mis en
scène depuis 1997 par Nicole Michaud, aime les voyages, et les
rencontres internationales. Forcé : il n’a pas de salle de spectacle
et l’itinérance ça le connaît.
En avril 2013, le festival international La Tour en Scène de La Tourde-Peilz accueillait des troupes canadiennes, françaises, belges,
monégasques et suisses dont deux fribourgeoises. Le NTH s’est vu
décerné le 3e prix pour Cette Chose-là du Bulgare Hristo Boytchev.
Comme quoi l’aphorisme Nul n’est prophète dans son pays est désormais
obsolète ! Le 1er prix est revenu à la superbe prestation des Bretons de
la Compagnie Zig Zag pour Landru tout feu tout femme de C. Siméon et
R. De Vos alors que les Belges du Théâtre d’Appoint recevait le 2e prix
pour De l’existence et des mouches de Dominique Bréda.
En mai, seize troupes, 15 françaises et une suisse, le NTH, se
retrouvaient à Châtillon-sur-Chalaronne pour le Festival National de
Théâtre Contemporain Amateur. L’accueil réservé à Cette Choselà a laissé quelque chose de mémorable chez quelques-uns des
acteurs participant pour la première fois à une telle chose. Chaleur et
professionnalisme : tels sont les termes qui résument l’organisation.
D’entrée, chacun est sous le charme : logement au lycée réservé, mise
en place technique assurée, repas savoureux préparés, public réceptif et
enthousiaste apprécié, entre/après-spectacles rassembleurs prolongés,
échanges amicaux renouvelés... Bref, un festival comme on les aime, et
qui laisse tout chose.
La tournée se poursuit pour Boytchev qui sera l’hôte de Nuithonie à
Villars-sur-Glâne les 5 et 6 septembre à 20h. (V. Agenda des spectacles
– Page 13).

Festival de théâtre
de Chisaz
La 11ème édition de ce festival,
organisé par la Commune de Crissier (VD) et la FSSTA se déroulera
du 24 au 28 septembre et du
1er au 5 octobre 2014 dans la
salle de spectacles de la commune
de Crissier.
Comme de coutume, il s’agit
d’un festival concours ouvert aux
troupes membres de la FSSTA. Si
votre troupe pense y participer,
informez-nous sans tarder. En
effet, il est impératif que le spectacle soit vu par des membres du
comité central de la FSSTA .

F ESTIVALS

Le Nouveau Théâtre (Fribourg)
sur la route des festivals

Le festival est ouvert à tout genre
de pièces (monologues exclus),
d’une durée de 75-120 minutes.
Pour plus de renseignements,
contactez votre délégué cantonal
ou le responsable festivals de la
FSSTA (adresses sur le site
www.fssta.ch).

ESTIVADES 2015

Marche-en-Famenne
(Belgique)
Août 2015 peut sembler bien
lointain mais cette manifestation
étant un festival de création, il
faut penser à s’y prendre bien en
amont pour trouver un auteur,
écrire une pièce et la monter. En
outre un thème est imposé pour
cette édition, il s’agit de
GOURMANDISE.
Si vous êtes intéressés par cette
aventure, n’hésitez pas à contacter votre délégué cantonal ou le
responsable festivals pour plus de
renseignements.
Jean-Pierre Durieux

Fin août, aux côtés de 24 troupes
internationales, le NTH aura l’honneur
de représenter la Suisse au 15e
Mondial du théâtre amateur de
Monaco. Il y donnera Barbe-Bleue
d’après Charles Perrault
(www.mondialdutheatre.mc).
(NTH/A.-M. Gremaud)

Scène de la pièce Cette chose-là de Hristo
Boytchev par Le Nouveau Théâtre.
Photo : Emile Zeizig - www.mascarille.com
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NEUCHATEL
La bombe

de Carole Greep

par La Ramée
(Marin-Epagnier)

m.e.s. Jean-Louis Borel

• St-Blaise - Clos-aux-Moines 1
Sa 22 juin 20h. - Di 23 juin 17h.
• Cornaux - Vieux Collège
Sa 29 juin 16h.
• Cortaillod - R. de la Cure 8
Ve 16 août 20h.
• Provence - Ch. de l’Alligny
Sa 17 août 20h.
• Montmollin - Imp. Cerisiers 1
Di 18 août 17h.
Rens.: 079 775.78.60
(entrée libre - collecte à la sortie)

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN-SEPTEMBRE 2013

BERNE & J URA
Révolte aux jardins

texte & m.e.s.
Benoît Roche & Maxime Beltran

par la Confrérie
des Jardiniers (Delémont)

• Delémont - Jardins du château
Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31 août
Me 21 & 28 août 21h.
® www.lesjardins.ch

La nonna

de Roberto Rossa

par la Troupe de la Clef
(Sonceboz)

• St-Imier - CCL
Sa 21 sept. 20h30
Di 22 sept. 17h30

GENEVE
Truculents tandems
de R. F. Aebi

par la Comédie des
Trèﬂes-à-Trois (CollongeBellerive)

Caroline et Stéphane, un couple
avec trois enfants, voient leur
amour s’amenuiser. Bien décidés
à raviver la flamme, ils partent
en vacances en Corse, où ils
retrouvent Alban, un vieil ami
fraîchement célibataire et pseudo
séducteur. Sur place, les parents
désireux de multiplier les tête à
tête, engagent une baby-sitter
anglaise, Sam. Et c’est là que tout
se corse... La nounou, véritable
bombe sexuelle, fait instantanément tourner la tête de ces messieurs et par la même occasion,
doubler la tension de Caroline !
Mais cette mini-catastrophe ne
serait qu’un détail si la jeune
femme ne cachait pas un secret...

m.e.s. Gabrielle Aebi

• Collonge-Bellerive - Epicentre
Je-Ve-Sa 19-20-21 sept. 20h.
® 022 752.35.74
Deux enquêteurs qui se prennent
pour des détectives célèbres, deux
victimes (?), deux vieilles filles qui
s’incrustent, un couple que n’en
peut plus. Bref : de Truculents
tandems...

Une maison comme
dans les livres

sur des textes de Ch. Rullier, A.
Tchekhov, J. Rebotier, J. Tardieu

par La Tarentule
(Saint-Aubin)

m.e.s. Muriel Matile

• Saint-Aubin - La Tarentule
Ve-Sa 21-22, 28-29 juin,
Je 27 juin 20h.
Di 23 & 30 juin 17h.
® 032 835.21.41

Boeing-boeing!
de Marc Camoletti

par La Mouette (St-Aubin)

• St-Aubin - Salle de spectacles
Ve-Sa 26-27 oct., 1-2 nov. 20h30

V AUD
Un paradis
pour les ordures
de Marie-Jeanne Urech

par la Cie Cap’au Vent
(Cheseaux)
m.e.s. Sonia Piscitelli

• Cully - Théâtre de l’Oxymore
Sa 20 sept. 20h.
Di 21 sept. 17h.
® 076 367.96.17
Les entrailles d’une déchetterie,
un gardien noyé par les détritus,
une baronne condamnée à des
travaux d’intérêt général, un
inspecteur à la recherche d’un cadavre, une comédie où les ordures
se ramasseront à la pelle. Mais
toutes ne ﬁniront pas au paradis...

COURRIER DES LECTEURS

Délai rédactionnel pour
ECJ 3/13: Ve 30 août!
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La Troupe du Trabli (Cartigny/GE) surprend toujours ses ﬁdèles spectateurs,
notamment par son éclectisme.
Grâce à la connaissance théâtrale de son metteur en scène professionnel, Michel
Favre, elle ose s’attaquer à des genres fort différents, du moderne au classique.
Cette année : Les joyeuses commères de Windsor
Windsor, de William Shakespeare. Une
œuvre difﬁcile, piégeuse. Mais au ﬁnal un résultat éblouissant : un rythme effréné,
des trouvailles étonnantes, des acteurs porteurs des personnages et à la diction
parfaite.
Par le savoir-faire du scénographe,
Cornelius Spaeter, nous sommes face
à une immense scène inclinée, où des
rideaux mobiles modulent l’action. Les
costumes d’époque sont chatoyants et
ﬂattent l’œil. En un mot une réussite
totale, qui mérite d’être reprise en
festival, fait honneur au théâtre
amateur et laisse ce goût de bonheur
qui participe à la joie de vivre...
Un des admirateurs conquis
Pierre Boggio, ex-délégué genevois

Festival La Tour-e
Instants volés

Riche comme
Crésus... ou pas?

de Magali & Arnaud Meylan

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

• Chavannes-près-Renens
Studio 318 - Ve-Sa 20-21, 27-28
sept., 4-5 oct. 20h30
® 079 257.01.38
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 17-18-19 oct. 20h30
® 021 962.84.81
Imaginez un braquage de
banque… déjà ça, ce n’est pas
simple ! Ensuite, imaginez que
deux cambrioleurs, très amateurs,
débarquent en pleine nuit dans le
salon du banquier, s’invitent au
p’tit déj et ﬁnissent par embarquer toute la famille...

8 femmes...
ou presque

de Robert Thomas

par le Théâtre du Moment
(Lausanne)
m.e.s. Christian Dustour

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 19-20-21 sept. 20h.
Di 22 sept. 18h30
® 021 728.16.82
• Lausanne - Le Cazard
Me-Je-Ve-Sa 9-10-11-12 oct. 20h.
® 079 750.54.69
Dans une maison isolée, on se
prépare à fêter Noël. Mais le père
est retrouvé mort assassiné,
un couteau dans le dos. Tout le
monde est soupçonné, mais qui
l’a vraiment fait ? Une des sept
femmes présentes ou l’étrange
Kevin, le fils gay ? Et pourquoi ?
On assiste à un énigmatique chassé-croisé de regards soupçonneux
et de paroles accusatrices aussi
implacables que pitoyables, révélant les faiblesses, les mensonges,
les rancoeurs cachées, jusqu’à ce
que la terrible et incroyable vérité
éclate aux yeux de tous...

V ALAIS
Les chemins
de la mer

texte & m.e.s. Paul Maret

par Les Vilainsbonzhommes
(Fully)
création

• Fully - Belle Usine
jusqu’au 29 juin
Je-Ve-Sa 20h30
® www.vilainsbonzhommes.ch

Monsieur Mozart
texte de Gil Pidoux

par Le Croûtion
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex

• Le Bouveret - En plein air
du 12 juillet au 10 août
Me-Je-Ve-Sa 20h30
Di 14 juillet 15h.
® www.croution.ch

Le déﬁ

texte & m.e.s. J.-Michel May

par le Groupe Théâtral
Le Moulin (Sarreyer)
à l’occasion de son
75e anniversaire

Cul sec!

création originale

par la Troupe de SerreauxDessus (Begnins)
texte & m.e.s.
Christophe Nicolas

• Begnins - Domaine de SerreauxDessus - Jusqu’au 6 juillet
Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.48

en-Scène 2013:

Délai rédactionnel pour
ECJ 3/13: Ve 30 août!

• Sarreyer - Place du Banderet
Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27
juillet, Je-Ve-Sa 1-2-3, 8-9-10
août, Ma 16-23-30 juillet
& 6 août 21h.
® 027 775.38.70

La FSSTA recrute !

A ﬁn d’étoffer son comité et de renforcer
les délégations cantonales,
la FSSTA recherche:

Le médecin
malgré lui
de Molière

par la Dino-Troupe
(Finhaut)

• Finhaut - Hameau de Tey
Je-Ve-Sa 11-12-13, 18-19-20,
25-26-27, Me 31 juillet, Ve-Sa
2-3, Me-Je-Ve-Sa 7-8-9-10,
14-15-16-17 août 20h30
® 027 768.12.78

Victimes cherchent
assassins pour
meurtres et plus si
entente...
de Jean-Philippe Decrème

par L’Atelier-Théâtre de
Bagnes

• Le Châble - Salle La Concordia
Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26 oct.,
1-2 nov. 20h.
Di 20, 27 oct., 3 nov. 18h.

F RIBOURG
Cette chose-là
de Hristo Boytchev

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

• Villars-sur-Glâne - Nuithonie
Je 5 & Ve 6 sept. 20h.
® 026 350.11.00

?

?

Délégué(e) pour les cantons de:
Genève - Neuchâtel - Valais - Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton pour lequel vous postulez
- Etre membre d’une troupe afﬁliée
- Disponibilités pour participer au travail
du comité central FSSTA et voir les
spectacles des troupes de votre canton
- Travail bénévole

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33
Entrée en fonction:
immédiate
ou à convenir avec le candidat

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
(© Nacl Solutions)
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
La nonna par la troupe de la
Clef (Sonceboz)
Hors d’usage par les Tréteaux
d’Orval (Reconvilier)

La Confrérie des
Jardiniers (Delémont)
appelle à la rébellion!
Un bailli et son dragon tyrannisent la
population jusqu’au moment où six
jeunes gens aidés de personnages
historiques et ﬁctifs décident d’y
mettre le holà.
Fidèle à sa tradition d’organiser tous
les quatre ans un grand spectacle
en plein air à Delémont, la Confrérie
des Jardiniers présentera sa 7e
création, Révolte aux Jardins, du
16 au 31 août. C’est dans le cadre
historique des jardins du château
que l’insurrection prendra forme.
Elle sera menée par six jeunes gens
qui, face à un bailli tyrannique et à
son terrible dragon, cherchent par
toutes sortes de moyens à libérer
la population. Ils seront aidés dans
leur quête de justice par d’illustres
personnages. Mais cela sufﬁra-t-il?

Agés de 7 à 79 ans, quelque 220
bénévoles participent à la création
des deux auteurs-metteurs en scène
Benoît Roche et Maxime Beltran, de
Poitiers. Chansons, chorégraphies,
projections d’images vidéo: cette
révolte aura son lot de surprises,
dont un dragon de 25 mètres de long.
Les gradins d’une capacité de
650 places pourront accueillir un
très large public. Possibilité de se
restaurer sur place.
(comm.)
Delémont - Jardins du Château
du 16 au 31 août
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:
Magali Meylan (Cugy)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Place des artistes par les Compagnons du Coteau (Yvorne)
Toc Toc par Tam-Tam (Pomy)
La puce à l’oreille par Les
Snooks (St-Légier)
Filles au pair
par les Compagnons de Duin (Bex)
La chambre mandarine par la Troupe
Aux Chandeliers (Ependes)
Ils s’aiment par L’Art d’éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)
Pastis et Marguerite
par le G.A.R. (Rolle)
Le voyage d’Ana par la Cie Sans
Paradis Fixe (Lausanne)
Burn Out par L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)
Un paradis pour les ordures
par la Cie Cap’Au Vent (Cheseaux)
C’est à qui le tour? par les VertMode (Granges-Marnand)

l’automne, des spectacles de qualité
à un large public, ﬁdèle et attentif.
C’est ainsi que Christophe Nicolas, à
la demande de son frère Antoine, a
imaginé la cuvée 2013 : un spectacle
intitulé Cul sec !, dans lequel il nous
invite à porter un regard généreux
sur ce qui donne au vin son goût de
terroir : les gestes et les attitudes
des vignerons, et leurs paroles
parfois elliptiques aussi.
Comme l’écrit Claude Louis-Combet
au sujet de Ramuz dans la préface
de Vendanges en 1927, le metteur
en scène, à travers ce spectacle,
lui aussi peut-être, «reconstitue,
à partir de souvenirs, l’unité de
l’enfance et l’unité du paysage, pour
retrouver, au-delà, la dimension
mythique de l’existence dont la
vigne et le vin sont une métaphore
essentielle».

La troupe de SerreauxDessus (Begnins) vous
invite à faire Cul sec!
Tous les deux ans, à Begnins, la
troupe de théâtre du domaine
de Serreaux-Dessus propose un
spectacle de plein air. Le public
est accueilli dans les jardins de la
propriété, authentiques balcons qui
surplombent la Côte et offrent un
panorama imprenable sur le Léman
et les Alpes. Cette année, du 13
juin au 6 juillet, l’auteur et metteur
en scène Christophe Nicolas créera
avec la troupe un spectacle en forme
de clin d’œil au monde de la vigne
et du vin, et à ceux qui les font.
L’histoire des représentations de
théâtre à Serreaux-Dessus est déjà
longue ; elle fait écho à l’ambiance
des vendanges de jadis, où les
pressées duraient toute la nuit et où
la fête, plusieurs soirées de suite,
s’égayait de groupes de musique
qui venaient jouer au pressoir.
C’est par le biais du théâtre que
les vignerons Antoine et Henriette
Nicolas, voici trente ans, ont
remis ces réjouissances au goût
du jour et fait revenir les gens au
domaine. Depuis, les spectacles se
sont succédés: d’abord au pressoir,
puis en plein air et dans divers lieux
scéniques du village de Begnins.
La troupe s’est étoffée et s’entoure
aujourd’hui
de
professionnels
pour proposer, pendant l’été ou à

Car la vigne et le théâtre, dans la
famille Nicolas, plus encore que
de père en ﬁls, c’est de frères
et sœurs ; à la Côte, à Lavaux et
même au Tessin.
Et à Serreaux-Dessus, comme
partout dans le vignoble, quand
on entend des rafales de pétards à
étourneaux, c’est qu’ils ont ﬁni les
vendanges : la fête bat son plein.
— Et si la soif ne revenait pas?
— Tais-toi! Quelle horreur!
Une création comique qui mêle le
geste aux dialogues pince sans
rire, les chansons enfantines aux
hymnes solennels, le burlesque
aux effets pyrotechniques; il paraît
même qu’il y aura de l’Action
painting à l’atomiseur!
(comm.)
Begnins - Domaine de SerreauxDessus - jusqu’au 6 juillet
(détails: v. Agenda p. 13)

35 ans de théâtre
pour Les Polyssons
(Lausanne)!

Les Compagnons de Duin avaient
lancé dans le numéro de mars 2013
de ce journal un avis de recherche
pour des Filles au pair.
Permettez-nous, en quelques mots,
de vous communiquer le résultat de
nos investigations. Nous sommes
très touchés que notre triste sort ait
convaincu bon nombre de personnes
de voler à notre secours. Les castings
de Ollon et du Châtel s/Bex ont porté
leurs fruits et nous ont permis de
mettre la main sur des perles rares.
C’est avec émotion et remerciements
à notre très nombreux public que
nous joignons quelques souvenirs
scéniques à ce message.
La troupe des Compagnons de Duin
se réjouit d’ores et déjà de vous
faire découvrir leur programme
2014 pour commémorer 20 ans de
comédie !
(comm.)

Après une saison réussie pour les
Polyssons, troupe de théâtre de
l’EPFL depuis 35 ans, le phénix
créatif renaît de ses cendres pour
entamer les prochaines festivités.
Dans le rétroviseur, un beau succès
pour Frédérick ou le Boulevard du
Crime, d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Mise en scène par Mirko Bacchini, la
pièce a fait vibrer les pendrillons de
la salle polyvalente de l’EPFL, pour
le plus grand bonheur des nombreux

spectateurs venus parfois de loin !
Des ateliers théâtraux ont quant
à eux donné la possibilité aux
débutants de découvrir les joies du
théâtre et à certains anciens de se
perfectionner.
Pour septembre nous proposons
un spectacle freelance ! Alexandra
Paillusson,
comédienne
depuis
plusieurs
années
chez
les
Polyssons, prépare activement son
one-woman-show. Elle sévira entre
l’EPFL et le café-théâtre du Bourg.
N’ayez pas peur, soyez polyssons,
connectez-vous à polyssons.epﬂ.ch
pour plus de renseignements !
(comm.)

T OUR D'HORIZON

Beau succès pour les
Compagnons de Duin
(Bex)!

Les Vert-Mode (Granges-Marnand):
Folles soirées de rire!

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

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

Nos folles soirées de rire à l’occasion de notre spectacle C’est à qui le
tour? d’Hervé Fassy se terminent avec un petit pincement au cœur...
Difﬁcile de quitter la scène! Vient, durant l’été, un temps de relâche.
Mais nous restons tout de même actifs par le biais de quelques
comités ! L’autonome sera vite là et nous sommes déjà impatient de
pouvoir vous concocter une nouvelle spécialité !
Si vous avez entre treize et vingt-cinq ans et que vous habitez la
région de Granges-Marnand c’est avec enthousiasme que nous vous
accueillons! A bon entendeur...
(comm./réd.)
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Après l’immense succès remporté
par Mamie Google l’été dernier
devant plus de 15’000 spectateurs,
le Théâtre du Croûtion présentera
Monsieur Mozart, sur un texte
de Gil Pidoux, du 12 juillet au 10
août 2013 au Bouveret. Pour sa
quinzième saison d’été, la troupe a
choisi de rendre hommage au génie
absolu du compositeur et virtuose
Wolfgang Amadeus Mozart. La mise
en scène de cette création maison
sera signée Olivier Duperrex.
On reconnaît généralement que
Mozart a porté à un point de
perfection le concerto, la symphonie
et la sonate, qui devinrent après
lui les principales formes de la
musique classique, et qu’il fut un
des plus grands maîtres de l’opéra.
Son succès ne s’est jamais démenti.
Mort à trente-cinq ans, il laisse une
oeuvre importante (626 oeuvres
sont répertoriées dans le catalogue
Köchel), qui embrasse tous les
genres musicaux de son époque.
Son nom est passé dans le langage
courant comme synonyme de
génie, de virtuosité et de maîtrise
parfaite.

● Délégué cantonal:
Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
La revue va régner!par les
Tréteaux du Parvis (St-Maurice)
La marraine de Charley par le
Groupe Théâtral de Salins

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

Monsieur Mozart sur
la scène du Croûtion
(Le Bouveret)...

Les gens sont incroyables par le
Groupe théâtral Toc’Art (Lens-Icogne)
A chacun sa vérité
par Le Grime (Grimisuat)
Un beau salaud par les Tréteaux
du Bourg (Monthey)
Du riﬁﬁ aux alpages
par Vionn’Attitude (Vionnaz) juniors

de la vie étonnante du génial
compositeur. Humour, folie et
démesure sont au programme de
l’été 2013 au Bouveret.
Sur près de 800 m2, un immense
décor de maison de poupée imaginé
par Frédéric Baudouin permettra de
suivre les aventures de Wolfgang
Amadeus Mozart tout au long de
ses nombreux voyages en Europe.
La scène, éclairée principalement
par des chandeliers, servira d’écrin
aux costumes ﬂamboyants du
18ème siècle signés Lucille Kern.
Un choeur de grande qualité
dirigé et accompagné au piano
par Karine Barman assurera la
partition musicale adaptée par
Pascal Rinaldi. Dans les coulisses,
une centaine de bénévoles se
chargeront en alternance du bon
déroulement du spectacle ainsi que
du fonctionnement des bars et du
restaurant. Enﬁn, pour les familles,
une matinée à 15h (avec ou sans
brunch) est ouverte le dimanche 14
juillet 2013.
C’est
un
spectacle
inédit,
passionnant et époustouﬂant que
vous propose le Théâtre du Croûtion
pour ses 35 ans d’activités. A ne
manquer sous aucun prétexte !
(comm.)

Mais Mozart, c’est aussi l’histoire
passionnante d’un petit garçon
qui parcourut notre continent
en voiture à cheval, avec ses
parents et sa soeur, aﬁn que
toutes les Cours d’Europe puissent
admirer son talent. Cette comédie
classique et historique, servie par
une quarantaine de comédiens,
chanteurs, musiciens et ﬁgurants,
s’attachera à faire découvrir aux
spectateurs les moments clés
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Le Bouveret - En plein air
du 12 juillet au 10 août
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour
ECJ 3/13: Ve 30 août!

La Dino-Troupe (Finhaut):
Un Médecin malgré lui
sous les étoiles...
C’est dans le décor d’une magniﬁque
clairière, à proximité du hameau du
Tey, que le chef d’œuvre de Molière
sera joué par la Dino-Troupe de
Finhaut.
Cette farce réjouissante où se
succèdent de nombreux jeux de
scène burlesques, débute avec le
bûcheron Sganarelle qui se dispute
avec sa femme Martine. Cela
commence par les mots et ﬁnit par
les coups. Martine ne peut résister
au pouvoir de la force physique de
Sganarelle. Elle va donc chercher à
se venger en utilisant la ruse. Elle a
l’idée de faire passer son mari pour
un médecin bizarre et capricieux qui
n’avoue sa profession que lorsqu’il
est battu. Le stratagème fonctionne
et Sganarelle, sous les coups de
Valère et Lucas, ﬁnit par accepter
d’être médecin, bien malgré lui.

L’abus de pouvoir génère donc un
contre-pouvoir. C’est le pouvoir de
la ruse contre celui du bâton.
Dès lors, une question s’impose :
quel contre-pouvoir faut-il placer
face à toutes les formes d’abus
de pouvoir qui agitent le monde ?
Molière a peut-être une petite idée
sur la question.
Grâce à lui et au jeu subtil des
magniﬁques personnages de sa
farce, nous prenons conscience du
redoutable pouvoir de la comédie.
(comm.)
Finhaut - Hameau de Tey
du 11 juillet au 17 août
(détails: v. Agenda p. 13)

Le comité de l’ASTAV au complet, avec Natacha
Astuto Laubscher, présidente de la FSSTA, et Pascal
Chevrier, délégué valaisan.
Grillade pluvieuxe, grillade heureuse...!

Les hommes préfèrent mentir
par le Théâtre de l’Espérance
(Genève)
La perruche et le poulet
par la Cie St-Charles (Avusy)
Les joyeuses commères de Windsor
par le Théâtre du Trabli (Cartigny)
Douze hommes en colère
par Le Théâtre de Vernier
Une nuit au théâtre
par la Cie «La Truite» (Onex)
Faites comme chez vous
par La Boîte-à-Sel (Plan-les-Ouates)
Embarquement immédiat
par la Cie d’Ici (Chambésy)
La poudre aux yeux par la Cie Rive
Gauche (Collonge-Bellerive)
● Déléguée cantonale:

en humour et en chanson. Une
relève très méritante et douée!
Après quoi, une visite surprise:
Monsieur Olivier Lejeune a fait un
passage pour s’entretenir avec les
personnes présentes.
(comm./réd.)

PETITES ANNONCES
COURS DE FORMATION ASTAV
POUR LES TROUPES ROMANDES

L’
L’Association
des sociétés du théâtre amateur valaisan (ASTAV) vous convie à son
traditionnel cours de formation les 14 et 15 septembre 2013 à Finhaut (en-dessus de
Martigny).

Cours d’initiation à l’improvisation et à la scène - Cours de maquillage
Cours de pose de voix - Cours de lumières

L’espace d’un week-end, venez partager avec nous des moments inoubliables de
formation et de détente. Parlez-en autour de vous et restez à l’affut de l’ouverture des
inscriptions courant juin sur notre site : www.astav.ch, par facebook ou par le mail que
nous enverrons à la personne de contact de votre troupe. Attention, places limitées !
Venez nombreux, on vous attend avec plaisir et impatience !

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Les physiciens par Les
Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
Pension complète par Atrac
(Le Landeron)
Les naufragés par le Gr. de Th.
Antique de l’Uni de Neuchâtel
● Déléguée cantonale:
Catherine Savary (Formangueires)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

T OUR D'HORIZON

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

GENEVE

Murielle Cachin (Cologny)

NEUCHATEL

C’est sous la pluie et par un froid
de canard que l’ASTAV a fêté le 1er
juin son 30e anniversaire. Le comité
d’organisation piloté par Françoise
Rouge a misé sur la convivialité
pour cette fête, à l’image de l’ASTAV
qui, depuis ses débuts, s’est
concentrée à apporter aux troupes
valaisannes des réponses à leurs
problèmes (tant logistiques
qu’artistiques), à donner à
ses membres la possibilité de
promouvoir leur spectacle,
mais aussi à améliorer la
qualité du théâtre si présent
dans le canton du Valais.
Invitée d’honneur, la FSSTA,
par sa présidente Natacha
Astuto-Laubscher, a relevé
la valeur du théâtre amateur
valaisan.
Les membres présents (130 au
total venant de tout le canton)
ont pu ainsi découvrir le nouveau
logo de l’ASTAV, relooké pour
l’occasion. Après quoi, ils ont pu
partager une grillade (et aussi se
réchauffer autour des fours !). En
début d’après-midi, c’est l’équipe
des jeunes théâtreux de Vouvry,
les Mots dits, qui se sont produits

● Déléguée cantonale:

F RIBOURG

30e anniversaire de
l’ASTAV: malgré la pluie,
beaucoup de chaleur...
dans les coeurs!

Hot house par la Cie des
Longues Fourchettes (Bulle)
Couple ouvert à deux battants
par le Th. de la Cité (Fribourg)
Le grand restaurant par L’Air
Libre (Estavayer-le-Lac)
Reste-t-il des gens civilisés à
Paris? par L’Autruche Bleue (Courtepin)
Jacques a dit par Les Casse-Rôles (Marly)
Du vent dans les branches de
sassafras par Ludimania (Domdidier)

A LOUER chapiteau
de cirque

Votre spectacle sous chapiteau :
c’est possible ! Le cirque Helvetia
vous propose ses infrastructures
pour l’organisation de votre prochain
spectacle.
Contact : Henri Wagneur
henri@wagneur.ch
079 436 82 22

A VENDRE Escalier

Les Polyssons de l’EPFL vendent leur décor-escalier en bois ayant servi 5 soirs. Réalisé
par un artisan, sur mesure, très robuste (testé avec 17 pers. dessus) et à roulettes.
Vente à cause de stockage limité sur l’EPFL. Prix : 1400.- à débattre.
Contact : Arthur Feinberg - arthur.feinberg@epﬂ.ch - 079 391 03 14
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gROS PLAN

Trois-quarts de siècle ! Elle ne sont pas
nombreuses, les troupes qui, au sein de la FSSTA,
peuvent s’enorgueillir d’avoir atteint un tel âge.
On les compte sur les doigts d’une main (ou
presque). Le Groupe théâtral Le Moulin de Sarreyer
vient de rejoindre ce club très fermé, lui qui est
la plus ancienne société valaisanne membre de la
FSSTA. Votre journal se devait donc de marquer
l’événement en retraçant le parcours original de
cette troupe.

La doyenne
des compagnies valaisannes
fête ses 75 printemps

Ça tourne pour
Le Moulin
de Sarreyer !
Sarreyer, Val de Bagnes, 1938. En ces
années d’avant-guerre, la coutume
des veillées dans les mayens et au
village commençait à s’éteindre.
Pour les jeunes de la région, les
distractions n’étaient pas légion ; le
café n’avait pas encore été construit
et personne ne possédait une voiture
pour se rendre à la ville. C’est ainsi
qu’un groupe de jeunes eut l’idée
d’égayer les longues soirées d’hiver
en montant un spectacle théâtral. Il
faut dire que ces jeunes sortaient de
la Grande Ecole et Collège de Bagnes
où le théâtre était une tradition.
Sous la conduite de l’institutrice,
la première pièce connut un beau
succès et les modestes bénéﬁces de
l’exercice furent versés en faveur
de la chapelle et des ornements du
prêtre desservant le village.

mêlèrent alors chant et théâtre.
Le succès aidant, les acteurs de la
jeune troupe s’enhardirent à partir en
tournée dans les villages de la vallée.
Mais, malgré le succès rencontré
partout où la troupe s’arrêtait,
l’enthousiasme des débuts s’épuisa ;
les jeunes de 1938 avaient grandi et
les années d’après-guerre virent la
troupe entrer petit à petit dans une
certaine léthargie.

Les
années
qui
suivirent,
ce
petit groupe d’une douzaine de
comédiens, sans être une société
vraiment constituée, se mit à
pratiquer régulièrement le théâtre.
Les représentations suscitèrent un
engouement extraordinaire, à tel
point qu’il fallut étayer le plancher
de l’école des ﬁlles de peur qu’il ne
s’effondre ! Parmi les membres de la
troupe, ceux qui possédaient du bétail
et qui allaient gouverner dans les
mayens répétaient leur rôle à haute
voix derrière leurs vaches. C’est ainsi
que les soirées d’automne et d’hiver
furent bien occupées pour ces jeunes.

Au redémarrage de la troupe, Le
Moulin (ndlr: nom que la troupe
adoptera en 1980) prit l’habitude de
monter un grand drame, suivi d’une
comédie le plus souvent en un acte.
Il est à relever qu’à cette époque,
les acteurs les plus chevronnés
se réservaient les grands rôles
dramatiques, laissant aux comédiens
débutants ou moins « pointus » les
rôles comiques… Cette tradition ne
tint pas très longtemps ; en effet,
les comédiens remarquèrent assez
rapidement que le public avait une
nette préférence pour la comédie. Les
seconds couteaux tenaient ainsi leur
revanche ! Donc, dès 1978, le groupe
abandonna déﬁnitivement les drames

Lorsque se créa la société de chant
L’Echo du Mont-Fort, les soirées
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En 1960, après quelques années
sans représentation, un petit groupe
tenta de relancer la troupe, mais
sans grand succès. Il faudra attendre
1973 pour qu’un nouveau noyau
se constitue et relance la tradition
théâtrale. Et ce nouveau départ fut le
bon ; à partir de cette date, la troupe
présenta quasiment chaque année un
spectacle.

Près de 60 ans entre ces deux
images: Bancs publics de Trinquedoux (2004) et la troupe en 1945.
Que de chemin parcouru...!

Reportage:
Jacques Maradan
Photos: Le Moulin
pour se tourner résolument vers les
comédies.
Droits d’auteur et FSSTA
Était-ce
par
naïveté
ou
par
ignorance ? Toujours est-il que jusque
là, la troupe ne s’était jamais souciée
de s’acquitter des droits d’auteur.
A quoi bon, en effet ? Jean-Michel
May, président de la troupe: «Bien
entendu, sur les brochures que la
troupe commandait en France pour
pouvoir préparer ses spectacles, il
était bien noté que les droits d’auteur
était à payer auprès de la SACD.
Mais les responsables de l’époque
devaient estimer que cela ne les
concernaient pas, que la SACD c’était
bien loin du Valais et que personne
ne viendrait leur réclamer quoi que ce
soit dans leur vallée.» Grave erreur !
Ils n’imaginaient pas que, à quelques
dizaines de kilomètre de là, une
institution du nom de Société Suisse
des Auteurs épluchait les journaux et
veillait à ce que les troupes à l’afﬁche
s’acquittent de leurs obligations visà-vis des auteurs. Cette mauvaise
surprise pour la troupe eut néanmoins
des conséquences positives puisque
cela permit au Moulin de Sarreyer
de découvrir l’existence de la FSSTA
et des avantages à en faire partie,
notamment en matière de droits
d’auteur ! C’est ainsi qu’en 1979 la

Renouant avec la tradition des
premières années de la troupe, Le
Moulin reprit les tournées dans les
nombreux villages de la vallée. De
janvier à mai, les comédiens de
Sarreyer s’en allait présenter leur
spectacle à Lourtier, Verségères,
Bruson,
Le
Châble,
Verbier,
Vollèges, Sembrancher, Orsières,
Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Salvan,
Finhaut,
Savièse,
voire
même
jusqu’à Sion ! On peut imaginer la
somme d’investissement personnel
nécessaire à la réalisation de telles
tournées. «Dans chaque village, on
passait la journée du samedi à tout
mettre en place, et cela pour une
seule et unique représentation ! Et
c’étaient les comédiens qui faisaient
tout : montage, jeu et démontage !»,
se souvient Jean-Michel May. «On a
même fait venir à Sarreyer l’Union
Sportive de Montfaucon (ndlr : troupe
membre de la FSSTA) pour ensuite
aller jouer chez eux dans le Jura. Le
véhicule qui transportait nos décors
est tombé en panne et il a fallu tout
transborder dans une bétaillère !
Inutile de vous dire l’inquiétude de
la troupe qui attendait le matériel
(c’était en 1992 et, à l’époque, il n’y
avait pas les natels). L’installation
du spectacle fut une vraie course
contre la montre. Le dernier clou à
peine planté, le rideau s’ouvrait et la
représentation commençait !».
Sédentarité... et succès!
Depuis 2004 cependant, la troupe a
décidé de renoncer à ses tournées et
se concentre sur ses représentations
à Sarreyer. «Le monde a changé,
les gens ont accès plus facilement
aux
divertissements
les
plus
variés, il n’y a donc plus la même
attente de la part du public qui a
les moyens de se déplacer. Enﬁn et
surtout, l’investissement exigé par
ces tournées devenait un fardeau
pour notre petite équipe.» admet le

président. «Notre troupe peut
compter sur un public ﬁdèle,
qui maintenant vient nous voir
à Sarreyer. A chaque spectacle,
nous accueillons entre 800 et
1200 spectateurs en provenance
des quatre coins du canton.»

gROS PLAN

troupe bagnarde entra dans la grande
famille de la FSSTA.

Citons, dans le répertoire
de la troupe, Conversation
sinfonietta de Jean Tardieu
(1986), Les frères Bagnes
d’Alexis Giroud (pour les 850
ans de la commune de Bagnes,
en 2000), Un taxi nommé Noël
de Marie-Louise Hospel (2002),
Bancs publics de Trinquedoux
(2004), Le train sifﬂera de
Philippe Girodier (2006). Mais
le grand succès de la troupe
restera sans nul doute Le creux
de Michel Viala, pièce créée
en plein air en 2003. « Nous
avons été dépassés par notre
succès. Nous avions prévu huit
représentations ; ﬁnalement
nous en avons fait 14 devant
plus de 2300 spectateurs au
total !», se souvient Jean-Michel
May. «Le fait de jouer en plein
air, la météo (ndlr : 2003 année
de la canicule), le cadre, tout
avait concouru à faire de ce
spectacle une réussite.»
Pour son 75e anniversaire, la
troupe a décidé de renouveler
l’expérience du plein air en
proposant une création, Le déﬁ (v.
encadré), au cœur du village, devant
le café. Les quinze membres de la
troupe se préparent activement à
présenter ce texte inédit, œuvre de
leur président, écrit sur mesure !
Et à 75 ans, comment envisage-t-on
l’avenir ? «Les idées ne manquent
pas », nous avoue leur fougueux
président. « Nous avons en projet des
spectacles pour enfants et jeunes,
un spectacle itinérant en plein air.
Et pourquoi pas quelque chose dans
l’esprit des matchs d’impro… ? Et
les pièces d’Eric-Emmanuel Schmitt

Après les grands drames (en haut: Le rosaire 1976), Le Moulin se tourne vers les comédies :
Au centre: La monnaie du pape,
avec Alexis Giroud (au milieu) en 1981
En bas: Midi dernier délai
de Jean-Claude Martineau (2010)

nous plaisent beaucoup…» On peut
donc être certain que nos bagnards
animeront pendant de nombreuses
années encore les scènes de la région.
Rendez-vous dans 25 ans ? Allez, on
prend la pari…!
J.M.

Un spectacle original pour les 75 ans du Moulin

Le déﬁ

Création de Jean-Michel May

Pour son 75ème anniversaire, le groupe théâtral Le Moulin vous propose une
comédie en plein air, au centre du village, devant le café du Mont-Fort.
Vous assisterez à l’histoire d’une troupe préparant un spectacle en plein air à
la demande du Département de la Culture du canton du Valais. Aﬁn de pouvoir
réussir ce déﬁ, les acteurs ont engagé un comédien professionnel genevois. Ce
dernier n’est pas aussi pro qu’il en a l’air. Il devra composer avec les amateurs
de la troupe pas tous très éclairés, avec des problèmes techniques de tous
ordres. Que se passera-t-il quand la déléguée culturelle de l’Etat du Valais
reviendra pour s’assurer de la qualité du spectacle? Versera-t-elle les 50’000
francs promis pour la création du spectacle? Une seule façon de le savoir:
venir cet été à Sarreyer car c’est vous qui choisirez le dénouement du
spectacle !

Représentations du 12 juillet au 10 août – Les mardisvendredis-samedis, ainsi que les jeudis 1er et 8 août dès 21h.
Renseignements & réservations : www.fssta.ch
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DU COTE DE LA SSA

Auteur
en ﬁches

Christophe
et le voyage
Comédie enfantine en 2 actes
Décor champêtre aux éléments
interchangeables
Distribution : une classe d’école
enfantine ou primaire
Durée : 50 min.

Simone Collet
L’eau et la pierre

Oratorio mis en espace en 3
actes
Musique Patrick Bron
Décor : néant ou symbolique
Distribution : 1 H, 1 F, 1 récitant, chœur mixte,
chœur d’enfants
Durée : 90 min.
La légende – ou l’histoire - de l’engloutissement de la
ville d’Ys est à la base de cette pièce lyrique.
Au cours d’un voyage d’exploration en mer, Gradlon,
premier roi chrétien de Cornouaille, tombe amoureux de
Malgven, la dernière reine celte, réfugiée dans une île du
Nord. De leurs amours va naître Aès, princesse des eaux
aux maléﬁques pouvoirs que combattront les moines
groupés autour de Saint Guénolé. Leur lutte impitoyable
provoquera l’engloutissement de la ville d’Ys.

Chapiteau Blues

Pièce de théâtre musicale en trois actes pour une
troupe d’acteurs-chanteurs
Musique René Vuadens
Décor : une forêt, un cirque
Distribution : variable, de 6 à une vingtaine
d’interprètes environ, acteurs/chanteurs
Durée : 1h45
Les artistes d’un petit cirque ambulant au bord de la
faillite acceptent à contrecoeur de se recycler dans la
publicité dans un cirque axé sur le show biz, au grand
dam de Clouck le clown. Grâce à la nouvelle orientation
marketing, le cirque est sauvé ﬁnancièrement et
engrange des bénéﬁces… jusqu’à l’arrivée d’une troupe
de clowns branchés dont le succès tonitruant ramène nos
héros à leur modeste condition d’antan. Tout espoir n’est
pas perdu car Clouck s’en va dans le monde pour y semer
des nez rouges et faire éclore les rires des enfants.

Ces ouvrages sont disponibles dans la
bibliothèque FSSTA. Vous pouvez les commander
en prêt sur www.fssta.ch. A bon entendeur...!

Cintre ● Il correspond au dessus d’un
théâtre équipé à l’italienne. Il est, à la
fois, l’endroit situé sous la voûte du
bâtiment et le point de convergence
de tous les ﬁls servant à la manoeuvre
des décors équipés en hauteur.
Ce terme vient de l’architecture. Le
«plein cintre» est l’arc sur lequel est
construite la voûte d’une église et,
dans la marine, «cintrer» renvoie à
l’opération qui consiste à faire passer,
d’un bord à l’autre, sous la carène, de
forts cordages. Quand on sait que le
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Tandis que sa mère écosse une pleine
bassine de petits pois, Christophe entreprend
d’aller chercher Nadia, sa grande sœur partie
visiter le monde en laissant sa famille sans
nouvelles. L’aventure attend le petit intrépide au
coin du bois. Il n’ira pas bien loin et, après moult
tribulations, il parviendra à ramener la fugueuse à
la maison, juste au moment où sa mère épuisée écosse
le 3023e petit pois. A disposition, ﬁlm d’animation à
base de pâte à modeler réalisé par Jean-Marc Henchoz.

Prochain arrêt, l’Afrique
Monologue en 1 acte
Décor unique
Distribution : 1 H
Durée : 50 min.
Le lendemain d’un examen important qui doit lui
permettre d’accéder au statut supérieur dont rêve
son épouse frustrée, un conducteur de bus parcourt
la ville au volant de son lourd véhicule. Il s’apprête
à passer devant la maison de son collègue qui est
allé consulter le panneau sur lequel les résultats
sont afﬁchés. Un drapeau blanc accroché au balcon
indiquera que l’épreuve a été passée avec succès
et le conducteur imagine déjà le magniﬁque voyage
africain qu’il sera en mesure d’offrir à son épouse.
Mais horreur, le drapeau est noir…

Les chiens
Pièce en 1 acte
Décor unique
Distribution : 1 H / 1 F
Durée : 50 min.
Dans un décor dévasté, un homme et une femme
jouent désespérément au bonheur.
Ils ne veulent pas entendre les hurlements
lointains d’invisibles chiens. Ils ne résisteront
pas longtemps à l’approche des bêtes et devront
affronter ensemble la réalité.

théâtre tient ses origines et de l’église
et du bateau, on comprend mieux
l’importance du cintre et la fréquence
de l’emploi du mot.
Le cintre comprend les herses, les
ponts volants, les ﬁls, les mouﬂes,
les tambours et le gril qui couronne le
tout. Les cintres peuvent ocuuper trois
ou quatre étages et sont desservis par
des corridors ou passerelles dont les
accès portent le nom de services.
Une salle pleine jusqu’aux cintres est
une salle comble.

Circulations

● Mouvements des
comédiens sur une scène; ils sont
réglés par le metteur en scène. Ce mot
remplace, aujourd’hui, les placements,
premier stade d’une mise en scène... Un
point de vue dynamique s’est substitué à
une donnée statique.

Coiffer ● C’est, dans le vocabulaire
technique, faire descendre une frise sur
un élément de décor.

Biblio-ﬁches FSSTA

Parole et guérison

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Marcel Pagnol
Genre
comédie dramatique

F
0

E
0

Fig.

Zurich, été 1904. Aux premières heures de la psychanalyse,
Carl Gustave Jung s’apprête à tester la nouvelle méthode
freudienne de la « cure par la parole » sur une patiente de
dix-neuf ans, Sabina Spielrein. Mais le médecin suisse va
tomber éperdument amoureux de la jeune femme qui, guérie,
deviendra psychanalyste à son tour et lui fera rencontrer
Sigmund Freud, le grand maître viennois.

César, Fanny, Marius
D’après les oeuvres de Marcel Pagnol.

H
3

Distribution
10
Format

Editeur: Avant-Scène (1267)

2 actes & 1
épiolgue - 1h45

Editeur: Avant-Scène (1259-60)

Biblio-ﬁches FSSTA

Sur le Vieux Port de Marseille, César tient le bar de la Marine,
aidé de son ﬁls Marius, qui rêve de naviguer en haute mer.
Marius et Fanny, la ﬁlle d’Honorine, vendeuse de coquillages,
tombent amoureux. Mais le jeune homme, ignorant que
Fanny attend un enfant de lui, embarque en secret sur un
navire. Seule et enceinte , Fanny doit se résigner à accepter la
demande en mariage de Panisse, le grand ami de César…

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur

F
5

E
0

Fig.
0

Distribution

comédie

Genre

Ben Johnson

Qui est M. Schmitt?

H
8

1h30

Format

Editeur: Avant-Scène (1270)

M. et Mme Bélier dînent dans leur salle à manger quand
ils sont interrompus par la sonnerie du téléphone. Or, les
Bélier n’ont pas d’abonnement téléphonique. Le mystérieux
interlocuteur, insistant, demande à parler à un certain M.
Schmitt… Plus étrange encore, M. et Mme Bélier découvrent
que l’intérieur de leur appartement a changé : les cadres
accrochés aux murs ont été remplacés par d’autres, les livres
et les vêtements ne sont pas les leurs…Sont-ils, sans le savoir,
M. et Mme Schmitt ?

Volpone ou le renard
Un riche célibataire vénitien, Volpone, a trouvé un moyen très
astucieux pour s’enrichir encore plus. Il feint d’être malade, à
l’article de la mort, et tous ceux qui convoitent son héritage le
couvrent de cadeaux, aﬁn d’être couchés sur son testament.
Parmi eux, il y a Voltore, un avocat, Corbaccio, un rentier,
Corvino, un marchand. Grâce à Mosca, le fourbe valet de
Volpone, chacun d’eux croit être le seul héritier. Evidemment
le bel édiﬁce va s’effondrer. Les perdants ne seront pas
nécessairement ceux que l’on croyait.
Editeur: Avant-Scène (1092)

H
3

Auteur
Christopher
Hampton

Genre
comédie
dramatique

Distribution
F E Fig.
3 0 0

1h30

Format

Distribution
F E Fig.
1 0 0

comédie

Genre

Auteur
Sébastien Thiéry

H
5

1 h30

Format

A VOTRE SERVICE

Magali Meylan,
nouvelle déléguée vaudoise

Un vent de fraicheur
au comité central...
Lorsque Patrick Francey lui a demandé si un poste de
déléguée vaudoise pouvait l’intéresser, elle a dit oui,
presque sans hésiter. Pourquoi ? « Parce que le rôle de la
FSSTA est très important et que cela me tient à cœur d’y
participer. » Eh bien voilà ! C’est aussi simple que cela !
Cette jeune maman de 25 ans préside aux destinées
de la troupe L’Art d’éco-médiens, de Chavannes-prèsRenens, une troupe nouvellement entrée à la FSSTA.
Professionnellement, elle est titulaire d’un CFC de
photographe, mais elle travaille actuellement dans une
institution que nous connaissons bien, la Société Suisse
des Auteurs, au Département Scène.
Alors le théâtre ? Elle est tombée dedans dès l’âge de
quatre ans et à 15 ans elle participait à sa première
distribution sur scène. A 25 ans, son parcours est
d’ores et déjà impressionnant : Chorale de l’Espérance
(Froideville), Comédiens du Paradis (Cugy–Morrens),
Chœur d’hommes de Savigny, Compagnie du Talent
(Echallens). Présidente, metteur en scène et comédienne
dans sa troupe, elle collabore également avec la Cie du
Talent pour sa prochaine création 2014, en qualité de
scripte et d’assistante metteur en scène.
Pourquoi le théâtre ? « Parce que pourquoi ne pas en
faire ? Comment passer à côté de ce débordement
d’énergie et d’amour de l’art qui nous pousse à la
création ? Comment ne pas se laisser emporter par un
tel tourbillon qui chamboule nos vies, nos idées reçues et
notre quotidien ? Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours
entendu : « tu devrais faire du théâtre toi, plus tard ! »
Eh bien les gens ne s’étaient pas trompés, je pense que
c’est clairement le théâtre qui apporte à ma vie l’équilibre
dont elle a besoin. » Si ce n’est pas une profession de foi,
ça ? Attention Magali, la passion te guette !
Y a-t-il des rôles que tu préfères ? « Je les aime tous.
Pourquoi ? Parce que chacun nécessite une recherche,
une remise en question, nous force à aller creuser
au plus profond de soi et à en ressortir le meilleur…
comme le pire. » Une préférence, quand même ? Une
difﬁculté ? «Les rôles de compositions sont pour moi
les plus simples. Il est facile de prendre un accent pour
«se déguiser» et avoir l’air doué. Le plus difﬁcile reste,
à mon avis, les rôles qui sont très proches de notre
personnalité, ceux qui nous poussent à faire une réelle
autocritique et à accentuer nos traits de caractère. »
Outre le théâtre, Magali trouve encore un peu de temps
pour la lecture, l’écriture, les voyages, le scrapbooking.
Le scrapbooking ? Mais oui, vous savez ! Et ceux qui ne
savent pas peuvent lire le petit encadré ci-dessous… Les
voyages ? « J’aime découvrir les petits aspects qui font
la vie de tous les jours des habitants du monde entier.
Le scrapbooking, ou créacollage, collimage (francisations principalement utilisées au Québec1), est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le
thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album photo. Pour cela, de nombreuses techniques de scrapbooking existent, telles que le serendipity, le tag, l’iris folding, le spirella, etc. Les pratiquants et adeptes de
cette pratique s’appellent des «scrapeurs» et «scrapeuses» ou des
«créacolleurs» et «créacolleuses» ou encore «collimagistes», termes
plus souvent répandus en français québécois.
Plus de détails sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrapbooking
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J’aime me dire : «Et si je vivais là, j’irais faire mes
courses là et tous les matins, je passerais devant tel ou
tel monument…» J’aime profondément le dépaysement,
me réveiller au milieu de la nuit et ne plus savoir où je
me suis endormie. »
Côté caractère, sa modestie naturelle la pousse à se
trouver plutôt impatiente, tête-de-pioche et maladroite…
Allons donc ! Il doit bien y avoir du positif ? « Oui, je suis
ambitieuse (ndlr : une qualité ?), assez humaine et plutôt
mature pour mon âge. » Rassurés ?
Dans la vie, sa préférence va à sa famille, à ses amis
et au… théâtre, bien évidemment ! « Et comme mes
amis et ma famille sont toujours au théâtre avec moi…
C’est presque du 3 en 1 ! » Y’en a qui ont de la chance,
quand même ! Admiratrice de Paul McCartney (qui
l’eût cru ?), son idéal serait un monde sans chose à
usage unique. On y adhère volontiers. Un rêve, des
espérances ? « Redonner la santé à mon grand frère,
gagner à l’Euromillion pour refaire notre théâtre à
Chavannes-près-Renens, le Studio 318 qu’occupe notre
troupe L’Art d’éco-médiens. » Et quel sens donnes-tu à
la Vie ? « Je pense que je suis encore trop jeune pour y
donner vraiment un sens… attendons mes soixante ans,
ça devrait être plus clair à ce moment-là. » Tout-à-fait
d’accord ! En attendant, bienvenue à la FSSTA et nous te
souhaitons le meilleur dans ta future activité de déléguée
vaudoise.
Jacques Maradan

Dernière minute

Genève retrouve
une déléguée au
comité central
Sans délégué au comité central
depuis la dernière assemblée, le
canton de Genève n’aura pas attendu
longtemps avant de retrouver une
représentante en la personne de Murielle Cachin, ancienne
présidente de la JLC (Jeunesse Littéraire de Cologny).
Vous pourrez découvrir son portrait dans notre numéro de
septembre.
(réd.)

(version condensée)
(suite de la Page 8)
Festivals (Suite)

10ème Festival de Théâtre de
Chisaz, Crissier 26-30 septembre, 4-7
octobre
La dixième édition a été l’occasion de
mettre les petits plats dans les grands
et d’offrir, outre le concours traditionnel,
des représentations de B.G. 2012 d’après
le Bourgeois gentilhomme de Molière,
mis en scène par François Aymeric et
interprété par les élèves de l’option
théâtrale des établissements scolaires
de Crissier, ainsi que de L’Affaire Héli
Freymond de Guy Loran et Bernard
Matthey-Doret dans une mise en scène
de Michel Moulin et interprétée par une
troupe de comédiens professionnels
et amateurs réunis. À côté de ces
représentations
hors
concours,
6
troupes FSSTA se sont «affrontées»
en compétition: Le Théâtre Alroma
(Versoix-GE) avec Huit Femmes de
Robert Thomas, Perly sur Scène (PerlyGE) avec Pension complète de Jacques
Chesnot, Les DispARaTes (Neuchâtel)
avec Faux départ de Jean-Marie
Chevret, Le Zoo-Théâtre (LausanneVD) avec Piège pour un homme seul
de Robert Thomas, La Beline (GorgierNE) avec Les copropriétaires de Gérard
Darier, Le Théâtre du Château (La Tourde-Peilz-VD) avec Grève surprise de
Noël Baye. Le jury a couronné Perly sur
Scène tandis que le prix Théadrama a
été décerné au Théâtre du Château.
FriScènes - 5ème édition, Fribourg
16-21 octobre 2012
Une seule troupe FSSTA présente, La
Cave Perdue (Neuchâtel) avec L’Homme
Qui de Peter Brook, mais troupe qui
a «fait fort» puisqu’à la sortie, elle a
remporté pas moins que les prix de
la meilleure pièce, du meilleur acteur
(Enrique Medrano) et de la meilleure
actrice (Annick Cheyrou)!
A L’ETRANGER
9ème Estivades CIFTA - Marche-enFamenne (Belgique), 3-10 août 2012
Rendez-vous triannuel incontournable
des troupes d’expression latine (français,
italien,
espagnol),
les
Estivades
imposent la présentation d’une création
sur un thème. Pour l’édition 2012, il
s’agissait du thème Ailleurs. La FSSTA
a été représentée par la Compagnie
TA58 (La Chaux-de-Fonds/NE) avec Le
Dernier Train de Natacha Astuto.
Ce même convoi a également été
invité à représenter la Suisse aux
1ères Francophonies du théâtre
amateur en Languedoc-Roussillon
- La Grande Motte (France), 21-24
février 2013, festival mis sur pied par
Le Masque des Pyramides et la FNCTA.

Divers

Pour
promouvoir
l’information
concernant les festivals, nous avons
créé une page sur le site internet de la
FSSTA. Vous y trouverez les coordonnées

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
et caractéristiques de festivals auxquels
vous pourriez avoir envie de participer.
Cette page est régulièrement mise
à jour, nous ne pouvons que vous
encourager à la consulter.

Projets

Bibliothèque

•

Le bibliothécaire a enregistré son
237ème prêt depuis l’entrée en activité
de la bibliothèque dans ses locaux
genevois il y a 2 ans et demi. Tous les
envois ont été expédiés dans un délai
maximum de 3 jours. Aucune pièce
n’a été égarée. Les ﬁches-biblio des 4
éditions d’ECJ ont été rédigées.
Du fait de la démission du bibliothécaire
actuel, la bibliothèque déménagera en
terre vaudoise au cours du printemps.
Un ou deux rappels ont pu être erronés,
avec nos excuses. Merci à ceux qui ont
glissé un gentil mot lors des retours. Par
ailleurs, c’est toujours un plaisir et une
motivation renouvelés de voir une mise
en scène des œuvres prêtées.

•
•

•
•
•

•
•
•

Site internet

Le site www.fssta.ch est en évolution
constante. Outre un graphisme rafraichi,
celui-ci intègre désormais une page
consacrée aux festivals nationaux et
internationaux. Les troupes y trouveront
les données essentielles, régulièrement
mises à jour, leur permettant de
préparer d’éventuelles candidatures.
Les ennuis rencontrés ces dernières
années avec des hackers malveillants
se sont pour l’instant calmés, grâce
notamment à une protection plus
efﬁcace et à une vigilance accrue de la
part de notre prestataire de service.
Nous vous rappelons que la FSSTA est
désormais présente sur Facebook et
que tout un chacun peut «aimer» la
page de notre fédération. L’utilisation
de ce support permet à notre fédération
de toucher un public différent sur le
net, d’une manière tout à la fois moins
ofﬁcielle et plus décontractée.

Entre Cour & Jardin

Les quatre éditions annuelles (en mars,
juin, septembre & décembre) tirent
actuellement à plus de 4000 exemplaires
et sont distribuées très largement
au sein des troupes afﬁliées, dans les
milieux de la presse et de la culture,
et auprès des collectivités
publiques. Son contenu se veut
le reﬂet de la diversité et de la
richesse du théâtre d’amateurs
dans nos régions.
En plus de son tirage papier,
notre
journal
bénéﬁcie
également
d’une
édition
électronique (PDF) diffusée par
le biais de notre site internet
www.fssta.ch. A noter qu’il est
possible de consulter toutes les
éditions du journal depuis 1998
sur notre site internet.

•
•

•
•
•
•

Participation au Mondial de Monaco
en août 2013
Soutien et participation au PATAF
2013
Participation à l’organisation du
Festival de Chisaz 2014
Participation à l’organisation du
festival La Tour-en-Scène en 2015
Démarrage de la mise sur pied d’un
cours de formation piloté par la
FSSTA.
Poursuite
d’actions
concrètes
permettant, dans le cadre de
la collaboration avec la SSA, de
renforcer les complicités entre
auteurs suisses et troupes.
Poursuite de la recherche de fonds
& publicité dans EC&J, LoRo, etc.
Recherche de nouveaux délégués
pour le comité.
Intensiﬁcation de la communication
avec
nos
troupes,
par
une
communication dynamique, via
les newsletters aux membres des
troupes, le site web et la page
Facebook.
Etoffer l’offre de conseil à nos
troupes
Amélioration de la visibilité de notre
fédération, notamment par l’édition
d’une brochure présentant nos
activités et nos troupes.
Continuité dans nos relations
étroites et constructives avec l’OFC.
Collaboration avec les professionnels
au plan romand, par des projets
concrets et des relations régulières.
Reprise du travail sur des modèles
de contrat pour l’engagement de
professionnels
Mise
en
place
d’un
moyen
d’évaluation de nos processus/
projets

A CTUALITE

Rapport d’activité 2012
du comité central de la FSSTA

Natacha Astuto Laubscher
(avec la collaboration de l’ensemble
du comité central)
Dernier clin d’oeil du festival La Tour-en-Scène:
Jean-Pierre Durieux, responsable des festivals, en
compagnie des nonnes québécoises. Ce n’est pas pour
autant qu’on lui accorderait le Bon Dieu sans confession...! (© J. Maradan)
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Sylvester
le blogueur
Théâtre
sans eau
M’sieurs Dames, vous êtes salués!

COURRIER DES LECTEURS

JAB

La météo pluvieuse c’est une bonne
chose pour le théâtre. Moi je dis
toujours «c’est un temps pour aller
au théâtre». C’est pas bon quand il
fait beau. Les gens aime faire des
barbec’ dehors quand il fait beau.
Il y a que les vrais qui vont quand
même au théâtre. Il y a donc moi.
Et quelques autres. Voilà pourquoi
on a inventé le plein air. Pour que les
gens puissent proﬁter d’être dehors.
Sans les calories du barbec’. Et se
remplissant de bonnes choses quand

1553 Châtonnaye

Et là. Juste après la représentation,
ce moment exquis où je laisse le
temps aux gens de m’admirer,
où même je parle à certains –
certaines, en particulier – où il y
a partage on peut dire. Juste là.
Je me suis retourné un peu vite,
je me suis trouvé face un type et
son cholestérol installé qui m’ont
physiquement convaincu de me
mettre parterre. Face la première
dans une ﬂaque. D’eau. Une gouille.
Un lac. Une vasque pleine qui
ressemblait à la portion large du
Rhône. Pas une ﬂaquette. Une bonne
et respectable baignoire de bonne

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Oh bon sang, le soleil est enﬁn
revenu! J’ai failli me noyer dans une
ﬂaque. Ce n’est pas une métaphore.
Non. Je suis allé voir un spectacle en
plein air, magniﬁque! Des costumes
superbes, le jeu, la mise en scène,
les lumières, tout était fabuleux. Sauf
l’eau. L’eau du ciel, celle du sol, des
sièges, des vêtements, des cheveux.
Celle-là, elle m’a mis dans un sale
état. Je vous laisse imaginer mon
allure, ma coupe, mon style, après
tout ça. On aurait dit que je sortais
de la gueule d’une vache. L’enfer.
Version zoologique météorologique.

famille. De celle qu’on ne contredit
pas, sauf si son homme de main est
juste là. Ce n’était pas le cas pour
moi. Je n’ai pas d’homme de main.
Mais j’ai ma main. Alors comme
j’ai pu, je me suis relevé, recoiffé,
réinstallé dans mon costume bleu
ciel. J’adore ce bleu, on dirait le bleu
du lac un matin d’été. Je l’ai acheté
sur la riviera lors d’un festival. Trop
classe, ce costume bleu. Là il faisait
plutôt marais britannique, le bleu.
Et mes cheveux. Oh diantre, mes
cheveux m’ont fait tant de mal.
Quelle blessure. Quelle déchirure.
Mon égo porte toujours les traces de
ce moment solitaire. Et puis le goût
de l’eau. Non, je ne parlerai pas du
goût de l’eau.

même. C’est une idée de génie. J’ai
d’ailleurs fait partie de l’équipe qui a
eu l’idée à la base de faire du théâtre
en plein air. J’ai senti que l’avenir du
théâtre était là. J’ai eu l’idée. C’est
donc une excellente idée. Je vous
encourage à faire du plein air. Je l’ai
toujours dit. Je vous le répète.
Love.
Sylvester
A suivre…

«Le 3 février dernier, j’ai été très surprise et émue de recevoir la
médaille de la FSSTA me décernant le titre de membre honoraire pour
mes 20 années d’activité théâtrale auprès du Corminois. Du fond du
coeur, je vous dis un tout grand merci.
Etre sur les planches me réjouit, c’est un grand plaisir de pouvoir
m’éclater, sortir de l’ordinaire pour jouer, se mettre dans la peau
d’autres personnages, les ressentir et avec ce qui est au fond de soi, les
interpréter en composant avec le groupe pour les offrir au public, pour
partager les émotions, donner et recevoir un peu d’amour. Le trac est
toujours là.. juste avant d’entrer en scène, je l’aime bien, j’en ai besoin
et une fois en scène, hop c’est la magie, le résultat d’un cheminement
et le fabuleux contact avec le public.

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand et de la FSSTA...

Après 20 ans, c’est un peu comme une addiction... et l’envie est
toujours bien là...
Merci pour votre soutien. La FSSTA reconnaît tout le travail des troupes
de théâtre amateur et les encourage ainsi à continuer.»
Marie-Claire Gabaglio
membre de la troupe du Corminois à Corminboeuf/FR

...aussi sur facebook!

