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La FSSTA 
recrute!

A fi n d’étoffer son comité et 
de renforcer les délégations 

cantonales, la FSSTA 
recherche:

Délégué(e) pour 
les cantons de:

Genève
(Rive droite)

Vaud
(Ouest lémanique)

Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter le canton pour lequel vous 

postulez
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au 

travail du comité central FSSTA et 
voir les spectacles des troupes de 
votre canton

- Travail bénévole
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Adresse postale:
Case postale 36
1553 Châtonnaye
Site internet: 
www.fssta.ch
Adresse courriel: 
webmaster@fssta.ch

Délégué ValaisDélégué Valais
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 Rue du Forum 23 - 1920 Martigny
  027 776.10.34 - 079 263.32.22
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Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33
Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat
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Avril 2014. Un vendredi soir dans une salle paroissiale vieillotte 

et décrépie, au cœur de la campagne romande. Des chaises 
fatiguées en rang d’oignon accueillent un public nombreux venu 
applaudir la troupe locale. Au programme, une œuvre vue et 
revue des centaines de fois depuis sa création, Un air de famille
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Une énième version que votre 
soussigné appréhende d’ores et déjà de devoir « subir »…  Pas 
beaucoup de choix par contre pour s’installer ; les dernières 
places libres se trouvent au 1er rang, au pied de la scène. er rang, au pied de la scène. er

« Encore un torticolis assuré ! » pensé-je au fond de moi.
20h30, le spectacle débute. Ouverture du rideau et… première 
bonne surprise : un décor sobre de bistrot parisien, fi dèle à la 
volonté des auteurs. Les deux premiers comédiens entament 
leur texte et… deuxième bonne surprise : le ton est juste, la 
diction impeccable, pas d’accent. Quelques répliques et me voici 
déjà plongé dans cette célèbre tranche de vie, dont je savoure 
les phrases cultes et les moments d’anthologie qui s’enchaînent, 
servis par des comédiens remarquables. Oubliés le confort étriqué 
de la salle miteuse et tous mes a priori sur cette œuvre maintes a priori sur cette œuvre maintes a priori
fois rabâchée! Oubliés également tous mes soucis du moment 
et la météo maussade de ce printemps poussif... Pris dans les 
turpitudes de la famille Ménard, je prend un plaisir sincère à 
revivre les malheurs d’Henri, le fi ls aîné patron de bistrot, largué 
par sa femme.
22h00 ou presque. Tombé de rideau et tonnerre 
d’applaudissements pour une troupe qui le mérite. Un petit bijou 
de spectacle vient de se terminer ; aussi j’accueille avec tolérance 
le passage en revue de l’équipe de production, façon «Au théâtre 
ce soir». Cugné (comme on dit chez nous) sur ce plateau un peu 
étroit pour contenir leur réel talent, les comédiens saluent une 
dernière fois et quittent la scène en musique.
Les applaudissement sont à peine éteints que déjà les 
organisateurs, aidés du public, empilent les chaises pour faire 
place aux tables qui recevront les spectateurs désireux de 
prolonger la soirée autour d’un verre. Loin d’avoir la grosse 
tête, les comédiens nous rejoignent rapidement pour donner 
un coup de main à la mise en place. Ici, pas de vedette ni 
d’égo surdimensionné… Les acteurs reçoivent avec modestie 
les compliments (pourtant mérités) de leur public, mais très 
rapidement les conversations s’éloignent des questions théâtrales. 
On n’est pas là pour jouer les critiques ; on a vu, on a apprécié, 
on a exprimé sa satisfaction, inutile donc de refaire le monde… 
Parlons plutôt de la vie, du boulot, des dernières vacances, de la 
grand-mère, du petit neveu, des derniers potins du village…

Et si le théâtre n’était, au fond, qu’une des nombreuses façons 
de créer et d’entretenir le lien social? Donner du rêve pour 
mieux vivre la réalité : une noble mission dévolue au théâtre 
d’amateurs, que nous ne devons jamais perdre de vue!

Jacques Maradan
Secrétaire permanent
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Une fois n’est pas coutume, 
la FSSTA avait donné rendez-
vous à ses délégués loin des 
bruits et des tourments de 
la vie citadine, au cœur de la 
campagne fribourgeoise, dans 
le petit village d’Estavayer-
le-Gibloux. A l’invitation 
du Théâtre du Gibloux, les Théâtre du Gibloux, les Théâtre du Gibloux
assises de notre fédération se 
sont donc tenues entre veaux, 
vaches, cochons, couvée, pour 
le plus grand bonheur des 
participants.

Congrès FSSTA 2014 à Estavayer-le-Gibloux

Le bonheur est
dans le pré... ou presque !
Ce 90e Congrès de la FSSTA s’est 
ouvert le samedi 24 mai en début 
d’après-midi par le traditionnel 
accueil des délégués. Dès 13h., 
tout le petit monde de la FSSTA 
s’est retrouvé à l’entrée de la salle 
polyvalente du lieu ; bonheur des 
retrouvailles, après (pour certains) 
une année d’éloignement, moments 
d’échanges (déjà) en savourant pour 
qui un petit café, pour qui une infusion 
revigorante. Invité d’honneur, le soleil 
avait certes répondu à l’invitation, 
mais il n’avait pu se défaire de son 
encombrante partenaire, la bise !
A 14h., notre présidente, Natacha 
Astuto Laubscher, ouvrait l’assemblée 
générale ordinaire de notre fédération, 
dans une salle magnifi quement 
décorée par les membres de la troupe 
du crû. Outre les représentants 
des troupes affi liées, de nombreux 
membres d’honneur avaient fait 
le déplacement, dont notamment 
Josiane Gillioz et Jean-Paul Oberson, 
président d’honneur, ainsi qu’Anton 
Zysset, président du CO du festival 
de Chisaz. Si les fédérations sœurs 

du ZSV, de la FFSI et de l’UTP 
s’étaient excusées, la SSA nous 
avait délégué M. Yves Robert.
Moment fort de l’ordre du jour, le 
rapport d’activité du comité central 
fut présenté par le comité dans son 
ensemble, chaque membre assumant 
la lecture d’une partie du rapport, afi n 
de soulager notre présidente dans 
cette tâche ardue. En effet, l’inventaire 
des activité du comité central est 
pour le moins impressionnant : 
relations avec les fédérations de notre 
pays et du monde francophone, avec 
l’organisation mondiale du théâtre 
amateur, l’AITA ; relations avec la 
SSA et l’Offi ce fédéral de la culture, 
«sponsor» important de la FSSTA ; 
visites aux principaux festivals 
partenaires, visites aux troupes 
(plus de 170 visites en une année), 

organisation de la formation continue, 
pour ne citer que quelques-unes des 
nombreuses actions du comité central 
(v. Rapport d’activité, p. 6-7 & 23).

Du renfort au comité!
Un comité central qui s’est passablement 
renforcé durant l’année écoulée 
avec l’arrivée de quatre nouveaux 
membres : Michelle Caso (FR), Denis 
Marioni (NE), Murielle Cachin (GE) et 
Michel Préperier (VS). Notre présidente 
a encore lancé un appel à nos amis 
genevois et vaudois afi n de susciter 
des vocations et renforcer ainsi les 
délégations de ces cantons.
Au chapitre «activités», signalons 
encore que le comité a annoncé la 
refonte totale de notre site internet qui 
se fait vieux et subit régulièrement les 
assauts de hackers malveillants. Une 
nouvelle plateforme internet devrait 
donc voir le jour d’ici cet automne.

Reportage & photos:
Jacques Maradan
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Des fi nances saines
Côté fi nances, notre trésorier Patrick 
Francey arborait un magnifi que 
sourire pour annoncer à l’assemblée 
des comptes 2013 qui se sont bouclés 
dans les chiffres noirs (bénéfi ce de 
Fr. 1976.38). Ce résultat positif est 
dû notamment à l’apport important 
de l’OFC qui soutient nos activités à 
hauteur de Fr. 40’000.— par année. Le 
principal «sponsor» de la FSSTA reste 
cependant… les troupes elles-mêmes 
qui, grâce à leurs cotisations, couvrent 
près de 50% de notre budget. A 
noter l’effort fi nancier important initié 
par notre fédération en matière de 
formation au travers de l’ouverture 
des cours ASTAV de Finhaut à 
l’ensemble des troupes romandes (les 
années paires) et la création dès 2015 
d’une offre de formation originale dans 
le cadre du festival La Tour-en-Scène
(les années impaires).
Côté admissions-démissions, les 
effectifs sont stables avec l’arrivée 
et le départ de cinq compagnies (v. 
encadré p.7). Enfi n, l’assemblée a 
plébiscité la candidature des troupes 
jurassiennes pour l’organisation du 
Congrès 2016 qui se tiendra donc 
dans la région de Delémont.
En clôture de cette assemblée, 
notre présidente passa la parole 
au représentant de la commune du 
Glèbe, dont fait partie Estavayer-le-
Giboux, M. Yvan Python, qui apporta 
le salut des autorités locales et invita 
les délégués à venir partager le verre 
de l’amitié offert après l’assemblée.
Et c’est dans la cour du magnifi que 
centre scolaire, qui englobe la 
salle polyvalente, que fut servi le 
traditionnel apéritif durant lequel 
les participants purent déguster 
d’excellents crûs du Vully fribourgeois 
(de la cave Schmutz à Praz), ainsi 
que quelques spécialités de la 
fromagerie Moléson SA à Orsonnens. 
Un vrai moment de partage et de 
convivialité entre cuchaule et pains 
d’anis, gruyère et vacherin, tomme 
de chèvre et autre reblochon…
Place aux spectacles!
La partie offi cielle terminée, on pou-
vait passer aux «choses sérieuses» 
avec les prestations théâtrales pro-
grammées dès 16h.. Première troupe 
sur la scène d’Estavayer-le-Gibloux, 
les Bullois des Tréteaux de Chala-

mala proposaient leur version 
du chef-d’œuvre de Federico 
Garcia Lorca, La maison de Ber-
narda Alba. Pour résumer cette 
pièce, nous citerons les propos 
d’introduction du président du 
comité d’organisation, Philippe 
Rolle: «Une pièce d’homme, 
portée par des femmes… et un 
violoncelle.» Les comédiennes 
fribourgeoises nous gratifi è-
rent d’une prestation prenante 
mettant en relief le climat lourd 
et pesant de cette œuvre se 
déroulant dans l’Espagne franquiste 
d’avant-guerre. Des comédiennes qui 
avaient à cœur de rendre hommage 
à leur metteur en scène, Claudia Sal-
divia Vega, qui s’était blessée deux 
jours plus tôt en tombant dans les 
escaliers lors des répétitions (elle va 
mieux, je vous rassure!).

Nicolas Bussard, auteur atypique
Après une petite pause, la parole fut 
donnée à un auteur fribourgeois aty-
pique, Nicolas Bussard. Enseignant à 
la ville, cet auteur «amateur», comme 
il se défi nit, s’est spécialisé depuis ses 
débuts dans l’écriture de saynètes, de 
textes de liaison (pour des spectacles 
musicaux par exemple), mais aussi 
de vraies pièces de théâtre. Cela fait 
trente ans qu’il pratique cette activité 
créatrice, au rythme de 3 ou 4 créa-
tions par an. Ses «clients»? Principale-
ment, les sociétés de jeunesse du can-
ton de Fribourg (mais d’ailleurs aussi) 
qui ont l’habitude d’inscrire à leur ca-
lendrier des activités la mise sur pied 
d’un spectacle de théâtre, spectacle 
pour lequel, souvent, ils ne trouvent 
pas chaussure à leur pied. En effet, leur 
principal problème est de trouver une 
distribution qui corresponde à leurs ef-
fectifs, ou une pièce qui réponde à leurs 
envies ou à la demande de leur public. 
Nicolas Bussard écrit donc sur mesure 
des textes dans un style comique (très 
souvent), mais aussi historique ou poé-
tique. Sa technique? Tout d’abord ren-
contrer la troupe, s’imprégner des ca-
ractères et des physionomies, s’inspirer 
de thématiques locales. Ensuite fi xer le 
cadre (lieu, temps, durée, démarrage, 

Le mot 
des organisateurs
24 mai 2014. Un jour pas  tout à fait 
comme  les autres  pour notre jeune 
société.
Nous nous sommes,  en effet,  
engagés à recevoir une respectueuse 
dame dont nous ne connaissions 
qu’approximativement  les formes 
et le caractère : la FSSTA dans son 
costume de «congrès annuel». Nous 
avons parfois cauchemardé à son 
propos, imaginant même le pire: 
un front aigre,  un regard corrosif, 
un dos raidi par le temps qui passe.  
Et bien non.  Pas du tout. Tout le 
contraire. Un charme juvénile,  des 
yeux pétillants,  un large sourire 
empreint de reconnaissance. Bref 
une journée «éclat de plaisir»  dans 
un site de rencontre bucolique et…
en 3D. Merci à tous ceux qui  ont 
contribué  à ce moment de  bonheur.

Philippe Rolle
Président du Théâtre du Gibloux

Le Congrès 2014 en images...
Page 4, en haut: Assemblée et repas avec vue sur 
les génisses... un cadre original pour notre congrès!
En bas de g. à dr.:
- Pascal Chevrier, délégué VS, Bernard Formica 

(Tréteaux de Cossonay(Tréteaux de Cossonay( ) & Anton Zysset, membre Tréteaux de Cossonay) & Anton Zysset, membre Tréteaux de Cossonay
d’honneur, à l’apéritif...

- Trois nouvelles têtes du comité central: Michelle Caso 
(FR), Magali Meylan (VD) & Murielle Cachin (GE).

- M. Robert, représentant de la SSA en discussion 
avec notre trésorier, Patrick Francey.

- Les comédiennes des Tréteaux de Chalamala à 
l’heure des applaudissements...

- Nicolas Bussard, auteur «amateur», présente son 
travail d’écriture...

- ...travail illustré sur scène par la Jeunesse du 
Pâquier!

La délégation neuchâteloise savoure le soleil 
fribourgeois: de g. à dr., Daniel Principi (La Beline), 
Bruna Cattani (Les Disparates), Jean-Louis & Yvette 

Borel (La Ramée)

C
T

U
A

L
IT

E
A

ECJ 2/14

5



chute, relances) et l’écriture peut com-
mencer! Une fois lancé- «le robinet ou-
vert» comme il dit - il ne s’arrête que 
lorsque la pièce est terminée. Son ins-
piration? «Ecouter mes proches, c’est 
de là que me vient l’essentiel de mes 
dialogues».
Pour illustrer son travail, la Jeunesse 
du Pâquier (Gruyère) nous interpré-
ta le 1er acte de la pièce er acte de la pièce er Toque, cata 
et fugue, présentée l’automne der-
nier devant leur public (plus de 2000 
spectateurs!). Fraicheur et sponta-
néité de la part de ces jeunes comé-
diens, écriture précise et effi cace de 
l’auteur, parfaitement calquée sur 
les caractéristiques de la troupe et le 
public-cible de ce vaudeville campa-
gnard. Au fi nal, une belle tranche de 
rires, même pour le «docte» public de 
la FSSTA (dixit Nicolas Bussard).
Eric-Emmanuel Schmitt 
en apothéose
Après un repas fribourgeois, version 
estivale (jambon-lard-saucisson froid 

et salade de pommes-de-terre, suivi 
de meringues et crème double) très 
revigorant, ce fut au tour de la Troupe 
Aux Chandeliers - de son petit nom 
la TAC -  d’Ependes (VD) de prendre TAC -  d’Ependes (VD) de prendre TAC
possession du plateau pour clore cette 
journée sur une dernière note théâ-
trale. A l’affi che, un «classique» du 
théâtre français contemporain: Hôtel 
des deux mondes d’Eric-Emmanuel 
Schmitt. L’Hôtel des deux mondes, un 
lieu entre la vie et la mort, un lieu où 
il reste l’espoir que l’ascenseur ren-
voie la personne vers la vie. Le séjour 
dans l’hôtel permet aux personnages 
de mesurer ce qu’ils ont pu rater ou 
réussir dans leur vie et leur donne 
une seconde chance pour ceux qui 
peuvent y retourner... ou au contraire 
de se libérer d’un poids ou partir sur 
un dernier acte vers une mort se-
reine. La TAC a parfaitement maîtrisé TAC a parfaitement maîtrisé TAC
l’interprétation de ce conte philoso-
phique, réservant même une belle 
surprise au public, avec une nouvelle 
distribution après l’entracte! Deux 

équipes complètes pour interpréter 
cette pièce, avec un même niveau de 
jeu: il fallait oser!
Ovation pour le Théâtre 
du Gibloux
Cette journée se termina donc aussi 
bien qu’elle avait commencé, sous un 
tonnerre d’applaudissements destiné 
tout d’abord à la troupe d’Ependes, 
mais également à toute l’équipe du 
Théâtre du Gibloux, organisateur de 
cette magnifi que journée, sous la 
conduite de Philippe Rolle, président 
de la troupe. Un Philippe Rolle ému 
en cette fi n de soirée, et chaleureuse-
ment remercié par notre présidente, 
Natacha Astuto Laubscher, au nom du 
comité central FSSTA et des délégués 
présents. Rendez-vous en juin 2015, 
pour un Congrès qui retrouvera, 
comme toutes les années impaires, 
les bords du Léman dans le cadre du 
festival La Tour-en-Scène à La Tour-
de-Peilz.

JM

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 2013
du comité central de la FSSTA
(version condensée)

Activités du comité central
Durant la période sous revue, les 
membres du comité ont traité les su-
jets suivants: 
• Analyse et bilan du Congrès et 

assemblée 2013
• Analyse et bilan de La Tour-en-Scène 2013 

– organisée par le Théâtre du Château
• Représentation offi cielle à l’assem-

blée générale du ZSV 
• Participation et représentation 

offi cielle au Mondial de Monaco 2013
• Participation et représentation offi -

cielle au Festival de Mont-Laurier 2013
• Soutien, participation et représentation 

offi cielle au PATAF 2013 à Annemasse
• Recherche de troupes pour la Bien-

nale 2014 au Tessin
• Participation et représentation offi -

cielle au Printemps Envies de Scènes 
2014 à Albertville

• Représentation offi cielle, invitée 
d’honneur,  à l’AG de la FNCTA-URRA 
2014 à Albertville

• Préparation de l’assemblée et du 
congrès 2014

• Participation à l’organisation du Festival 
de Chisaz 2014 – 2 délégués au CO

• Participation à l’organisation du Festi-
val la Tour-en-Scène 2015

• Démarrage de l’organisation de la 
formation centralisée organisée par la 
FSSTA en collaboration avec l’ASTAV

• Relations régulières et actives avec l’OFC
• Recherche et accueil de nouveaux et 

nouvelles délégué-e-s cantonaux, le 
comité a accueilli Michelle Caso (FR), 
Murielle Cachin (GE), Denis Marioni 
(NE) et Michel Préperier (VS)

• Recherche et sélection de troupes 
pour les festivals et promotion

• Élaboration du contenu de EC&J, 
notre journal tiré à plus de 4’000 ex..

• Répartition des spectacles à voir et 
rapport sur les spectacles vus

• Admissions/démissions: analyse des 
demandes, validations

• Site web: résolution des problèmes de 
hacking en particulier, analyse de l’uti-
lisation par les troupes, des besoins et 
des possibilités pour la suite

• Animation de la page Facebook
• Remise offi cielle de médailles et des 

brigadiers à nos troupes
• Amélioration de la visibilité de notre 

fédération, par l’édition d’une brochure 
présentant nos activités et nos troupes.

• Elargissement des services à nos 
membres, après plusieurs tentatives, 
constat clair: il faut un sondage afi n 
de défi nir les besoins de nos troupes, 
ce sera le projet interne fort de 2014

• Etude de l’idée d’un prix FSSTA, pas 
abouti, la question pourra peut-être 
être posée dans le sondage

• CNSTA (Centre national suisse du 
théâtre d’amateurs): participation à 
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la séance de Lucerne et, de manière 
générale, aux relations nationales

• CIFTA et AITA: les relations, très 
bonnes, se poursuivent au fi l des 
projets et des réunions

• Collaboration avec nos partenaires – 
SSA, FNCTA, notamment

• Collaboration avec les professionnels: 
poursuite des contacts et des relations 
avec les milieux concernés, notamment 
pour la formation et les festivals (jurys).

• Budgets et comptes, suivi et gestion.
• Recherche de solutions permettant 

de faire venir plus de monde à l’AG
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées entre 
les congrès de 2013 et 2014 atteint 
plus de 170 visites pour 165 spec-
tacles. L’intégration de nouveaux 
membres au comité central fait sentir 
son effet, puisque cet indicateur est à 
nouveau au dessus de 1, ce qui n’était 
plus le cas depuis plusieurs années.
Activités nationales
Les relations avec l’OFC se poursuivent 
suivant le protocole prévu. Les repré-
sentants de la FSSTA rencontrent ceux 
de l’OFC lors de réunions semestrielles 
et présentent l’avancement des «points 
forts» de la feuille de route; points qui 
sont détaillés dans ce rapport par les 
personnes chargée des différents dos-
siers. Les représentants de l’OFC se 
sont montrés très satisfaits du travail 
effectué et nous soutiennent dans notre 
action. La FSSTA était présente lors de 
la dernière rencontre des KUOR (les 
organisations culturelles) au cours de 
laquelle Mme Elisabeth Chassot, pré-
sidente de l’OFC, a présenté les lignes 
directrices de la politique culturelle qui 
seront proposées d’ici peu au Conseil 
Fédéral pour la période 2016-2019.
La FSSTA a participé activement au 
workshop (séance de réfl exion) «rela-
tions entre professionnels et amateurs 
dans le domaine du théâtre».
Au niveau du CNSTA, la présidence en 
est assurée maintenant par nos amis 
tessinois qui préparent la prochaine 
Biennale Suisse de Théâtre d’Amateurs 
qui se déroulera à San Antonino du 10 
au 12 octobre prochain. 
La FSSTA participe régulièrement aux 
réunions de cet organe regroupant les 
quatre fédérations suisses de théâtre 
d’amateurs et sera bien entendu repré-
sentée à ladite Biennale; par La Cie St 
Charles (Genève) avec Pièces détachées
de Jean-Michel Ribes et par la troupe 
L’Art d’Eco-médiens (Vaud) avec Aimer 
mal de Magali Meylan, la création pour la mal de Magali Meylan, la création pour la mal
Biennale sur le thème «Etincelles».
Nous vous informons que la FFSI, la 
fédération tessinoise, a changé de 

présidence, Gianni Megaro succède à 
Danielle Molina, que nous remercions 
pour tout le travail accompli durant de 
nombreuses années.
Notre collaboration avec la Société 
suisse des auteurs (SSA) se poursuit, 
un projet en particulier est en cours 
d’étude pour l’an prochain.
Activités internationales
La FSSTA a été présente lors des der-
nières réunions de l’AITA (Mondial de 
Monaco, juillet 2013) et du dernier 
Congrès CIFTA (Barcelone, mai 2014). 
Nos relations avec les autres fédérations 
sont excellentes et tendent à se renfor-
cer, le plaisir à collaborer avec nos ho-
mologues à l’étranger va grandissant.
C’est dans ce contexte que la FSSTA a 
été l’invitée d’honneur, en la personne 
de sa présidente, de l’assemblée gé-
nérale de la Régionale Rhône-Alpes 
de la FNCTA (équivalent français de la 
FSSTA) qui s’est tenue le 5 avril dernier 
à Albertville sous la présidence de Lu-
ciano de Francesco. 
A l’occasion du Mondial du Théâtre 
Amateur, à Monaco, la Suisse (via la 
FSSTA) a eu l’honneur d’avoir une de 
ses troupes sélectionnée: le Nouveau 
Théâtre a présenté sa version relookée 
de Barbe Bleue qui a beaucoup plu.
Formation
L’année 2013 est une année charnière 
pour la formation puisque nous avons mis 
en place le nouveau programme de soutien 
et d’encouragement à la formation. 
Tout d’abord, par la poursuite des 
subventions attribuées aux différents 
candidats aux cours organisés par les 
troupes membres soit jusqu’à 40 % de 
la charge. 
Ensuite, par la mise en place d’un 
cours centralisé FSSTA organisé par 
l’ASTAV à Finhaut qui a ouvert sa par-
ticipation à l’ensemble des membres 
de toutes les troupes de notre fé-
dération. Nous profi tons du présent 
rapport pour remercier l’ASTAV de sa 
collaboration et pour la mise sur pied 
de cette organisation. 
Ainsi ce sont les membres de quelque 14 
troupes qui ont pu bénéfi cier du cours cen-
tralisé en septembre dernier. 
Ajouté aux autres cours organisés dans 
le cadre du soutien à la formation ce sont 
quelque 50 personnes qui ont suivi une for-
mation en 2013 au sein de notre fédération.
Sous la responsabilité de Patrick 
Francey depuis plusieurs années, la 
gestion de la formation est dorénavant 
reprise par Magali Meylan.

(suite et fi n du Rapport d’activité 
en page 23)

Admissions- démissions 
Brigadiers - Membres 
honoraires

Stabilité au niveau 
des effectifs!
Cinq arrivées, cinq départs: 
l’équilibre est parfait en matière de 
troupes affi liées. Admissions:
La Marotte d’Emmanuelle (Bernex/
GE), Mosaïque Théâtre (Bernex/
GE), Les Jars Noirs (Epalinges/
VD), Cie A Voir (Châtillon/JU), Cie 
Incognito (Courrendlin/JU).
Côté démissions : Cie AOC (Fribourg), 
J.L.C. (Cologny/GE), Atmosphère 
Théâtre (Martigny/VS), Groupe Théâ-
tral du Pâquier (NE), Aventure Théâtre 
Jura 16bis (Ste-Croix/VD).
Bilan de l’exercice: 207 troupes 
affi liées. 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:
La Combédie (Martigny-Croix/VS), 
Les Tréteaux de Scapin (Vevey/VD).

Membres honoraires
Pour cette saison 2013-2014, la 
FSSTA a remis des médailles pour 
20 ans d’activité au sein d’une 
troupe de théâtre amateur aux 
personnes suivantes:
Dominique PELICHET de La Birolande
(Bière/VD), Liliane GRAND du 
Corminois (Corminboeuf/FR), 
Claudine REY-BELET, Dominique 
CORMINBOEUF, Pierre ALLET, Guy-
François PANCHARD, Xavier POCHON, 
Sandrine POCHON des Tréteaux du 
Parvis (St-Maurice/VS), Simone 
TRISTAN du Moulin (Sarreyer/VS), 
Françoise BONNOT, Kathy SCHMID, 
Nicolas LEVET, Marcel BOZZINI de La 
Réplique (Satigny/GE).
Ces médaillés portent à 707 le 
nombre de membres honoraires de 
notre fédération.              (réd.)

Le Congrès 2014 en images...
Ci-dessus: Les petits nouveaux rassemblés 
pour la traditionnelle photo de famille devant 
le comité central.
En bas de g. à dr.:
- Josiane Gillioz, membre d’honneur (à dr.) et 

sa belle-fi lle, en visite au Congrès FSSTA.
- Moment d’émotion en fi n de soirée: Natacha 

Astuto Laubscher, présidente de la FSSTA, 
remercie chaleureusement Philippe Rolle, pré-
sident du comité d’organisation, pour l’accueil 
reçu à Estavayer-le-Gibloux.

- La Troupe Aux Chandeliers dans Hôtel des 
deux mondes de E.-E. Schmitt. Bluffant!

- Entre deux spectacles, pause-cigarette 
à l’extérieur pour les accros de l’herbe à 
Nicot...!

C
T

U
A

L
IT

E
A

ECJ 2/14

7



Le festival de théâtre amateur des Escholiers est toujours, 
pour les troupes qui ont la chance d’y participer, l’occasion 
de belles découvertes et de vrais moments de partage et 
d’amitié. D’abord parce que le festival se déroule en plein 
centre de cette magnifi que ville d’Annecy, mais aussi et 
surtout grâce à la passion et l’engagement extraordinaire 
des Escholiers. Ils étaient cette année une quarantaine à 
assurer le bon déroulement du festival, sous la direction 
experte et rôdée d’Anne et Benjamin.
Parmi les 30 troupes candidates, 15 ont été retenues et ont pu présenter 
leur meilleure pièce actuelle sur l’une des deux très belles scènes du 
Théâtre Camille Mugnier ou de la Théâtre Camille Mugnier ou de la Théâtre Camille Mugnier Salle Pierre Lamy. Une douzaine de 
troupes provenaient des quatre coins de France, et trois étaient suisses: 
le Nouveau Théâtre, de Fribourg, les Tréteaux de Cossonay (Vaud), et Tréteaux de Cossonay (Vaud), et Tréteaux de Cossonay
le Groupe de Théâtre Antique (GTA) de l’Université de Neuchâtel.
Comme le relevait le jury, le niveau était très élevé cette année, et 
aucune troupe suisse ne fi gure au palmarès fi nal, malgré de belles 
prestations de chacune d’elles, dans des registres très différents.
Vendredi, les Tréteaux de Cossonay mis en scène et en déc ors par Tréteaux de Cossonay mis en scène et en déc ors par Tréteaux de Cossonay
Bernard Formica présentaient Tropiques, de l’auteur Suisse Michel 
Tagliabue, pièce se déroulant dans un bar de la forêt tropicale et 
traitant du rapport entre immigrés, indigènes et exploitants des 
ressources locales. Un huis clos d’ambiance passionnant, plus ou moins 
bien maîtrisé par la troupe ce jour-là.
Samedi matin, le Nouveau Théâtre, de Fribourg, donnait Cette chose-
là, de Hristo Boytchev, dramaturge bulgare contemporain. Servie par 
un excellent jeu d’acteurs, la superbe mise en scène de Nicole Michaud 
réussi le pari de magnifi er un texte construit sur l’absurde dans une 
société vide de sens. Décors et éclairage magnifi ques. Juste sublime.
Le Groupe de Théâtre Antique clôturait samedi soir les représentations du 
festival avec Rudens, les naufragés, de Plaute, auteur comique latin né 
au IIIème siècle avant JC. C’est bien sûr Guy Delafontaine qui en assure 
une mise en scène contemporaine, fi dèle au texte traduit par les étudiants 
et souvent décalée par sa volonté de vulgarisation, dans le style du GTA. 
Jeu intéressant de quelques jeunes acteurs et accompagnement musical 
réussi de Josué Salomon à la guitare électrique.
Dimanche, un débat intéressant, animé par l’auteur Vincent Dheygre, 
était proposé aux participants sur le thème «Théâtre amateur et 
écriture contemporaine». Il y a été relevé que le théâtre amateur est 
le principal vecteur des pièces contemporaines, surtout lorsque celles-
ci comptent de nombreux acteurs, et qu’il reste un «propagateur» 
important du développement culturel dans de nombreuses régions, 
notamment rurales.

Bernard Gygax, Tréteaux de Cossonay

Le palmarès du festival 2014
Prix de la Ville d’Annecy (meilleure mise en scène) :
Alpenstock, de Rémi De Vos - Mise en scène collective - Cie 
L’emporte-pièce, Lux (71)
Prix du Public : Hôtel du fl euve sous le pont, de Henri Roullet
Mise en scène Katia Juilliard. Cie des Chats-Garous, Grenoble (38)
Prix Coup de Cœur : Un inspecteur vous demande, de J.B. Priestley
Mise en scène Philippe Reyné. Excéthéâtre, Fabrègues (34)
Prix Camille Munier : L’objet de mon désir, de Juliet O’Brien
Mise en scène Juliet O’Brien. Atelier du lundi, Villejuif (94)

Infos complémentaires sur www.lesescholiers.fr

De haut en bas:
Benjamin de Rossi et Anne Bouvier, les mo-

teurs du Festival des Escholiers
Les Tréteaux de Cossonay dans Tropiques de 

Michel Tagliabue
Le GTA (Neuchâtel) dans Rudens: Les nau-

fragés de Plaute (nouvelle traduction)
Le Nouveau Théâtre (Fribourg) dans Cette 

chose-là de Hristo Boytchev

7e festival de théâtre des Escholiers
Annecy, 28 mai - 1er juin 2014

Découvertes Découvertes 
et moments de partage...et moments de partage...et moments de partage...
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Vous aimez le théâtre? Et si vous 
deveniez membre du Jury du public du 

prochain Festival de Chisaz?
Le comité d’organisation du 11e Festival de théâtre de Chisaz de 
Crissier/VD a décidé de créer cette année un Prix du public, prix 
qui viendra compléter le Grand Prix du festival, attribué par le 
jury, et le Prix Théâdrama, décerné par l’association Théâdrama 
(pour une qualité particulière d’un spectacle en concours). Ce prix 
du public sera attribué par un jury anonyme de 20 personnes, sé-
lectionnées parmi les habitants de la région (pour moitié) et parmi 
les membres des troupes affi liées à la FSSTA (pour l’autre moitié).
Si vous souhaitez participer à ce jury du public, votre seule 
obligation consistera à assister à tous les spectacles en 
concours et à remettre votre bulletin de vote à l’issu des 
représentations. En contrepartie, vous recevrez bien entendu 
un abonnement valable pour toute la durée du festival et 
vous serez invité à la cérémonie de remise des prix, ainsi qu’à 
l’apéritif dinatoire qui suivra.
Ce challenge vous intéresse? Inscrivez-vous en envoyant un 
courriel à l’adresse suivante:

webmaster@fssta.ch
en y indiquant: Nom - Prénom - Adresse - no. téléphone - 
adresse courriel, ainsi que le nom de la troupe dont vous 
faites partie.
Délai pour l’envoi de votre candidature: 15 juillet 2014.
En cas de sélection, vous serez informés avant le 31 juillet 
2014.
Dépêchez-vous! Il n’y aura pas de place pour tout le monde!

(réd.)

Pour tout 
renseignement:
Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Infos festivals

Francophonies du Théâtre 
Amateur en Languedoc-Roussillon
La deuxième édition des Francophonies du Théâtre 
Amateur en Languedoc-Roussillon se déroulera du 
19 au 22 février 2015 dans le Palais des congrès de 
La Grande Motte.
Sept troupes, françaises et étrangères seront in-
vitées à présenter leur spectacle, libre de thème, 
impérativement en français et d’une durée maxi-
male de 2 heures. 

Date limite des candidatures: 
30 septembre 2014

Si vous êtes tentés à déposer votre candidature, 
le règlement détaillé peut être obtenu auprès de 
votre responsable Festivals.

11e Festival de Théâtre de Chisaz 
Crissier - 24 sept.-5 oct. 2014

La sélection offi cielle!
En primeur, voici les cinq spectacles qui seront en 
concours lors du prochain Festival de Théâtre de 
Chisaz:
Vendredi 26 sept. 20h.
Le voyage d’Ana de Frédéric Reymond
par la Cie Sans Paradis Fixe (Lausanne)
Samedi 28 sept. 20h.
La coulée douce de Lilian Lloyd
par Les Compagnons du Coteau (Yvorne/VD)
Dimanche 28 sept. 19h.
Ca va? Si ça va, bravo! 
de Jean-Claude Grumberg
par le Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary/BE)
Vendredi 3 oct. 20h.
Rudens: les naufragés de Plaute
par le Groupe de Théâtre Antique (Neuchâtel)
Samedi 4 oct. 20h.
Le roi est mort de Vincent Dheygre
par La Catillon (Gruyères/FR)
Dimanche 5 oct. 17h. (spectacle invité)
Aujourd’hui Martine d’Emmanuel Darley
par la Cie Troupalex (Haute-Savoie/F) Cie Troupalex (Haute-Savoie/F) Cie Troupalex
De plus amples renseignements dans notre 
prochain numéro...!

(réd.)

Festival La Tour-En-Scène 2015 
10-14 juin 2015
La Tour-de-Peilz (VD)
La  4ème édition du festival La Tour-en-Scène 
s’ouvre à vos candidatures !
Comme lors des éditions précédentes, le festival 
réunira une douzaine de troupes issues de Suisse 
et de tout pays francophones dans un concours 
tout amical; une belle occasion de participer à une 
rencontre internationale et d’accroître votre cercle 
de relations théâtrales. 
Le Congrès Annuel de la FSSTA se déroulera dans 
le cadre du festival.
La manifestation est ouverte à tout genre théâtral 
à l’exception des monologues. 
La durée limite du spectacle est de 90 minutes.
Plus d’informations et règlement auprès du respon-
sable «festivals». 
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Cours de formation ASTAV
Finhaut/VS - 20-21 septembre 2014

C’est ouvert à tous!
Venez nombreux!
Voilà plus de 10 ans que l’ASTAV (Association  
des Sociétés de Théâtre Amateur Valaisannes) organise 
son cours de formation annuelle destinée aux troupes. 
Et cette année encore, il vous promet des moments de bonne 
camaraderie et de travail dans ce lieu toujours mythique 
qu’est Finhaut, petit village de la région du Trient, en-dessus 
de Martigny. Ce cours connaît un franc succès et l’ASTAV 
est toujours très heureuse de rencontrer de nouvelles têtes; 
l’invitation est donc lancée aux troupes romandes ! 
Le principe : se former aux activités qui construisent un spectacle dans 
un cadre propice aux échanges et aux rencontres. 
Le lieu : Finhaut, un village accroché aux falaises à deux pas du Mont-Blanc. 
La durée : Un week-end. 
L’ASTAV a initié ce cours en 2003. Et le résultat est détonnant ! Les 
membres des troupes se côtoient, échangent et vivent une expérience 
inédite ensemble… Les formations – données par des professionnels 
reconnus – touchent aussi bien le côté technique qu’artistique. 
L’horaire est soutenu et riche : Samedi de 9h à 18h (cours intensif) – 
soirée : raclette et autres réjouissances. Dimanche de 9h à 12h (Fin du 
cours et préparation). 12h30 : En scène! Eh oui, en fi n de stage, tous les 
«métiers» de la scène se mettent ensemble pour un spectacle. 
Un beau programme qui a vu défi ler des grands noms parmi les 
formateurs. Théâtre et Improvisation : Bernard Sartoretti, Rebecca 
Bonvin, Dimitri Anzules, Julien Opoix, Sébastien et Mélanie Gendre ; 
Maquillage : Victor Sanchez, Catherine Zingg et Faustine de Montmollin ; 
Lumière : Philippe Dunant. Des noms qui ornent la scène professionnelle 
suisse romande et qui ont accepté d’accorder de leur temps, l’espace 
d’un week-end. 
Cette communication entre professionnels et amateurs est extrêmement 
enrichissante. Au même titre que de mettre ensemble des gens 
de troupes différentes, cela constitue une ouverture d’esprit, un 
agrandissement d’horizon. Les troupes de théâtre ne sont pas fermées, 
mais les situations où elles peuvent se mettre ensemble sont rares. 
Et le résultat de ces rencontres peut s’avérer très fructueux ! Dans les 
faits : échange de matériel lumière entre troupes valaisannes, échange 
de costumes, partage de conseils, visite d’une troupe à une autre, voire 
création commune d’un spectacle ! 
Cette année, on remet le couvert et l’ASTAV se réjouit de vous accueillir !

(comm.)

Les formations
Cours d’improvisation théâtrale 
Avec Rebecca Bonvin, comédienne, 
metteuse en scène et auteure. 
Elle travaille en Suisse romande et 
vous propose de prendre un cours 
d’improvisation. L’improvisation, c’est 
se libérer de toutes les contraintes 
pour laisser le champ libre à sa 
créativité. Avec Rebecca, vous 
apprendrez sans peur à vous ouvrir 
et vivre l’expérience frénétique 
d’improviser en toute tranquillité. 
Indispensable pour apprendre à se 
connaître et se perfectionner en jeu. 
Cours de théâtre avec thème 
Avec Bernard Sartoretti, comédien, 
metteur en scène et maître de 
théâtre. Comment présenter Bernard 
Sartoretti ? C’est un des maîtres 
en matière de commedia del Arte
en Suisse romande, un art qu’il 
enseigne, crée et développe dans son 
théâtre à Sion. Une rencontre avec 
lui vous permettra de vous rendre 
compte de vos qualités de comédien; 
il vous emmènera dans une aventure 
théâtrale très riche. 
Cours de lumière 
Avec Baptiste Coutaz, régisseur 
lumière professionnel. Il oeuvre 
depuis de nombreuses années sur 
des spectacles professionnels. Il 
vous a concocté un cours pour vous 
apprendre les bases de la lumière 
et/ou vous perfectionner dans 
l’utilisation du matériel-lumière, et 
vous permettre de créer chez vous, 
dans votre troupe, votre plan-feu. Un 
cours intéressant aussi pour nouer 
des contacts entre troupes en vue 
d’échanges de matériel. 
Cours de pose de voix 
Avec Francine Weber, chanteuse et 
professionnelle de la voix. Depuis 
1989, Francine est mezzo-soprano au 
Choeur du TML-Opéra de Lausanne. 
Francine enseigne la technique 
de respiration, la pose de voix ou 
vocalisation et la gestion du souffl e. 
Cours de maquillage 
Venez vous instruire à l’art du 
maquillage de scène ! Un art effi cace 
et puissant qui permet de changer la 
morphologie ou l’expression de base 
du visage. Une matière primordiale 
dans nos troupes sans cesse en 
perfectionnement. 

Cours 
ASTAV:
Travail 
théâtral 
certes, 
mais sans 
oublier la 
convivialité!
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LA FGATC (Catalogne)
accueille le Congrès CIFTA

Durant 3 jours et avant la ruée des vacanciers estivaux, la 
ville se transforme en une grande fi esta du théâtre. Cette 
année un peu plus de 50 spectacles d'art vivant y étaient 
proposés à un public venu nombreux. D'une durée de 25 
à 150 minutes, dans diverses langues (castillan, catalan, 
basque, français), réparties sur une dizaine de salles ou 
d'espaces, ces représentations diverses et variées en ont 
enchanté plus d'un. Le programme éclectique permettait à 
tout un chacun de s'y retrouver. Une très agréable façon pour 
nous -qui venions "travailler"- d'agrémenter notre temps 
libre. Personnellement j'ai beaucoup apprécié de voir tant de 
jeunes aussi enthousiastes, tant sur les planches que dans la 
salle. Michelle Caso et moi-même, sans faillir à notre devoir, 
avons tout de même pu assister à 7 spectacles et réussi à 
faire un petit tour de ville et de plage!
Mais revenons au sujet principal, quoique moins réjouissant, 
à savoir l'AG... qui commençait par une mauvaise nouvelle: 
Christiane Ledouppe, notre fi dèle et vaillante secrétaire était 
absente pour cause de problème de santé. Espérons que de-
puis lors elle s'en est quelque peu ou même totalement remise.  
Des 14 fédérations membres, 8 étaient présentes effective-
ment et 2 par procuration. Nous n'avions par contre aucune 
nouvelle de la UTP (Suisse romanche) ni de la FTT (Tunisie) 
ainsi que peu de la CETA (une des fédérations espagnoles) 
et de la FFSI (Suisse italienne). Dommage. L'ambiance des 
séances fut parfois houleuse. Nous avons eu droit à quelques 
joutes verbales, pas toutes intéressantes quoiqu’instructives, 
mais nous sommes toujours "retombés sur nos pattes". 
Dans l'ordre du jour il était prévu que nous devions procéder 
à l'élection du/de la représentant-e du CIFTA auprès de 
l'AITA (Association Internationale du Théâtre Amateur). Deux 
personnes briguaient ce poste. Toutefois ce point a dû être 
éliminé, car nous étions en avance d'un an!!!
Dans la partie statutaire, les comptes, les budgets et les 

divers rapports 
ont été acceptés 
presque tous 
à l'unanimité. 
Nous avons 
en sus eu le 
plaisir d'intégrer 
une 3ème 
confédération 
hispanique, 
Escenamateur,
entité composée 
de 9 fédérations 

et de 17 compagnies autonomes, soit au total environ 500 
troupes. Bienvenue!
Une large place à été donnée à la discussion concernant 
la création d'une plateforme d'identité culturelle  nommée 
Forum Européen du Théâtre Amateur (EFAT selon son sigle Forum Européen du Théâtre Amateur (EFAT selon son sigle Forum Européen du Théâtre Amateur
anglais ou FETA en français...). Il s'agit d'un organisme qui 
serait chargé de lever des fonds pour monter des projets 
européens. Ceci a provoqué quelques débats animés, surtout 
en ce qui concerne les projets envisagés (recherche sur 
la sociologie du théâtre amateur en Europe, effectuée par 
"d'éminents universitaires"... et constitution de réseaux in-
terrégionaux) et l'autonomie de cette structure. 
Pour ce qui se réfère aux festivals à venir, rappelons essentiel-
lement celui des Estivades (activité phare estampillée CIFTA) 
qui se déroulera comme de coutume à Marche-en-Famenne 
(Ardennes belges) en août 2015 sur le thème de la gour-
mandise. Appel à candidatures: auteurs et troupes, à vos 
marques! Tentez de relever ce défi . Vous aurez ainsi l'oppor-
tunité de vivre une expérience unique. En sus logement et 
nourriture sur place pris en charge pour toute la durée. 
Quant au calendrier des prochaines AG, voici ce qui a été 
convenu pour ce septennat:
2015: Belgique, pays invité le Maroc
2016: Maroc, pays invité l'Italie
2017: Mondial de Monaco
2018: Italie, pays invité la Suisse francophone
2019: Suisse francophone, pays invité la Belgique 
2020: France, pays invité l'Espagne (Catalogne)
2021: Mondial de Monaco
Et fi nalement, la soirée de gala a été animée par Studio de  
Monaco; 9 comédiennes présentaient un fl orilège de textes et 
de chansons en rapport avec la femme. Merci à elles pour ce 
clin d'œil. 
Je ne saurais terminer ce compte-rendu sans mentionner 
que le comité d'organisation, sous la houlette de Josep Porta,  
nous a bien logés ainsi que sustentés, et que M. Xavier 
Amor i Martín, le jeune maire de Pineda de Mar, accompagné 
d'agents culturels, nous a fort aimablement et agréablement 
reçu en ses murs. Soyez-en chaleureusement remerciés. 
L'AG 2014 a vécu, vive l'AG 2015, année de diverses 
élections. Ça va chauffer... ou pas!

Janine Constantin Torreblanca
Déléguée FSSTA au CIFTA

Prix 
Le Prix est de frs. 70.-/ personne. 
Ceci inclut le logement (dortoirs), les locaux 
de travail, les repas et les boissons (déjeuners 
et dîners le week-end et souper du samedi). 
Accès 
Accès aisé par la route ou le rail (Finhaut 
est très bien desservi par un train depuis 
Martigny). Un plan d’accès vous sera remis 
à votre inscription et dans le village, vous 
trouverez des panneaux d’indication. 
Sur place et à prendre avec soi 
Dans le village : un café-restaurant, une 
épicerie, de la nature, du grand air et le 
plaisir d’être ensemble ! 

A prendre avec soi : son sac de couchage et du 
vin que nous remettrons en cadeau aux profs 
en fi n de week-end. Vous pouvez également 
prendre des jeux, des cartes ou toute autre 
occupation pour «l’after du samedi». 
Envie de venir vendredi ? 
Si la route vous fait peur le samedi matin, 
possibilité sur inscription de monter déjà 
le vendredi soir (une nuit sera facturée en 
plus : Frs. 20.-). Le repas du soir sera à 
votre charge au café Central… (On y mange 
par exemple de très bonnes fondues !)
Inscriptions & renseignements
par e mail à jerome.clerc@netplus.ch

Dancing Queen, une «Mamma mía» à la mode catalane   

Xavier Amor i Martínez, maire de Pineda de Mar ( 3e depuis 
la droite) et Jacques Lemaire président CIFTA (2e depuis la 
gauche) entourés d’agents culturel de la région...

Les 2 et 3 mai l’AG annuel du CIFTA (Conseil International des 
Fédérations Théâtrales d’Amateurs de culture latine) a tenu ses 
assises en Catalogne, dans la charmante cité balnéaire de Pineda de 
Mar. Ce lieu n’a pas été choisi par hasard par nos amis hispaniques, 
car depuis plusieurs années à la même période a lieu la «Mostra 
nacional de Teatre amateur» qui en était à sa XXIIe édition.
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 3/14: Ve 5 sept.!

Objectif Mars
de Fabrice Bruchez

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

• Le Bouveret - En plein air
   du 11 juillet au 16 août
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 13.7 15h.
® www.jereserve.ch

Dans la loge
de Franck Didier

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 26-27-28 juin 20h30
   Di 29 juin 19h.
® 021 728.16.82

Propos éternels
de Françoise Bonne

par la Cie Incognito
(Courrendlin)

m.e.s. Nicolas Frésard
• Courrendlin - Petit Théâtre des
   Halles - Ve-Sa 17-18, Sa 25, 
   Me 29, Ve 31 oct., Ve-Sa 6-7 
   nov. 20h30

Le pâté et la tarte
farce moyenâgeuse

par L’Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

• Saint-Triphon - Fête médiévale
   Sa 9 & Di 10 août - 11h. & 15h.

Faux départ
de Jean-Marie Chevret

par La Ramée
(Marin-Epagnier)

m.e.s. Jean-Louis Borel
• St-Blaise - Sa 28 juin 20h.
   Di 29 juin 17h.
• Bevaix - Di 6 juillet 17h.
• Areuse - Sa 9 août 20h.
• Cudrefi n - Di 10 août 17h.
• Cortaillod - Ve 15 août 20h.
• Colombier - Sa 16 août 20h.
® 079 347.52.05 
Spectacle présenté dans des jardins 
privés (liste des adresses sur
www.theatre-laramee.ch).

ALEB
Fondamentalement 

élémentaire
ou Ursule cesse 

d’aboyer
de Yoland Simon
par la Troupe 

«Coïncidence» (Bâle)
• Bâle - Das Atelier
   (Gundeldinger Feld)
   10-11-12-13 sept. 20h.
Rens.: www.coincidence.ch
Fidèle à son registre, la troupe 
bâloise Coïncidence vous propose 
un spectacle cocasse basé sur des 
textes de Yoland Simon (Dialo-
gues fondamentaux et Dialogues 
élémentaires) dans une mise en 
scène entièrement démocratique. 
Dialogues farfelus et rythmés 
sur des sujets aussi variés que 
l’origine du monde, le bonheur, la 
liberté ou – tout humblement – le 
sens de l’existence ! Venez rire 
avec nous de ces conversations 
bien peu raisonnables !

L’héritier du village
& Les acteurs de 

bonne foi
de Marivaux

par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Julien George

• Duillier - Château
   du 7 au 30 août
   Me-Je-Ve-Sa 20h30
® www.carlaton.ch

Pension complète
de Pierre Chesnot

par Les Perd-vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Châtel-St-Denis - Univers@lle
   Ve-Sa 3-4 oct. 20h30 - Di 5 oct. 17h.
® www.perd-vers.ch
Pour les 30 ans de la troupe. 
«Pension complète» ou l’éternelle 
question : peut-on avoir une 
double-vie sans une solide forma-
tion de menteur?

Moi d’abord!
de Bruno Druart

par Le Madrigal (Mézières)
m.e.s. Colette Daffl on

• Villarimboud - Salle de Fête
   Ve-Sa 17-18 oct. 20h.
• Châtel-St-Denis - Univers@lle
   Sa 25 oct. 20h. - Di 26 oct. 17h.
® 026 652.24.01 (dès 6.9.14)
Julie se bat pour son quartier 
de banlieue et vient en aide aux 
jeunes en difficulté. Un matin, elle 
voit frapper à sa porte une autre 
Julie plutôt écervelée, sans em-
ploi, qui débarque de sa Bretagne          
natale, puis Ahmed qui vient 
d’être fichu à la porte de chez ses 
parents, et enfin Yann, le jeune 
facteur expulsé de son logement. 
Trois squatters qui vont mener la 
vie dure à la tendre Julie...

Un réveillon à la 
montagne
d’Yvon Taburet

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. Janine Hützli
• Pomy - Grande salle
   Me 2, Ve 4, Sa 5 juillet 20h30
• La Sarraz - salle du Casino
   Ve 3, Sa 4 octobre 20h30
® 079 744.14.12

Le bal des voleurs
de Jean Anouilh

par la Troupe tARTuf’
(Corpataux)

• Corpataux - Salle de la Tuffi ère
   Ve-Sa 10-11, 17-18 oct. 20h.
   Di 12 & 19 oct. 17h.
La vieille mais riche Lady Hurf 
s’ennuie à Vichy. L’arrivée de trois 
voleurs va tout changer. Une co-
médie pétillante et pleine de vie...

Un habit pour l’hiver
de Claude Rich

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 25-26-27 sept. 20h30
• Epalinges - Grande salle
   Jeudi 16 oct. 20h30
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   Ve-Sa 24-25 oct. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe
   Ve 31 oct., Sa 1er nov. 20h30
   Di 2 nov. 17h.
• St-Prex - Caveau du Château
   Je-Ve-Sa 13-14-15 nov. 20h30

Petit boulot pour 
vieux clown
de Matéi Visniec

par Les Disparates (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• St-Aubin - La Tarentule
   Ve-Sa 24-25 oct., Sa 1er, Ve-Sa
   7-8, Je-Ve-Sa 13-14-15 nov. 20h30
   Di 26 oct., 2 & 9 nov. 17h.
® 032 835.21.41

Nuit de songes
d’après Shakespeare & Dubillard

par la Troupe 
de la Tournelle (Orbe)

• Orbe - Esplanade
   Ve-Sa 19-20 sept. 19h.
   Di 21 sept. 17h.
A l’occasion du 50e anniversaire 
de la troupe... (v. aussi p.16)

Les diseuses de non
de Jean-René Laforge

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg) - Atelier adultes
m.e.s. M.-L. Ducry & S. Eltschinger
• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je-Ve-Sa 26-27-28 juin 20h.

Crise & châtiment
de Jean-Pierre Martinez

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

• St-Cergue - Salle du Vallon
   Ve-Sa 5-6 sept. 20h30
• Vissoie/VS - Th. de la Tour d’Anniviers
   Ve-Sa 12-13 sept. 20h30
• Chêne-Bourg/GE - Théâtricul
   Je-Ve-Sa 25-26-27 sept. 20h30
® www.lesentractes.ch
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Des milliers de 
lecteurs aux quatre 

coins de Suisse 
romande!

Profi tez de nos tarifs publi-
citaires très avantageux! 
...A votre disposition sur 

simple demande à l’adresse 
suivante: webmaster@

fssta.ch!



Du théâtre
dans tous ses éclats*

c’est le moment 
de s’inscrire sur
www.ccn-pommier.ch | 032 725 05 05
* Avantages: entrée à 5.– aux spectacles du CCN-Théâtre du Pommier (sauf jeune public). Tarif étudiant aux spectacles du Théâtre du Passage.
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● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Larguez les amarres 
par Le Masque (Martigny)
Le cabinet du Professeur Ambrosius 
par les Tréteaux du Parvis (St-Maurice) 
A qui ma femme? 
par le groupe Théâtral de Salins
Burn out par Le Moulin (Sarreyer)
Occupe-toi d’Amélie 
par Le Grime (Grimisuat)
La planque par Les Amateurs 
Associés (Riddes)
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Objectif Mars pour Le 
Croûtion (Le Bouveret)!
Après le succès remporté par Mon-
sieur Mozart l’été dernier devant sieur Mozart l’été dernier devant sieur Mozart
plus de 10’000 spectateurs, le 
Théâtre du Croûtion présentera Ob-
jectif Mars - Valais 2014, une comé-
die de Fabrice Bruchez, du 11 juillet 
au 16 août 2014 au Bouveret. 
Pour sa seizième saison d’été, la 
troupe a choisi de revenir à la comé-
die pure avec cette nouvelle création 
qui promet des rires en cascade. 
L’argument du spectacle se veut pu-
rement imaginaire et humoristique. 
Après les innombrables vexations 
qui ont été infl igées au fi er peuple 
valaisan, celui-ci se révolte et dé-
cide de partir sur la planète Mars 
afi n de couler des jours meilleurs.
Entre la construction de la fusée, 
les préparatifs du départ et l’orga-
nisation de la vie sur Mars, nos amis 
valaisans n’auront pas une minute 

de répit. On retrouvera toute une 
galerie de personnages comiques 
qui devront apprendre à cohabiter.
Humour, folie et  démesure sont au 
programme de l’été 2014 au Bouveret.
Sur près de 800 m2, deux décors 
seront créés, une base de lance-
ment de la fusée évidemment, ainsi 
que la destination d’arrivée: la pla-
nète Mars! Dans les coulisses, une 
centaine de bénévoles se charge-
ront en alternance du bon dérou-
lement du spectacle ainsi que du 
fonctionnement des bars et du res-
taurant. 

Enfi n, pour les familles, une mati-
née à 15h (avec ou sans brunch) est 
ouverte le dimanche 14 juillet 2013.
C’est une comédie inédite, originale 
et époustoufl ante que vous propose 
le Théâtre du Croûtion pour ses 36 
ans d’activité. A ne manquer sous 
aucun prétexte !

(comm.)

Le Bouveret - En plein air
du 11 juillet au 13 août
(détails: v. Agenda p. 12)

Pluie de médailles 
ce printemps en Valais

Un délégué 
sur tous les fronts!
Si la mission principale du délégué cantonal consiste à 
rendre visite aux troupes affi liées, il est des visites plus 
agréables que d’autres... Non pas que le spectacle soit 
plus attrayant, ou plus prestigieux, non! Tout simplement 

parce que, à la fi n 
de la représentation, 
notre délégué aura 
le plaisir de remettre 
des médailles de 
membres honoraires 
FSSTA à de fi dèles 
comédien(ne)s amateurs affi chant 20 ans 
de théâtre (au moins) au compteur!
C’est ce qui est arrivé à notre délégué valai-
san ce printemps, tout d’abord à la première  
du spectacle des Tréteaux du Parvis de St-
Maurice, Le cabinet du Professieur Ambro-
sius. Six comédiens se voyaient récompen-
sés: Claudine Rey-Bellet, Sandrine Pochon, 
Pierre Allet, Xavier Pochon, Dominique 
Corminboeuf et Guy-François Panchard (de 
g. à dr. sur la photo en haut à droite).
Puis ce fut partie remise début mai à Sar-
reyer, dans le magnifi que Val de Bagnes, 
pour Simone Tristan, fi dèle sociétaire 
du Groupe théâtral Le Moulin (photo de 
gauche).
Félicitations à tous ces médaillés! (réd.)
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● Déléguées cantonales:

Catherine Savary (Formangueires)

Michelle Caso (Autigny)

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

Un air de famille 
par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
Roberto Zucco & L’été
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Le roi est mort 
par La Catillon (Gruyères)
Après la pluie par L’Aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
Colonel Betty par Le P’tit Trac 
(Grolley)
Un grand cri d’amour 
par Les Casse Rôles (Marly)
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● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

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

La culotte 
par La Réplique (Satigny)
La ruelle par le Choeur 
Théâtral d’Avullly
Un air de famille 
par la Cie St-Charles (Avusy)
C’est pas le moment par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
L’oiseau vert par Le Trabli (Cartigny)
L’homme, la bête et la vertu par la 
Cie Rive Gauche (Collonge-Bellerive)
Pas toutes à la fois 
par La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)
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Quatre nouveaux 
membres honoraires 
FSSTA au sein de La 
Réplique (Satigny)
Ce printemps, la Réplique de Sa-
tigny fêtait ses cinquante années 
d’existence, une occasion pour la 
troupe et pour la FSSTA d’honorer 
ses membres les plus anciens.
C’est ainsi que notre déléguée ge-
nevoise, Murielle Cachin, a pu re-
mettre quatre médailles de membre 
honoraire FSSTA aux personnes 
suivantes:
Françoise Bonnot, 50 années d’acti-
vité (pour ainsi dire depuis le début)  
et mémoire vivante de la troupe,
Kathy Schmid, 27 ans à La Ré-
plique, actuelle secrétaire,
Marcel Bozzini, 25 ans de 

sociétariat, président de la troupe 
de 2001 à 2005,
Nicolas Levet, 23 ans de fi délité, 
comédien et concepteur notam-
ment des affi ches de la troupe.
Bravo à eux pour ces nombreuses 
années de pratique active du 
théâtre amateur et longue vie en-
core à La Réplique !

(réd.)

De g. à dr. et de haut en bas: Marcel 
Bozzini, Françoise Bonnot, Nicolas Levet 
et Kathy Schmid recoivent leur médaille 
des mains de Murielle Cachin, déléguée 

FSSTA.

Le Nouveau Théâtre
(Fribourg) récompensé 
au Festival de 
Marseille...
Sélectionné parmi 70 candidatures 
pour le 16e Festival de théâtre 
amateur de Marseille, le Nouveau 
Théâtre de Fribourg a conquis le 
public du Théâtre du Gymnase, 
un très beau théâtre à l’italienne 
de 695 places, au centre de Mar-
seille, sur la célèbre Canebière. Il y 
donnait Cette Chose-là du Bulgare 
Hristo Boytchev.
Ce festival témoigne de la vitalité 
des compagnies de théâtre d’ama-
teurs de toute la France et des pays 
francophones. 
La présence du consul honoraire 
de Bulgarie, des représentants du 
théâtre professionnel, des marraine 
et parrain du festival, Corinne et 
Gilles Benizio, alias Shirley et Dino, 
a réjoui toute la troupe qui a été 
consacrée Coup de coeur du Jury.

(comm.)

Représentation au prestigieux Théâtre du 
Gymnase de Marseille pour le Nouveau Théâtre... 
non sans quelques manoeuvres délicates au 
coeur de la ville avec leur remorque...!
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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:

Drôles de couples par «15.36 
Côté Cour» (Combremont-le-
Petit)
Les amis du placard par L’Espérance 
(Froideville)
Je veux voir Mioussov 
par les Compagnons de Duin (Bex)
Caviar ou lentilles 
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
Un petit jeu sans conséquence 
par le Trac’N’Art (Lausanne)
La coulée douce par les Compagnons 
du Coteau (Yvorne)
La manif’ par la Cie Hercule Savinien 
(Mont-sur-Rolle)
Les révérends par la T.T.T. (Trélex)
Thé à la menthe ou t’es citron? 
par le Groupe Théâtral de Baulmes
Le technicien par Les Snooks (St-Légier)
Quatre étoiles par L’Ouvre-Boîte 
(Montpreveyres)
Un air de famille par La Grappe 
(Belmont-sur-Lausanne)
Bribes et rebibes du quotidien 
par le Collectif Oz (Lausanne)

A
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Le Théâtre de la 
Tournelle (ex-TJO - 
Orbe) passe le cap du 
demi-siècle...
50 ans de théâtre, avec plus de 
100 créations, 27 Quinzaines 
Artistiques, un lieu fourmillant: le 
Théâtre de la Tournelle, carrefour 
des arts du spectacle et banc d’essai 
pour nombre d’artistes amateurs ou 
professionnels, un public nombreux 
qui vient souvent de loin apprécier 
le cadre chaleureux de ce centre 
d’animation culturelle décentralisé. 
Le TJO peut être fi er de son histoire 
et va la fêter joyeusement en 
septembre 2014!
Actuellement, le TJO est fort de 
deux troupes de théâtre: une 
composée d’adultes la troupe de la 
Tournelle et une d’adolescents la 
Troupe Adonyme.
Le spectacle: Nuit de songes 
Une invention des troupes de la 
Tournelle d’après Shakespeare et 
Dubillard. En 50 ans, le TJO aura 
visité presque tous les genres et 
toutes les époques. La Troupe de 
la Tournelle et la troupe Adonyme
vous proposent un grand écart 
dans l’histoire du théâtre avec une 
création qui réunit pour l’occasion 
Shakespeare et Dubillard sur la 
même scène. 
Des Diablogues de Dubillard seront 
joués par la Troupe de la Tournelle.
La Troupe Adonyme, jouera pour sa 
part le 5ème acte du Songe d’une 
nuit d’été de Shakespeare. 

Le Cabaret:
Pour fi nir la soirée au sec et au 
chaud, le public sera invité à 
poursuivre au Casino, pour un 
repas qui sera préparé par Fabrizio 
Illardo, président du TJO de 
1993 à 2007, cuisinier hors pair 
dont l’odeur de ses petits plats 
plane encore sur le théâtre de 
la Tournelle. Et en forme de clin 
d’œil au passé, nous avons invité 
quelques uns des innombrables 
artistes qui ont foulé les scènes des 
Cabarets ou de la Tournelle ces 50 
dernières années. Chacun viendra 
jouait 2-3 chansons ou 1-2 sketchs. 
Ont répondu présent: Michel 
Bühler, Jacky Lagger, le Bel Hubert, 
Pierre Miserez, Thierry Romanens, 
Thoraval, Marzella, Pascal Rinaldi, 
entre autres.
L’exposition : Symphonie pour clé 
de 22.
Où comment rendre hommage à 50 
ans de passion pour le théâtre et ses 
auteurs contemporains, aux choix 
souvent radicaux, provocateurs des 
textes montés? 

Cette expo montrera des archives: 
affi ches, photos, programmes, 
dossiers de presse, mais aussi des 
archives fi lmées, notamment des 
reportages que la RTS a réalisé en 
1969 et 1976.
Programme
 Vendredi 19 sept.: 
exposition Symphonie pour clé  de 
22 17h-19h à la Tournelle - entrée 
libre
spectacle Nuit de songes  à 19h 
sur l’Esplanade (sous chapiteau)
repas dès 21h au Casino
cabaret 22h30 au Casino - entrée 
libre
Samedi 20 sept.:
exposition Symphonie pour clé  de 
22 14h-19h à la Tournelle - entrée 
libre . vernissage exposition à 14h
spectacle Nuit de songes à 19h sur 
l’Esplanade (sous chapiteau)
repas dès 21h au Casino
cabaret 22h30 au Casino - entrée 
libre
Dimanche 21 sept.: 
exposition Symphonie pour clé  de 
22 14h-17h à la Tournelle - entrée 
libre
spectacle Nuit de songes  à 17h 
sur l’Esplanade (sous chapiteau)

Orbe - 19-20-21 septembre

Répétitions du TJO sur l’Esplanade (1978)

Un brigadier pour les Tréteaux de Scapin (Vevey)!

25 ans d’activité pour la troupe de la 
Riviera, 25 ans fêtés dignement par la 
présence de deux délégués FSSTA, Yves 
Krebs et Patrick Francey, venus remettre 
à la troupe le traditionnel brigadier au 
terme d’une représentation de leur 
spectacle Caviar ou lentilles au Théâtre de l’Odéon (Villeneuve)... (réd.)
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 3/14: Ve 5 sept.!

PETITES ANNONCES

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

CHERCHE Très jeune comédien
La Compagnie Théâtralair (Confi gnon-Genève) cherche un jeune Théâtralair (Confi gnon-Genève) cherche un jeune Théâtralair
comédien (entre 15 et 20 ans) pour son spectacle d’été 2015.
Contact: 022 321 20 02 - 078 741 39 11 - philippe.lechaire@theatralair.ch

CHERCHE à jouer...
Comédienne amateur (Genève) cherche à jouer dans spectacle (genre 
indifférent) - Région Vaud-Genève.
Contact: 079 173.24.00

A VENDRE Décor
L’Echo des Pléïades, société de chant de Blonay (VD) vend un décor 
«années 1900». Conditions à discuter.
Contact: titine72@bluewin.ch

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

LE THÉÂTRE DU CROÛTION 
PRÉSENTE:

c'est comme ca, c'est comme ca, 

LES JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS À 20H30 ET LE DIMANCHE 13 JUILLET À 15H00

UNE COMÉDIE DE : FABRICE BRUCHEZ  
MISE EN SCÈNE : OLIVIER DUPERREX

VALAIS 2014

RÉSERVATION : WWW.CROUTION.CH   
                024 471 05 05   

du 11 juillet au 16 août 2014

Marivaux s’invite au 
programme du Carlaton 
(Duillier)
L’héritier de Village sera joué dans 
un ancien silo. Un paysan pense 
avoir hérité une grande fortune. 
Le comique naît dans la parodie de 
ces gens qui ont trop vite essayé 
de prendre de grandes allures et 
qui n’en ont tiré que du ridicule. 
Tenter de jouer des personnages 
que nous ne sommes pas est à la 
fois grotesque, fat et pitoyable. 
Marivaux rit aussi de la petitesse 
et de la médiocrité des nobles 
présents. Il caricature ainsi la 
puissance de la bourgeoisie et la 
valeur de l’argent.

Après un entracte nous nous 
transporterons dans un grenier du 
Château pour voir Les acteurs de 
bonne foi. La richissime Madame 
Hamelin consent à marier son 

neveu à une jeune fi lle de province 
peu fortunée. Elle exige qu’une 
représentation théâtrale se déroule 
chez Madame Argante. Elle doit 
être interprétée par les valets. 
Deux comédiens improvisés vont 
accepter la fi ction tandis que les 
deux autres en seront dupes sous 
l’effet de la jalousie. Cette pièce 
relève du théâtre dans le théâtre. 
Théâtre et réalité, amour et 
désamour, jeux de pouvoir entre 

femmes riches et pauvres. Ladite 
bonne foi se trouve à l’origine de la 
confusion entre fi ction et réalité.

(comm.)
Duillier - Château
du 7 au 30 août
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

On dinera au lit 
par La Boutade (Auvernier)
Mission 47 à Palerme par La 
Boîte d’Enchois (Enges)
Mex..i..ico 
par la Cie du Top (Peseux)
Les monologues du vagin par la 
Troupe Atrac (Le Landeron)
L’heure du temps par Les Mascarons 
(Môtiers)
De doux dingues par Les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)
Grosse chaleur 
par La Beline (Gorgier)
Un stylo dans la tête par la Cie Le 
Poulailler (Savagnier)
Lettres croisées par Les Mascarons 
(Môtiers)
Le saut du lit par Les Intermittents 
du spectacle (St-Blaise)
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● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Musée haut, musée bas
par la Théâtrale de Tramelan
Tais-toi et rame 
par la Cie A Voir (Châtillon)
La servante amoureuse 
par Les Funambules (Delémont)

 
UR

A
J

BE
RN

E 
&

Cie TA58 (La Chaux-
de-Fonds): Le dernier 
train à nouveau sur 
les rails...

Qui eut cru que ce voyage al-
lait nous apporter tant d’émo-
tions??? Pas moi en tout cas, 
ni aucun autre membre de la 
Compagnie TA58, à mon avis. 
Mais commençons par le 
commencement aurait pu 
dire La Palice. Donc, il était une 
fois une invitation à postuler à un 
festival (à Cahors) puis, au hasard 
des rencontres, à un deuxième 
(à Châtillon-sur-Chalaronne).  Ce 
que nous fîmes. Bien nous en prit, 
puisque nous fûmes sélectionnés. 
Afi n de profi ter au mieux de la ve-
nue d’un des comédiens qui se dé-
plaçait tout exprès du Costa Rica, 
nous désirâmes y ajouter une es-
cale et nous souvînmes de nos nou-
veaux amis avignonnais rencontrés 
lors du 6ème Festival des Escholiers
à Annecy. Sans aucune diffi culté ils 
nous mirent à disposition leur pe-
tit théâtre (l’Albatros, à la rue des 
Teinturiers). Et surtout ils ouvrirent 
grands et généreusement leurs 
cœurs et leurs foyers à cette folle 
et joyeuse équipe venue de Suisse, 
et qu’ils connaissaient à peine. Un 
chaleureux et profond merci à An-
nick et Michel, Michelle et Emma-
nuel ainsi qu’à Aurore, tous de la 
Compagnie Jean Thomas, pour leur 
merveilleux et sympathique accueil. 
Nous espérons pouvoir un jour vous 
renvoyer l’ascenseur. 
Donc cette escapade à Avignon (et 
non pas en Avignon) nous permit 
de reprendre nos marques. Nous 
sentîmes immédiatement que la 
pièce avait mûri en nous, qu’elle 
avait pris une dimension plus pro-
fonde, que nous nous en étions 
encore plus appropriés. Forts de 
cette constatation nous roulâmes 
sereinement vers Cahors, convain-
cus en sus que nous ne participions 
pas à la compétition. On nous dé-
trompa derechef. Dans le magni-
fi que théâtre municipal à l’italienne 
pendant 4 jours, onze spectacles 
(mais nous ne pûmes en voir que 
trois) briguaient ainsi trois prix. Le 
prix Larroque, celui du public, re-
vint au Théâtre Pouf pour Comme 
en 14 alors que la Compagnie TA58
se distinguait particulièrement en 
rafl ant les deux autres, celui de la 
ville de Cahors ainsi que celui du 
jury jeune. En sus, les témoignages 
tant verbaux qu’écrits qui s’ensui-

virent nous ont particulièrement 
émus, touchés. 
Le lendemain, sans pouvoir parti-
ciper plus de ce festival organisé 
conjointement et effi cacement par 
la ville de Cahors et la Troupe en 
Boule, nous reprîmes notre péré-
grination pour nous rendre à Châ-
tillon-sur-Chalaronne. En cours de 
déplacement nous apprenions que 
notre représentation se ferait à gui-
chet fermé et qu’on nous demandait 
de jouer une 2e fois, ce que nous 
acceptâmes. Alors pour des rai-
sons horaires, coup sur coup, back 
to back, nous interprétâmes notre 
pièce. Un vrai défi  - compte tenu 
de l’implication physique et émo-
tionnelle exigée pour la plupart des 
rôles - défi  que nous avions déjà 
relevé une fois, il y a un an déjà. 
Cependant, que du plaisir. Commu-
nion, émotion, trouble, larmes... le 
public était pleinement dedans et 
nous portait, nous transportait. À 
public était pleinement dedans et 
nous portait, nous transportait. À 
public était pleinement dedans et 

nouveau des témoignages boule-
versants qui nous ont quelque peu 
ébranlés de par leur sincérité et 
leur spontanéité. 
Ce festival national de théâtre 
contemporain compte, par 
ailleurs, avec des stages de 
formation et la participation 
d’une dizaine d’auteurs... 
grâce au partenariat avec leur 
académie, dont certaines de 
leurs œuvres étaient jouées 
pendant l’événement (une 
quinzaine sur 7 sites diffé-
rents, mais nous ne pûmes en 
voir que cinq). Ladite acadé-
mie animait également deux mo-
ments: la séance de l’académie des 
auteurs et le forum des auteurs. 
Parmi cette brochette d’auteurs fort 
connus, Natacha faisait plus que 
bonne fi gure lors du forum, et a 
été reconnue comme une consœur, 
entre autres par Jean-Paul Alègre 
et Guy Foissy...
Et voilà, notre tournée prit ainsi fi n. 
La tête pleine d’étoiles et le cœur 
chaud nous retournâmes dans nos 
pénates, nous demandant s’il fallait 
laisser ce train sur une voie de ga-
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rage ou le remettre sur les rails... 
Laissons au temps le temps de 
prendre son temps!

Janine Constantin Torreblanca

P.S.: que soient remerciés les bénévoles 
qui, souvent dans l’ombre, se donnent 
et se dépensent sans compter pour que 
de tels festivals existent. Ce soutien in-
dispensable aide à maintenir les arts de 
la scène bien vivants.



La délégation valaisanne s’étoffe

Michel Préperier,
un délégué 
«tous-terrains»
Il est vrai que c’est du job de couvrir les activités de 
toutes les troupes valaisannes ; elle sont nombreuses 
et le territoire est grand… Aussi notre ami Pascal 
Chevrier se sentait-il un peu seul pour courir d’un 
spectacle à l’autre, du Bouveret à Chippis, en passant 
par le fond du Val de Bagnes. Mais tout cela n’est 
qu’un mauvais souvenir grâce à l’arrivée de Michel 
Préperier au comité central avec qui il va partager la 
délégation valaisanne.
Si vous posez la question à Michel Préperier : «T’as 
où les vignes?», ou bien «T’es le fi ls à qui?», il y a 
bien des chances que vous soyez déçu. En effet, notre 
nouveau délégué valaisan est originaire… du canton 
de Genève! Valaisan, il l’est de cœur, pour avoir 
choisi d’y passer ses vieux jours, une fois parvenu 
à la retraite. Bon, l’expression «vieux jours» est un 
peu exagérée, car Michel est un fringant retraité dont 
l’énergie et la bonne humeur feraient pâlir certains…
Ayant suivi une formation paramédicale, il exerce 
dans ce domaine durant quelques années avant 
de s’orienter vers la carrière militaire. Un parcours 
original qui le parachutera de l’autre côté du rideau 
de rösti durant de longues années, avant un retour en 
Suisse romande, et plus précisément en Valais, depuis 
quatre ans pour y jouir d’une retraite méritée et non 
moins active.
Et le théâtre dans tout ça? «J’ai fait un peu de 
théâtre au collège, mais par la suite je suis devenu 
un spectateur, consommateur ; c’est seulement ces 
six ou sept dernières années que je me suis investi 
non pas sur la scène mais dans les coulisses.» Michel, 
c’est l’archétype de l’homme à tout faire, de la petite 
main indispensable, de la personne de l’ombre sans 
qui rien de fonctionnerait et sans qui les comédiens 
seraient bien seuls sur scène ; constructeur de décor, 
webmaster, photographe, graphiste, menuisier, 
réparateur-bricoleur, il sait tout faire ! «J’ai été durant 
des année devant ; maintenant je suis derrière et 
je m’assure que tout va bien pour le bien-être des 
artistes qui font le spectacle.»
Des préférences en matière théâtrale? «Oui, j’aime 
particulièrement la comédie. Elle permet de chavirer 
un public que vient pour se détendre et quoi de plus 
noble que d’avoir donné durant une heure du plaisir à 
une centaines de personnes?»
Et qu’est-ce qui t’a amené à la FSSTA? «C’est en 
discutant avec des membres de comités d’autres 
troupes de l’utilité de la FSSTA, puis avec le délégué 
valaisan, que je me suis rendu compte que la tâche 

était très, très compliquée pour une seule personne, 
raison de ma mise à disposition.»
Bénévole dans plusieurs associations, Michel 
occupe sa retraite active de diverses manières : 
photographie, animations de sites internet, et bien 
sûr du sport (ski, jogging, marche), en passant 
par la socialisation de jeunes chiots destinés à des 
handicapés! La vie, il la voit de manière simple : 
partager les bons moments de la vie, réunions d’amis, 
le bon vin, le rire et le bien-être. Et le voyage? «Oui, 
c’est une chose que j’apprécie. Chaque deux ans 
nous partons avec mon épouse pour une destination 
différente afi n de faire le plein de nouvelles émotions 
avant de revenir à une vie plus calme.»
S’il s’avoue parfois un peu impatient et supportant 
mal la contradiction, il pense être une personne à 
l’écoute de tous, très intuitive. «Je dis résolument 
la vérité de manière très directe, sans langue de 
bois, même si cela ne plait pas. Finalement je suis 
très sensible et émotif face à certaines situations.» 
De quoi casser les clichés à propos des offi ciers de 
carrière! Finalement, c’est un grand sensible, notre 
Michel, une belle personne dotée de grands idéaux. 
On en veut pour preuve le souhait qu’il émet pour 
notre humanité : «Supprimer le rejet de l’inconnu, des 
autres et mettre en avant l’ouverture à tous et tout.»
Un autre vœu pour l’avenir? «Assister à des spectacles 
qui me font rire, ou pleurer, mais de bonne qualité!» 
Nul doute qu’avec la FSSTA, il a fait le bon choix ! 
Bienvenue à toi, Michel !

(réd.)

Un article vous a fait réagir? D’accord? 
Pas d’accord? Vous avez des suggestions? 

Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous est ouverte... 

Pour vos envois:
ecj@fssta.ch

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Toute l’actualité 
du Théâtre amateur 

romand
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Les Nouveautés 
de votre bibliothèque FSSTA
Ensemble et séparément Françoise DORIN
Soins marins sans maris Ghislaine SAUSSEREAU
La parole est à la victime Claude MARTIN
Arrête ton cinéma, chéri Philippe DANVIN
Caramba Vincent DURAND
L’Amnésique Thierry PAHUD
Grain de sable Thierry PAHUD
Amour salées Thierry PAHUD
Le grand p’tit kiosque Thierry PAHUD
Steaks de bison Jean-Claude DANAUD
Monsieur Claude Vincent DURAND
Ma femme est parfaite Jean BARBIER
Aglavaine et Sélysette Maurice MAETERLINCK
Un ange passe Pascal Martin
Ginette Présidente Rivoire et Cartier
23 Impasse du paradis Raphaël LE MAUVE
Le mariage d’Arlequin Denis MARULAZ
A cloche pied Patricia LEVREY
Quand la Chine téléphonera Patricia LEVREY
Amanite phalloïde Jean-Claude DANAUD
Elle nous enterrera tous Jean FRANCO
Panique au ministere Jean FRANCO et Guillaume MÉLANIE
Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/fssta/membres/bibliotheque.php

Bonne lecture!
Votre bibliothécaire

Yves Krebs
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

Théâtre populaire
Panorama du théâtre 
amateur en Suisse

de Eric Halter, Ernst Scagnet, 
Marco Polli, et Buschi Luginbühl

Œuvre de personnalités actives 
dans le monde dramatique, 
d’observateurs attentifs de la vie 
culturelle dans les quatre régions 
linguistiques suisses, cet ouvrage 
interroge cette réalité si mal 
connue, le Théâtre amateur (ou 
Théâtre populaire – Volkstheater 
– en Suisse alémanique), et nous 
propose des interprétations. 
Il nous invite à parcourir 
l’univers du théâtre amateur au 
travers de la multiplicité de ses 
manifestations, nous propose 
une galerie de portraits de 
personnalités qui en jalonnent 
l’existence. Enfi n, il donne à voir, 
par ses très belles photographies.
En vente au prix de Fr. 17.— 
(port compris)
Commande auprès du 
bibliothécaire FSSTA :
bibliotheque@fssta.ch

Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand

    
OT A MOTLE THEATRE M

diction ● capacité à dire un texte, 
bien ou mal, selon que l’on a une 
bonne ou une mauvaise élocution. 
Georges Le Roy, sociétaire de la 
Comédie-Française: «une bonne 
diction est claire, naturelle, parlée, 
simple, sincère, nuancée, émouvante, 
mordante, nerveuse, tandis que 
la mauvaise diction est obscure, 
conventionnelle, récitée, déclamatoire, 
artifi cielle, monotone, froide, lourde, 
molle». La diction dépend de la 
prononciation, de l’articulation, de la 
respiration, du débit. Pour son confort, 
le spectateur est en droit de bien 
entendre. Aussi l’impératif premier 
est-il: «Ar-ti-cu-lez!». Il y a peu de 
temps encore, pour faire travailler les 
muscle faciaux, il était recommandé 
de dire, avant d’entrer en scène, en 
articulant largement et sans sonoriser:
Ma tante
Armande
Attend dans sa tante
L’amende
Pour la menthe
et de s’exercer aux «vire-langues»: 
«Un chasseur sachant chasser, chasse 
toujours sans son chien» ou «Allez 
chez le zouave, vous jouerez au zigzag 
et au zanzibar».

Ceux-ci fi rent les beaux jours des 
conservatoires régionaux: «Je veux 
et j’exige d’exquises excuses», 
«L’assassin sur son sein suçait son 
sang sans cesse», «Pruneaux cuits, 
pruneaux crus», «Donne-lui, à minuit, 
six fruits cuits; si ces six fruits cuits 
lui nuisent, donne-lui six fruits crus». 
Et, de plus en plus fort, comme chez 
Nicolet, un crayon entre les dents: 
«Si six cents scies scient six cents 
cigares, six cent six scies scieront six 
cent six cigares». Et encore: avant de 
déjeuner, dire quarante fois «Combien 
ces six saucisses - six? - C’est six sous 
ces six saucisses-ci! - Six sous ces six 
saucissons-ci? - Six sous ceux-ci!...» 
pour apprendre à ne pas siffl er les 
«s». Et le soir, en se couchant, dire 
vingt fois: «Didon dîna, dit-on, du dos 
d’un dodu dindon...».
Les défauts de diction sont: le 
grassaiement, le bégaiement (il 
s’avère qu’un comédien bègue ne l’est 
plus à la scène), le zézaiement, le 
bredouillement.
C’est la diction qui conditionne 
l’expressivité. Qu’il soit nécessaire 
d’intérioriser un rôle est une idée 
du XXe siècle, développée par 
Stanislavski (1863-1938) avec sa 
«méthode des actions physiques».
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près douze ans de silence, Louis rend visite à son am

i 
d’enfance, Philippe, qui est hospitalisé depuis six m

ois des 
suites d’un grave accident. L’état sérieux de Philippe incite 
Louis à revenir sur les épisodes diffi ciles de leur relation 
et à aborder certains non-dits. C

es derniers échanges sont 
égalem

ent l’occasion d’évoquer les fous rires, les m
om

ents de 
joie et les souvenirs heureux qui ont fortifi é leur am

itié.
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C’est un dim
anche pas com

m
e les autres que va vivre Audrey. 

Entre 7h et 19h, Rom
ain, un beau m

ec plein de charm
e et d’audace, 

qu’elle est certaine de ne pas connaître et de n’avoir jam
ais vu, m

ais 
qu’elle découvre au réveil, dans son lit, en caleçon, va bouleverser  
sa vie et rem

ettre en cause la plupart des choix qu’elle y avait fait. 
A la m

anière d’un aiguilleur qui a le pouvoir de m
odifi er la 

destination d’un train, il va la pousser vers un autre avenir que celui 
qu’elle envisageait. Après s’être révoltée et avoir freiné des quatre 
fers face à l’intrusion de ce trublion dans son existence elle va fi nir 
par craquer com

m
e le lui avait prédit ce garçon trop sûr de lui dont 

elle a du m
al à com

prendre qui il est vraim
ent. Q

uoique…
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ette année encore, A

nnie, Lou, C
laire et A

dèle se 
retrouvent lors d’un séjour en thalassothérapie. Pendant 
que leurs m

aris participent à une course cycliste, les quatre 
fem

m
es prennent soin de leurs personnes et se racontent 

leurs histoires de couple. Toutefois, les retrouvailles ne vont 
pas se dérouler com

m
e à l’habitude : la rum

eur court qu’un 
des époux (m

ais lequel ?) a une m
aîtresse.
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U
ne fem

m
e parfaite ! C

ela existe, m
ais pour l’hom

m
e qui l’a 

découverte, c’est une diffi cile situation à assum
er. Pourquoi ? Parce 

qu’il a trois autres fem
m

es dans sa vie, qui, bien sûr, n’acceptent pas 
la quatrièm

e et vont se liguer pour chasser «La Fem
m

e Parfaite».
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Compagnie Cap’Au Vent
La Compagnie Cap’au Vent a pour but de :Cap’au Vent a pour but de :Cap’au Vent
- Créer, réaliser, monter et jouer des spectacles avec des 

comédiens amateurs ;
- Assurer leur progression artistique et technique ;
- Ecrire et adapter des pièces ;
- Garantir la qualité des spectacles proposés.

Cap’au Vent c’est déjà sept ans de voyage durant lesquels le Cap’au Vent c’est déjà sept ans de voyage durant lesquels le Cap’au Vent
bateau a sillonné les mers de plusieurs spectacles et accosté 
sur les ports des Pontets, à Mouthe, à la Houssaye, à Lausanne 
et ses alentours.
Les matelots ont pris du grade, leur capitaine de l’âge. Sur 

le pont, il 
se prélasse 
et rêve d’un  
bateau neuf. 
Un goéland 
passe, attrape 
leur rêve et 
va le répandre 
sur les espaces 
infi nis. 
A l’heure qu’il 
est, ils se 
reposent (!), 
reprennent des 

forces, se ressourcent pour pouvoir dans un  proche avenir 
lancer leur nouveau vaisseau Cap’au Vent sur l’océan de leur Cap’au Vent sur l’océan de leur Cap’au Vent
futures créations.

(comm.)

Compagnie d’Ici
La Compagnie d’Ici, créée durant l’été 2010, est née de la passion 
d’un petit groupe d’amoureux du théâtre qui voulaient se donner 
une vraie structure pour monter chaque année un spectacle 
original.
Après avoir bénéfi cié de trois ans de formation active et engagée 
au sein de la Compagnie Oubien, l’école de théâtre dirigée par 
M. Stéphane Guex-Pierre à Genève, six comédiens amateurs ont 
décidé de mettre à profi t l’enseignement qu’ils avaient reçu et 
de se lancer dans leur propre aventure. Dans la foulée, la troupe 
s’est enrichie de deux comédiens masculins supplémentaires. 
En 2011, la Compagnie d’Ici a décidé de collaborer avec un jeune Compagnie d’Ici a décidé de collaborer avec un jeune Compagnie d’Ici
comédien et metteur en scène bourré de talent, Nicolas Haut qui, 
fort de son expérience de l’écriture théâtrale et des troupes tant 
professionnelles que d’amateurs, a écrit une pièce de théâtre sur 
mesure pour la troupe intitulée 2 vélos, 4 Poufs et 1 Banc. La 
pièce a été jouée à Genève avec grand succès entre septembre et 
novembre 2011. 
En 2012, la troupe fait la connaissance du comédien et metteur en 
scène Mauro Paoluzzi et décide de lui confi er la mise en scène de son 
futur spectacle. Le choix de la pièce s’est porté sur Embarquement 
immédiat, une comédie de boulevard de Gérard Darier.

La prochaine 
création de la 
Compagnie d’Ici
se jouera en début 
d’année 2015. 
Il s’agit de La 
queue du diable 
de Christian Dob.

(troupe/réd.)

Deux scènes de Un paradis pour les ordures de Marie-
Jeanne Urech, la dernière création de la Cie Cap’Au Vent

Deux scènes la production 2012 de la Cie d’Ici, 
Embarquement immédiat de Gérard Darier
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Nom: Compagnie Cap’Au Vent
Domicile: Cheseaux/VD
Naissance: 2008 Affi liation: 2013
Président: Sonia Piscitelli

Ch. de la Plantaz 20 - 1033 Cheseaux
 021 732.26.55
Courriel: sonia.piscitelli@gmail.com
Internet: www.capauvent.ch

DENTITEARTE D' IC

Nom: Compagnie d’Ici
Domicile: Chambésy/GE
Naissance: 2010 Affi liation: 2013
Président: Elvira Lesaffre

Rue Plantamour 41 - 1201 Genève
 022 731.57.19
Courriel: lesaffre@ilo.org

DENTITEARTE D' IC
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 2013
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
(suite de la Page 7)

Festivals
Année faste puisque ce ne sont pas 
moins de seize festivals, en Suisse et 
à l’étranger, qui ont été visités par des 
troupes de la FSSTA!
EN SUISSE
Festival La Tour-en-Scène,Festival La Tour-en-Scène,Festival La Tour-en-Scène La Tour-
de-Peilz, VD – 17-21 avril 2013
Le Nouveau Théâtre (FR) avec Cette 
chose-là de Hristo Boytchev a remporté 
le 3ème Prix du Jury
Les Faces à Main (JU) avec Le Malade 
imaginaire de Molière
Les Perds-Vers (FR) avec Petit déjeuner 
compris de Christine Reverho
Les Joueurs (VD) avec l’Ennemi du 
peuple de Henrik Ibsen
L’Estrade (BE) avec Coup de foudre et dé-
cadence, textes de J. Tardieu et J.-M. Ribes
Friscènes,Friscènes,Friscènes Fribourg – 5-13 octobre 2013
La Troupe du Trabli (GE) avec Les 
Joyeuses commères de Windsor de Joyeuses commères de Windsor de Joyeuses commères de Windsor
William Shakespeare, y a remporté le 
Prix du Meilleur Spectacle et le prix de 
la Meilleure Comédienne.
Festival Commedia, Genève – 13-17 mai 2014
Le Groupe de Théâtre Antique de l’Uni-
versité de Neuchâtel (NE) avec Rudens-
les Naufragés de Plaute.
A L’ETRANGER
Festival des Escholiers, Annecy, Festival des Escholiers, Annecy, Festival des Escholiers
France – 8-12 mai 2013
Les Faces à Main (JU) avec Le Malade imagi-
naire de Molière (Prix de la mise en scène)
La Cie TA58 (NE) avec Le Dernier train 
de N. Astuto
Festival National de Théâtre Contemporain, 
Châtillon-sur-Chalaronne/F – 8-12 mai 2013
Le Nouveau Théâtre avec Cette Chose-
là de Hristo Boytchev
Côté Cour-Côté Loire, Cour-Cheverny, Côté Cour-Côté Loire, Cour-Cheverny, Côté Cour-Côté Loire
France – 17-23 juillet 2013
Les DispArates (NE) avec Sarah de J. Murell
Mondial du Théâtre, Monaco – 19-28 Mondial du Théâtre, Monaco – 19-28 Mondial du Théâtre
août 2013
Le Nouveau Théâtre avec Barbe bleue 
d’après Charles Perrault
Festival International de Mont Lau-
rier, Québec, Canada – 5-11 sept. 2013rier, Québec, Canada – 5-11 sept. 2013rier
La Compagnie TA58 (NE) avec Le 
Dernier train de Natacha Astuto
PATAF, Annemasse/F – 26-28 sept. 2013PATAF, Annemasse/F – 26-28 sept. 2013PATAF
Les DispArates (NE) avec Sarah de J. Murell
16ème Festival de Théâtre Amateur 
de Marseille, Marseille, France – 5 de Marseille, Marseille, France – 5 de Marseille
avril 2014
Le Nouveau Théâtre avec Cette Chose-
là de Hristo Boytchev y a reçu le Prix 
Coup de Cœur du Jury
Printemps d’Envies de Scène, Printemps d’Envies de Scène, Printemps d’Envies de Scène
Albertville, France – 4-5 avril 2014
La Compagnie TA58 (NE) avec Potestad 
de Eduardo Pavlovsky
Théâtropes - Barjac-en-Scène, Théâtropes - Barjac-en-Scène, Théâtropes - Barjac-en-Scène
Barjac, France – 25-27 avril 2014
GTA (NE) avec Rudens-Les Naufragés de Plaute
Festival de Théâtre d’Oujda 
(Maroc) – 12-17 mai 2014
La Troupe du Clos Bernon (BE) avec Ça 

va? Si ça va, bravo! de J.-Cl. Grumberg
VI Festival de Teatro Universitario, 
Granada, Espagne – 19-28 novembre 2013
GTA (NE) avec Rudens-Les Naufragés de Plaute
Festival Reuteuteu, Lyon, France – Festival Reuteuteu, Lyon, France – Festival Reuteuteu
10 février 2014
GTA (NE) avec Rudens-Les Naufragés de Plaute
Festival L’Arène Théâtre, Rennes, Festival L’Arène Théâtre, Rennes, Festival L’Arène Théâtre
France – 10-15 mars 2014
GTA (NE) avec Rudens-Les Naufragés de Plaute
La reconnaissance du travail de nos 
troupes se manifeste d’une part par les 
trophées rapportés, mais également 
par les commentaires des organisa-
teurs de ces festivals, qui se montrent 
enchantés tant de la qualité artistique 
que de la participation active des 
comédiens suisses dans les manifes-
tations «socio-festives» qui accompa-
gnent leurs manifestations. 
D’autre part, les contacts réguliers 
entre le comité central de la FSSTA et 
ses homologues étrangers ouvrent un 
nombre croissant d’accès à des mani-
festations qui étaient jusque là «réser-
vées» aux troupes locales. 
La page «festivals» du site www.fssta.
ch est régulièrement mise à jour et 
vous renseigne sur les possibilités et 
modalités de participation aux festivals 
suisses et étrangers. 
N’hésitez pas à vous aventurer sur le 
chemin de la découverte de nouvelles 
rencontres. Vos délégués cantonaux et 
le responsable Festivals sont à votre dis-
position pour répondre à vos demandes.  
Bibliothèque
Durant la période septembre - octobre 
2013, la bibliothèque est passée d’un 
bout à l’autre du lac Léman, de la Répu-
blique et Canton de Genève en pays de 
Vaud, plus précisément à Rennaz. Le clas-
sement n’est pas complètement terminé, 
il y a malheureusement encore quelques 
livres mal classés. Les prêts vont bon 
train, les envois se font une fois par se-
maine. Un résumé des nouvelles acquisi-
tions est disponible dans votre EC&J avec 
les fi ches biblio. Il seront bientôt en ligne, 
sur notre nouveau site internet (courant 
septembre). Pour rappel, la FSSTA a un 
abonnement à l’Avant-Scène Théâtre. Les 
troupes sont encouragées à faire des pro-
positions pour de futurs achats, ainsi qu’à 
faire don des anciennes pièces jouées et 
qui ne seraient plus utiles.
Site internet
Le site www.fssta.ch est actuellement 
en reconstruction complète. Etant donné 
son grand âge (plus de 10 ans) et suite à 
de multiples attaques, il est apparu qu’il 
fallait revoir complètement sa structure 
afi n de le rendre plus simple d’utilisa-
tion et de pouvoir mieux protéger le site 
contre les incessantes malversations.
Il est encore trop tôt pour présenter les 
grandes lignes du nouveau site, mais 
l’objectif est de maintenir les fonction-
nalités actuelles dans la mesure du 
possible, principalement le système 
de réservation dont l’utilité n’est plus 
à démontrer. S’agissant de l’héberge-
ment mis à disposition des troupes, 

il ne sera par contre pas reconduit; il 
ne répond plus à un besoin. Toutes les 
suggestions et propositions sont les 
bienvenues; elles seront étudiées par 
le groupe de travail qui planche sur la 
nouvelle plateforme internet.
La FSSTA est aussi présente sur Face-
book.
Journal «Entre Cour & Jardin »
Les quatre éditions annuelles (mars, 
juin, septembre & décembre) tirent 
actuellement à plus de 4000 ex. et sont 
distribuées très largement au sein des 
troupes affi liées, dans les milieux de la 
presse et de la culture, et auprès des 
collectivités publiques.
Son contenu se veut le refl et le plus 
fi dèle possible de la diversité et de la 
richesse du théâtre d’amateurs dans 
nos régions; une place importante y 
est d’ailleurs accordée aux activités des 
troupes affi liées. 
Edition électronique (au format PDF) 
diffusée sur le site internet www.fssta.ch 
(toutes les nos. depuis 1998).
Projets 2014
• Mise en place, déploiement et exploi-

tation des résultats d’un question-
naire à nos troupes permettant de 
défi nir une cartographie du théâtre 
d’amateurs en Suisse romande, ainsi 
que les besoins de nos troupes. Les 
deux points suivants seront notam-
ment redirigés en fonction des ré-
ponses au sondage. 

• Communication avec nos troupes, via les 
newsletters aux membres des troupes, 
le site web et la page Facebook.

• Elargissement de l’offre de conseil 
aux troupes.

• Participation à l’organisation et program-
mation du Festival de Chisaz 2014.Festival de Chisaz 2014.Festival de Chisaz

• Participation à la Biennale 2014 à San 
Antonino au Tessin.

• Participation à l’organisation du cours 
de formation 2014 piloté par la FSSTA, 
organisé par l’ASTAV.

• Participation à l’organisation du festi-
val La Tour-en-Scène en 2015.

• Organisation du cours de formation 
2015 piloté par la FSSTA, organisé dans 
le cadre du festival La Tour-en-Scène.

• Mise sur pied d’un projet en 2015, dans 
le cadre de la collaboration avec la SSA, 
permettant de renforcer les complicités 
entre auteurs suisses et troupes.

• Recherche de délégués pour le co-
mité, deux delégué-e-s: Genève rive 
droite et Vaud ouest.

• Continuité dans nos relations étroites 
et constructives avec l’OFC.

• Collaboration avec les professionnels 
au plan romand.

• Reprise du travail sur des modèles de contrat 
pour l’engagement de professionnels.

• Mise en place d’un moyen d’évalua-
tion de nos processus/projets.

Natacha Astuto Laubscher
(avec la collaboration de l’ensemble du 

comité central)
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anti-héroïne
Eric

Previously: je me suis fait démon-
ter la tête, je suis rentrée chez 
maman, et j’ai pleuré toute la nuit.
Aujourd’hui je vais boire un café 
avec Eric. Il m’a invitée. Je suis 
étonnée qu’il m’ait invitée. C’est 
pas son genre. Je suis pas son 
genre. Et en tous cas pas le genre 
de sa copine. 
Peut-être qu’il a vu que j’étais 
triste à cause de ce qui s’est 
passé. J’essaie de cacher mes 
émotions, mais c’est toujours 
la catastrophe avec moi. C’est 
comme la fois où j’ai appris qu’on 
tue des éléphants juste pour leurs 
défenses, j’ai pleuré pendant une 
semaine et donné toutes mes éco-
nomies pour essayer de les sauver. 
Je suis comme ça. 
Il a dû voir que ça allait pas. Il 
a dû sentir que j’étais dans un 
terrible tourbillon d’émotions. Et 
d’incompréhension. 
Il y a des connexions entre les 
gens. Moi j’y crois. Je sais que 
c’est vrai, que deux personnes 
se sentent, à distance, par les 
ondes, l’aura. Je sens quand Eric 
est pas bien, quand il veut me dire 
quelque chose, sans le dire. Il doit 
me sentir lui aussi.
On a rendez-vous au café du vil-
lage. Celui où on répète, enfi n où 
ils répètent. J’ai un peu d’avance. 
J’aurais peut-être dû arriver en 
retard. Maman dit que les femmes 
du monde doivent savoir se faire 

attendre, 
au moins 
un peu. 
Moi j’ar-
rive quinze 
minutes en 
avance. Je 
suis pas 
une femme 
du monde.
Il de-
vrait être 
là, c’est 
l’heure.
Je me demande s’il est heureux 
avec sa petite amie. Peut-être 
qu’il veut pas me parler seulement 
de l’autre soir. Peut-être qu’il a 
autre chose à me dire. C’est vrai 
ça. J’ai peut-être très bien caché 
mes émotions. Je suis comédienne 
après tout. 
Bien sûr que je les ai bien ca-
chées. Il n’a pas pu les voir, même 
pas les sentir. Je les ai cachées 
même à l’intérieur, pour de vrai. 
Méthode Stanislavski. Il a pas pu 
sentir. Alors il veut autre chose.
Peut-être qu’il réfl échit, qu’il se 
demande si sa vie est bien celle 
qu’il veut. Peut-être qu’il a envie 
de m’en parler. Ou alors. 
Ou alors, peut-être qu’il s’est 
rendu compte, qu’il a accepté 
qu’entre nous il y a une sorte de 
connexion. Non, pas une sorte, 
une vraie connexion. Peut-être 
que je lui ai manqué pendant mon 

absence. Oh mais bien sûr! C’est 
mon absence qui lui a fait prendre 
conscience de son attachement à 
moi! Mais oui! Oh Maman, ce serait 
tellement merveilleux.
Oh le voilà.
- Salut Eric.
- Salut Amandine. Comment ça va?
- Très bien. Parfaitement bien.
- Ta maman m’a appelé, elle m’a dit 

qu’il fallait que je parle avec toi.
Amandine
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E Décès de M. Roger Rosselet, 
membre d’honneur de notre fédération

Nous avons appris la disparition, 
le 12 avril dernier, à l’âge de 
89 ans, de M. Roger Rosselet, 
membre d’honneur de la FSSTA.

M. Rosselet avait fondé, à 
Bienne, au sortir de la 2e guerre, 
la troupe des Compagnons du 
Masque, aujourd’hui disparue.

En 1951, il avait rejoint le comité 
central de notre fédération, 
comité dont il fut membre 
jusqu’en 1976.

Dès 1959, il avait en outre repris 
le poste de trésorier, poste qu’il 
assuma jusqu’à son départ.

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa veuve, ainsi 
qu’à toute sa famille.

(réd.)


