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7e Festival de Théâtre de Chisaz:
palmarès & reﬂets en images
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Rendez-vous à Lugano!
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Le Théâtre du Pavé: 30 ans de
théâtre à Villeneuve
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Bienvenue au petit Matthieu,

sixième (!) enfant de notre
secrétaire permanent Jacques
Maradan, arrivé parmi nous le
7 août 2006.
Félicitations au papa et surtout à son épouse Véronique.
Tous nos voeux de bonheur
à cette grande famille, et en
particulier à Matthieu...!
(réd.)
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Photo 1e page: Le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier) dans Le roi se meurt
d’Eugène Ionesco, vainqueur du Grand
Prix du Festival de Chisaz 2006 (mise
en scène: André Schaffter - photo:
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e ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les spectacles
d’adolescents me laissent rarement indifférent : j’aime ou
je déteste.

J’aime leur ingénuité derrière leurs airs bravaches ; lorsqu’ils
sont bien dirigés et en conﬁance elle contrebalance une pudeur
ombrageuse. Alors ils osent tout, et leur générosité brûle les
planches. C’est à un tel spectacle que j’ai assisté aux Estivades
de Marche-en Famenne de deux jeunes lycéens français qui ont
remué ciel et terre pour jouer une nouvelle à deux personnages
qui leur plaisait, obtenu l’autorisation de l’auteur malgré ses
réticences et son acceptation de leur adaptation pour la scène,
se sont lancés dans les répétitions, ont sollicité un petit pécule
de la municipalité pour le déplacement, et ﬁnalement présenté
au public un spectacle ﬂuide, incarné, sans bavure. Le metteur
en scène a eu l’intelligence de les responsabiliser de bout en
bout et aussi et surtout d’exiger de la qualité dans le jeu. Ceux
qui ont assisté à la prestation des jeunes de Ludimania qui ont
accompagné le Festival de Chisaz auront certainement goûté
comme moi le charme émanant de leur engagement et de leur
sincérité.
Mais il n’en est pas toujours ainsi. J’ai assisté trop souvent
à des démonstrations afﬂigeantes d’egos déchaînés, de
jeunes gens qui se pavanent sur scène dans l’irrespect total
du public. Au lieu de montrer, ce qui est le rôle d’un acteur,
ils se montrent, sous le regard attendri et conquis d’avance
de leurs familiers. Le passage de l’enfance à l’âge adulte est
difﬁcile : on perd d’un côté, on gagne de l’autre. Le théâtre
peut être un accoucheur formidable à condition de respecter
cet art millénaire. La magie qui en émane a un prix. Bien
sûr, adolescents comme adultes amateurs ont des limites
techniques ; leur jeu souffre d’imperfections, parfois de
maladresse. On essaye de faire au mieux avec ce qu’on a. Mais
ce qui est irremplaçable, c’est la sincérité.
Metteurs en scène, présidents de troupe, personnes ayant
à charge des jeunes, ne les laissez pas cabotiner, soyez
exigeants! Osez prendre le contre-pied de la « pente
naturelle ». Sans quoi, en croyant libérer l’expression des
jeunes qui vous sont conﬁés, vous n’obtiendrez que la vulgarité
des clichés à la mode tout en spoliant les jeunes comédiens de
l’expérience unique de la rencontre avec leur personnage et
de la découverte en même temps de soi-même qui demande
du travail et de l’humilité. Le contraire exact de la starisation
télévisuelle.

Marco Polli
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& délégué genevois
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z oom sur

Les représentants des troupes participantes posent
pour la postérité lors de la cérémonie de clôture du
festival de Chisaz, encadrés par Gilbert Bovay, syndic
de Crissier (en haut à g.), Marco Polli, président du jury
(en haut, 3e depuis la dr.) et Anton Zysset, président
du comité d’organisation (en haut, 2e depuis la dr.).

Festival
de Théâtre
de Chisaz:

Une édition 2006 à marquer
d’une pierre blanche!
Le 7e Festival de Théâtre
de Chisaz s’est clôturé
dimanche 18 juin avec
la traditionnelle remise
des prix qui a consacré
le Théâtre Sans Gage
de Saignelégier/JU
pour sa remarquable
prestation dans Le roi
se meurt d’Eugène
Ionesco. La troupe
jurassienne succède
donc au Nouveau
Théâtre de Fribourg,
lauréat en 2004, et au
Madrigal de Mézières/
FR, récompensé en
2002. Le niveau élevé
des représentations, la
météo, l’afﬂuence du
public sont autant de
raisons pour le comité
d’organisation de tirer
un bilan très positif
pour cette 7e édition du
festival.
Du 9 au 18 juin, ce sont donc six
troupes qui se sont partagées
le plateau de la salle de Chisaz à
Crissier, dont cinq troupes romandes
en lice pour l’obtention du Grand Prix
du festival. En effet, une fois n’est
pas coutume, la programmation
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avait réservé une place à une
troupe française, le Théâtre du
Torrent d’Annemasse, en vertu des
excellentes relations entretenues
ces dernières années dans le cadre
du festival PATAF, organisé par la
compagnie savoyarde.
Un démarrage réussi
Vendredi 9 juin, les Tréteaux du
Parvis de Cossonay ont essuyé les
plâtres avec Danser à Lughnasa
de Brian Friel mis en scène par
Bernard Formica. Grâce notamment
à une très belle scénographie, les
comédiens vaudois nous ont fait
découvrir l’univers poétique de ce
grand auteur irlandais.
Le lendemain, c’était au tour des
jurassiens du Théâtre Sans Gage de
Saignelégier qui eux aussi n’avaient
pas choisi la facilité en jouant Le roi
se meurt d’Eugène Ionesco, une
pièce dense, sorte de métaphore
sur la mort et sur les angoisses
de l’auteur par rapport à celle-ci.
Grâce à une mise en scène subtile
et efﬁcace signée André Schaffter,
la troupe a su captiver le public tout
au long des deux heures trente de
représentation. Placée sous le signe
de l’excellence à tous points de vue
(scénographie, décor, jeu, mise en
scène), la prestation du Théâtre
Sans Gage a logiquement remporté
les suffrages du jury et obtenu le
Grand Prix du festival.
Dimanche 11 juin, retour à la
comédie avec Un petit jeu sans
conséquence de Jean Dell et Gérald

Sibleyras présenté par la Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds. Utilisant
au mieux la modularité de la
scène, la troupe a fourni une belle
prestation, nous faisant oublier
le temps d’une représentation
l’atmosphère étouffante due à une
météo particulièrement généreuse.
Final en apothéose
Le deuxième week-end du festival
démarra sur les chapeaux de roue
vendredi 16 juin avec Devinez
qui ?, adaptation des célèbres Dix
petits nègres d’Agatha Christie
proposée par les Compagnons
de la Tulipe Noire de Genève.

Bérénice, version Ludimania: un petit bijou
d’humour décalé!

Un nombreux public est
venu assister au représentations, un public qui a pris
d’assaut le bar du festival
aﬁn de se désaltérer. Il faut
dire qu’il régnait une température quasi-tropicale en ce
mois de juin...

z oom sur

Malgré une interprétation parfois
inégale, la troupe des jardiniers
genevois a assuré le spectacle
pour un public venu nombreux les
applaudir. Dernière compagnie en
concours, les Perd-vers d’Attalens
présentaient samedi 17 juin Un vrai
bonheur de Didier Caron, dans une
mise en scène de Guy Delafontaine.
La
remarquable
prestation
d’ensemble des comédiens s’est
vue récompensée par l’obtention
du Prix Théâdrama, décerné par
l’association du même nom. Une
récompense méritée pour la troupe
de la Veveyse fribourgeoise qui
boucle ainsi de manière idéale sa
tournée de représentation.
Dimanche 18 juin, le festival
accueillait donc, en invité et hors
concours, le Théâtre du Torrent
d’Annemasse avec Fausse adresse
de Luigi Lunari. Ce dernier spectacle
fut un véritable feu d’artiﬁce ; un jeu
remarquable des trois comédiens,
une scénographie parfaite, une
mise en scène lumineuse, bref une
prestation remarquable conﬁrmant
la réputation d’excellence de cette
compagnie française.
Le bilan artistique de cette
septième édition est donc des plus
satisfaisants, mettant en évidence
la
progression
constante
du
Théâtre d’amateurs en général. Le
jury du festival, présidé par Marco
Polli, a d’ailleurs eu fort à faire
pour départager les cinq troupes
en concours. Et il ne faudrait pas
oublier, à l’heure du bilan, la belle
prestation des jeunes de la troupe
Ludimania de Domdidier/FR qui se
sont merveilleusement acquittés de
l’ingrate mission d’animer le festival.
Grâce à de courtes interventions
dans le foyer et en lever de rideau,
les comédiens en herbe de la troupe
broyarde ont su mettre le public
en appétit tout en nous faisant
découvrir de manière fraîche et
parfois décalée de courts extraits
de grands textes du répertoire. Leur
enthousiasme et leur dynamisme
se sont vus d’ailleurs récompensés
par un 2e Prix Théâdrama, prix
d’encouragement pour de jeunes
comédiens prometteurs.
Un public de plus en plus ﬁdèle
Côté public, l’afﬂuence de cette
édition 2006, avec près de mille
spectateurs, stagne quelque peu
après les progressions régulières
enregistrées lors des dernières
éditions. On notera toutefois une
augmentation
réjouissante
du
nombre d’abonnés, preuve de la
conﬁance du public vis-à-vis de
la programmation. Réjouissante
également la participation des
comédiens amateurs des troupes

Remise du Grand Prix du
Festival par Marco Polli,
président du jury (à droite)
aux représantant du Théâtre
Sans Gage de Saignelégier/
JU, Armand Stocker & AnneFrançoise Chappuis Ourny.

Remise du Prix Théâdrama
aux Perd-Vers d’Attalens/FR
par Guy Bochud (3e depuis
la gauche), à la plus grande
satisfaction - semble-t-il
- d’Anton Zysset, président
du comité d’organisation (à
droite).

Ovation du public bien
méritée pour le Théâtre du
Torrent d’Annemasse/F qui
a clôturé le festival avec
Fausse adresse de Luigi Lunari dans une mise en scène
de Béatrice Croquet.

Un 2e Prix Théâdrama
est venu récompenser les
animations remarquables
de la troupe des jeunes de
Ludimania (Domdidier/FR)
dirigée par Emmanuelle et
Claude Délez (debout, 2e et
3e depuis la gauche). Sur la
photo avec la troupe, John
Wertemberg (2e depuis la
droite), responsable technique de la salle de Chisaz.

afﬁliées venus nombreux suivre et
encourager les prestations de leurs
collègues.
Au ﬁnal, une édition réussie à tous
points de vue, grâce à l’engagement
de chacun, et notamment du comité

d’organisation emmené par Anton
Zysset. Une 8e édition aura bien lieu
en 2008 ; rendez-vous est d’ores et
déjà pris, promis-juré !
Jacques Maradan
(Voir également article en page 13)
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Le Théâtre du Pavé
de Villeneuve/VD
fête ses trente ans

Sous les pavés,
la passion…
Le Théâtre du Pavé, c’est l’aventure d’un homme,
d’un passionné de théâtre, Marcel Gippa. Depuis
trois décennies, il crée les plus grands textes du
répertoire avec une égale ferveur, entouré d’une
ﬁdèle équipe de comédiens, tous prêts à partager
sa passion pour le théâtre. A l’heure où la troupe
s’apprête à jouer Le malade imaginaire pour son
30e anniversaire, prenons le temps de mesurer le
chemin parcouru depuis un beau jour de 1976 où le
Théâtre du Pavé présentait sa première création, Un
pied dans le crime de Labiche.
L’aventure de la troupe débute
en fait une année auparavant, en
1975. Marcel Gippa vit son amour
du théâtre au sein du Théâtre du
Vieux Quartier de Montreux. C’est
à ce moment que ce groupe décide
de professionnaliser sa démarche ;
Marcel, lui, ne souhaite pas suivre
cette voie. Il quitte donc le TVQ
avec deux autres comédiens, Julio
Piras et Micky Badoux ; ensemble,
ils formeront le noyau de la future
troupe qui va s’établir à Villeneuve,
lieu de domicile de Marcel.
Des débuts agités
A cette époque, Marcel Gippa a
une trentaine d’année, mais sa
passion pour l’art dramatique date
déjà de sa plus tendre enfance
où, l’oreille collée au poste de
radio, il écoute religieusement
la pièce radiophonique du lundi
soir. Plus tard, il suivra les cours
de Paul Pasquier, avant de former
sa première troupe, les Gais
timides, dans le cadre des activités
pariossiales.
Ainsi donc, en 1975, Marcel Gippa
fonde ce qui va devenir le Théâtre
du Pavé. « Un ami journaliste
m’a suggéré ce nom, inspiré par
la vision des ouvriers en train
de refaire le pavement de la
Grand-Rue à Villeneuve », nous
conﬁe M. Gippa. Les premières
années de la troupe seront certes
fécondes, mais agitées également
par quelques soubresauts nés
d’une collaboration houleuse avec
Johnny Corthésy, metteur en scène
professionnel, celui-ci souhaitant
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monopoliser la direction artistique
de la compagnie. Marcel Gippa
refuse de se voir relégué à des
tâches administratives et le groupe
se déchire. Marcel poursuivra
l’aventure du Théâtre du Pavé, mais
avec une équipe fortement réduite.
C’est à ce moment que le hasard
vient donner un coup de fouet
salutaire à la troupe moribonde ;
Gilbert Duchoux, du TVQ, lui
propose de participer à un festival
à Arrezzo, en Italie, sa troupe ne
pouvant honorer l’invitation. Il
s’agit d’un festival international où
toutes les troupes jouent la même
pièce. Dans un magniﬁque théâtre
à l’italienne, avec quatre balcons

Marcel Gippa, l’âme du Théâtre du Pavé
(photo: Jacques Maradan)

Exercices de style (Raymond Queneau - 2001)

ﬂeuris, la troupe d’amateurs de
Villeneuve se confronte à des
professionnels venus des quatre
coins du monde et ﬁnit malgré
tout par remporter le 2e rang de la
compétition ! Ce succès sera le 2e
départ – le bon – pour le Théâtre
du Pavé.
Des choix exigeants
A Villeneuve, la municipalité de
l’époque se réjouit de voir le Théâtre
du Pavé s’installer dans la localité, et
plus particulièrement dans l’ancien
cinéma désaffecté, l’Odéon. C’est
là que, année après année, Marcel
Gippa et son équipe vont créer, avec
les moyens du bord, des spectacles
exigeants, bien avant que la salle
ne soit rénovée pour devenir le
théâtre que nous connaissons
aujourd’hui. Citons quelques-unes
des créations de la troupe: Le
Dialogue des Carmélites (Bernanos
1981), Antigone (Sophocle – 1985),
L’oiseau bleu (Maeterlink – 1988),
Le médecin malgré lui (Molière –
1990), MacBeth (Ionesco – 1991),
Marie Stuart (Schiller – 1993), La
cerisaie (Tchekhov – 2003). « Il
est important de proposer aux
comédiens des textes forts et bien
construits », assure Marcel Gippa.
« Ils peuvent ainsi travailler plus
facilement, à mon avis. ».
Cette exigence par rapport aux
textes, cette volonté de faire un
théâtre «sérieux» n’ira pas sans
provoquer quelques tiraillements au
sein de la troupe ; certains éléments,
souhaitant s’orienter plutôt vers
la comédie, quitteront la troupe

Un ﬂair certain
Parmi les spectacles montés par
le Théâtre du Pavé, il faut citer le
spectacle qui aujourd’hui encore
est dans tous les esprits, le
spectacle qui a fait la réputation
d’excellence de la troupe, Harold et
Maude (C. Higgins – 1983). Grâce
aux deux comédiens réunis par
Marcel Gippa - une comédienne
roumaine et un jeune comédien
mexicain ! -, le Théâtre du Pavé
conquiert le public et la presse qui
loue cette performance à travers
toute la Suisse romande. L’année
suivante, le Pavé monte L’atelier
de Grumberg, bien avant que cette
pièce ne connaisse le succès qui
est le sien aujourd’hui. Ces deux
exemples démontrent également le
ﬂair de Marcel Gippa qui a su, au
moment opportun, faire les choix
qu’il fallait.
Flair certes, mais également goût
du risque et de la découverte.
En 1994, le Pavé monte Arloc de
Serge Kribus, un auteur belge
inconnu mais au talent certain. En
1998, Marcel Gippa met en scène
Théâtre à domicile d’un auteur
russe, Edward Radzinsky. Enﬁn,
en 2005, la troupe joue Chansons
dites, spectacle composé de textes
de chansons de Pierre Dudan.
Le Théâtre du Pavé, ce sont
également quelques spectacles
en plein air, comme Il pleut dans
la fontaine de Simone Collet
(1989). « Ce spectacle historique,
retraçant une anecdote de l’histoire
de Villeneuve, se déroulait en
différents endroits de la ville. Le
public suivait les comédiens et
ﬁnissait par se prendre au jeu ! Ce
fut une expérience mémorable ! »,
se souvient M. Gippa. Autre grand
souvenir, Marie Stuart, monté
en 1993 dans la cour du château
d’Aigle. « Nous voulions à l’origine
jouer à Chillon, mais le responsable
de l’époque n’était pas d’accord.
Alors nous nous sommes tournés
vers Aigle. Et tant mieux car nous
avons pu monter un plateau de
90m2 ! ».
Un Molière pour le 30e
Voilà pour les souvenirs, mais
l’actualité du Pavé, c’est donc Le
malade imaginaire de Molière qui
sera joué ﬁn septembre au Théâtre
de l’Odéon (voir encadré). Corinne
Luchino, comédienne : « Nous
sommes une belle équipe de ﬁdèles
derrière Marcel ; il peut compter

sur
nous,
même
si nous ne jouons
pas
tous
chaque
année. ».
Daniel
Caune, qui joue le rôle
d’Argan :
« Marcel
m’a téléphoné de son
lit d’hôpital pour me
demander si j’étais
d’accord de jouer ;
inutile de dire que
j’ai accepté tout de
suite ! Quel
cadeau
pour fêter mes 50 ans
de théâtre ! ». Marcel
Gippa : « L’idée de
monter ce texte m’est
en effet venue alors
que j’étais gravement atteint dans
ma santé. Je ne sais pas pourquoi,
mais tout d’un coup je me suis
senti prêt pour m’attaquer à ce
gros morceau… ». La troupe répète
depuis décembre, et au rythme
de deux fois par semaine depuis
le mois de mars. Nul doute que le
résultat sera à la hauteur du travail
fourni.

gROS PLAN

pour s’en aller créer Les amis de la
scène, l’autre troupe de Villeneuve.
Ce schisme générera d’ailleurs une
certaine «concurrence» – pour
ne pas dire plus – entre les deux
troupes, «concurrence» ayant fait
place aujourd’hui à une cohabitation
plus cordiale.

Eternel insatisfait...
« Servir le théâtre, plutôt que de
s’en servir », telle est la devise
d’un Marcel Gippa qui, contre vents
et marées, et malgré les ennuis de
santé, tient fermement le gouvernail
du Théâtre du Pavé dans son voyage
à travers les plus beaux textes du
théâtre depuis trois décennies. Tel
le voyageur éclairé qui sait que le
plus important ce n’est pas l’objectif
mais le chemin parcouru, Marcel
Gippa se réjouit de chaque étape,
lui l’éternel insatisfait de par le haut
niveau d’exigence qu’il s’impose.
Prochaine escale ? « Je n’ai encore
pas eu le plaisir de monter un
Shakespeare. J’avoue que cela me
tente… ». Oui, on peut le dire : sous
le Pavé, la passion…
Jacques Maradan

Le malade imaginaire

de Molière
Mise en scène: Marcel Gippa
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
22-23-24-29-30 sept., 1er-6-7-8
oct. - Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
Réservations: info@mvtourism.ch
021 960.22.86
(v. également en pages 14-15)
De haut en bas:
Mary Stuart
(Friedrich Schiller - 1993)
Le ménage de Caroline
(Michel de Ghelderode
- 1978)
MacBeth
(Eugène Ionesco - 1991)
Antigone
(Sophocle - 1985)
(photos: Théâtre du Pavé)
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E VENEMENT

7e Biennale Suisse du Théâtre
d’amateurs
15-16-17 septembre 2006

Lugano accueille
les fous de
théâtre des
quatre cultures
Le feu d’artiﬁce de la Biennale de 2004 à St-Aubin est encore très présent dans nos mémoires et voici que le moment est déjà venu pour une nouvelle édition de la plus
grande utopie culturelle de notre pays: réunir les quatre
cultures de notre chère Helvétie autour du théâtre d’amateurs... Mais quelle folie! N’est-ce pas, chers amis Tessinois? Laissons-leur la parole pour nous présenter leur
Biennale...
(rédaction)

La Biennale suisse du théâtre
d’amateurs, c’est quoi ?
Consciente des dangers encourus à cause de
l’ignorance de nos richesses culturelles, les fédérations
de théâtre amateur des 4 régions linguistiques suisses
- ZSV, FSSTA, UTP, FFSI -, regroupant plusieurs
milliers d’acteurs qui partagent la même passion et
qui ont su trouver une forme commune d’expression,
ont signé à Fribourg, en 1991, un pacte d’amitié à
l’occasion du 700ème de la Confédération.
Son but principal : rapprocher les 4 cultures de notre
pays et promouvoir les échanges culturels. Aﬁn
de concrétiser cette collaboration a été créée une
Biennale du théâtre amateur qui se tient à tour de
rôle dans chaque région linguistique à charge de la
fédération locale.
1° Biennale:

Lützelﬂüh

(BE),

1994

2° Biennale:

Vevey

(VD),

1996

3° Biennale:

Bellinzona

(TI),

1998

4° Biennale:

Lenzerheide

(GR),

2000

5° Biennale:

Thun

(BE),

2002

6° Biennale:

St. Aubin

(NE),

2004

Le comité central de la FFSI vous attend
nombreux au Tessin pour cette 7e Biennale...

Chaque fédération sera représentée par deux
spectacles, l’un libre, l’autre sur le thème imposé : il
s’agit d’un travail inédit sous le titre « Quelle folie ! »
que chaque troupe participante sera libre d’interpréter
dans sa propre langue, dans le registre qui lui plaira,
comique ou dramatique.
La Biennale de Lugano a vu le jour grâce à l’engagement désintéressé d’un groupe de bénévoles
(les membres du comité de la FFSI, plus quelques
collaborateurs) ainsi qu’au soutien ﬁnancier de sponsors.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Le comité d’organisation

Cette année, c’est Lugano qui accueillera la 7ème
Biennale suisse de théâtre amateur.
Trois jours durant, Lugano sera donc la « capitale
du théâtre » et recevra acteurs, techniciens,
accompagnants et sympathisants de toute la Suisse
unis pour l’occasion par leur passion : le théâtre.
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Les Disp’art@ de Neuchâtel représenteront la FSSTA avec La
chambre d’amis de Loleh Bellon

EILOF
ELLEUQ!
Voici le thème inédit que le
comité d’organisation de la
VIIe Biennale suisse du théâtre
amateur propose aux quatre
Fédérations, et que chaque
troupe participante aura la liberté
de développer dans sa propre
langue en jouant sur le registre
comique ou dramatique.

Demandez le Programme !
8 spectacles sont proposés, du vendredi soir au dimanche après-midi dans
le nouveau Studio Foce de Lugano (via Foce 1, 6900 Lugano).
Chaque fédération représentant une région linguistique y présentera 1 ou
2 œuvres : l’une d’une heure environ et l’autre d’une vingtaine de minutes.
La première est libre, alors que la seconde sera une création sur le thème
imposé « Quelle folie ! ».

Vendredi 15 septembre
18.00
19.00
19.45
21.30

Accueil des participants et apéritif de bienvenue
Ouverture ofﬁcielle de la VIIe Biennale et discours
Spectacle en italien
Caligula d’Albert Camus - Gruppo Titeatrobliquo, Bellinzona
Repas en commun et discussions
(Hotel International au Lac, Via Nassa 68, Piazza Luini, 6901 Lugano)

Samedi 16 septembre
10.30
12.30
15.00
18.00

21.30

Spectacle en allemand
Gstirm im Stägähüüs de Jens Exler – Trachtengruppe Erstfeld
Repas en commun et discussions (Hotel International au Lac)
Spectacle en français
La Chambre d’amis de Loleh Bellon – Les dispART’@, Neuchâtel
Spectacle en romanche
Aids – e tuts taschan de Robert Heinrich Oehninger
Compagnia Muntanellas, Cazis
Repas et soirée de gala (Hotel International au Lac)

Dimanche 17 septembre
Présentation des oeuvres de création des 4 Fédérations:
09.00 Spectacle «Che Follia !» en allemand
Welch ein Wahnsinn! de Klaus Odermatt par le Theater Dallenwil
10.00 Spectacle «Che Follia !» en français
Big Boss, de Natacha Astuto Laubscher
par La Tarentule, Saint-Aubin-Sauges (NE)
11.00 Spectacle «Che Follia !» en italien
L’altro ﬁglio de Nidia Sargenti-Bertoliatti (adaptation libre d’une
nouvelle de Luigi Pirandello) par le Gruppo Pulcinella, Magadino
12.00 Spectacle «Che Follia !» en dialecte italien
Sex and Stress de Gianni Delorenzi par le Gruppo I Matiröö, Vacallo
13.00 Cérémonie de clôture et passage du brigadier aux Romanches

E VENEMENT

Le Titeatrobliquo de
Bellinzona ouvrira la 7e
Biennale avec Caligula
de Camus

Quelques réﬂexions sur le thème
Il y a mille manières d’être
fou. Déjà les vrais fous ne se
ressemblent pas. Ce sont parfois
des personnages étonnants qui
libèrent ce que nous parvenons
à contenir. C’est le monde
de l’ineffable face à la raison
rassurante. Et puis il y a ceux
qui s’aiment à la folie, perdent
la tête, sont fous de chagrin,
de colère, de joie. Une idée
folle peut aboutir à une folle
aventure… Ah ! Plaignons les
gens raisonnables qui ne sont
jamais fous !

O U P S

«Quelle folie !» c’est aussi
l’exclamation spontanée qui surgit
en présence de l’extraordinaire,
du merveilleux, de l’effroyable.
Que de folies prennent racine
dans l’âme de chaque être
humain ! Il y a la folie d’amour
et celle de la haine ; la folie du
pouvoir et celle de l’arbitraire ;
la folie née du mystique ou du
scepticisme ; celle de la guerre,
de la destruction et ainsi de suite.
Malgré cela, l’homme ne
succombe pas nécessairement
à de telles formes ravageuses,
car la nature a mis en sa
possession un don unique :
la faculté de raisonner qui, depuis
toujours, est à même de placer
chaque événement dans sa juste
lumière.
« Le monde est fou et ceux qui
ne sont pas fous sont traités de
fous par les fous qui voudraient
qu’on soit fous comme les fous. »

QUELLE
FOLIE !
9
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Portrait express

Jean-Michel
Ribes
Jean-Michel Ribes est né en 1946 à
Paris. Elevé dans un milieu artistique (sa mère est remariée au peintre Jean Cortot), Jean-Michel Ribes
a l’occasion dès l’adolescence de
rencontrer les amis artistes de son
beau-père, peintres, sculpteurs,
écrivains, dont, entre autres, Raymond Queneau et Jean Tardieu qui
auront un rôle déterminant dans
sa vocation d’homme de théâtre.
Dès l’âge de douze ans, il joue la
comédie, en interprétant « Plouft le
petit fantôme » de Maria Machado
sous la direction d’un jeune étudiant brésilien venu faire l’IDHEC à
Paris.
Suivent quatre ans de pension pendant lesquels Jean-Michel Ribes
monte et interprète avec des élèves plusieurs pièces dont Orion le
tueur, Les Précieuses ridicules.
Il fait la connaissance de celui qui
allait devenir son meilleur ami, le
peintre Gérard Garouste. Dès leur
sortie du pensionnat, ils fondent
avec Philippe Khorsand, la Compagnie du Pallium.
Tout en passant une maîtrise de
lettres et une licence d’espagnol, il
poursuit son activité théâtrale avec
cette toute jeune compagnie. Il
rencontre Roland Topor, Jérôme Savary, Arrabal, Copi, qui comme lui
fréquentent le Théâtre de Plaisance,
petit lieu situé derrière Montparnasse (aujourd’hui disparu), que le directeur Jean-Jacques Aslanian proposait à ces jeunes créateurs pour
y monter leurs premières expériences. Il y crée entre autres Chez l’illustre écrivain d’Octave Mirabeau,
Je rêvais peut-être de Pirandello,
L’alchimiste de Ben Jonson, Herman est de retour ou le retour
d’Herman, vieux mélodrame romantique qu’il adapte avec Philippe
Khorsand. Il met encore en scène
Le Lai de Barrabas de Fernando
Arrabal au studio des Champs Elysées avant de passer à l’écriture.
Sa première pièce Les Fraises musclées, créée en 1970 au
Théâtre La Bruyère puis reprise au
Théâtre du Kaléidoscope, à la Gaîté
Montparnasse, au Théâtre Réca-

mier, connaît un succès ininterrompu pendant huit ans. En 1971, Il
faut que le sycomore coule fait
l’unanimité de la presse et le consacre comme auteur dramatique. Un
groupe de jeunes comédiens commence à se former autour de lui :
Andréa Férréol, Gérard Darmon,
Philippe Khorsand, Myriam Mézières, Daniel Prévost, Roland Giraud
etc... ainsi que le compositeur Raymond Le Sénéchal qui compose les
musiques de Je suis un steak,
suite de sketches écrits par JeanMichel Ribes qu’il monte au Théâtre
Pigall’s en 1972.
Très admiratif de Beckett, Ionesco,
mais aussi du mouvement surréaliste, Jean-Michel Ribes écrit Pardelà les marronniers (1972), pièce évoquant la courte vie de trois
poètes dadaïstes : Arthur Cravan,
Jacques Vaché et Jacques Rigaud.
Créée au Festival du Marais et reprise à l’Espace Cardin, la pièce
part en tournée autour du monde.
En 1973, Jean Mercure invite JeanMichel Ribes au Théâtre de la Ville
pour y monter sa pièce : L’Odyssée pour une tasse de thé, libre
évocation du voyage d’Ulysse. Plus
de 40 comédiens interprètent cette
œuvre dans des décors de Yannis
Kokkos, musique de Michel Christodoulodes. La pièce remporte un
très grand succès. Elle sera remontée à New-York, interprétée par Yul
Brunner et Irène Pappas. Jean Mercure commande une autre pièce à
Jean-Michel Ribes, ce sera Jacky
Parady, pièce musicale créée en
1977 au Théâtre de la ville. Gérard
Desarthe et Roland Blanche interprètent les deux rôles principaux.
Lewis Furrey compose la musique,
Jean-Claude Vannier fait les arrangements et dirige l’orchestre. Les
décors sont de Gérard Garouste.
En 1975, trois pièces se suivent :
un travail sur Gérard de Nerval On
loge la nuit-Café à l’eau, avec
notamment Judith Magre et Roland
Blanche, Omphalos Hôtel créée au
Théâtre National de Chaillot et pour
laquelle Jean-Michel Ribes reçoit le
prix des Jeunes Auteurs SACD et,

avec le compositeur Georges Couroupos et le scénographe Yannis
Kokkos, Dieu le veut, une pièce
de théâtre musical commandée
par France Musique pour le Festival
d’Avignon 1975.
En 1976, création au Théâtre Récamier de Tout contre un petit bois,
avec Michèle Marquais et Roland
Blanche, pièce qui obtient le prix des
«U» et le prix «Plaisir du théâtre».
De plus en plus, Jean-Michel Ribes est convaincu que son travail
d’auteur et de metteur en scène ne
font qu’un : «Ecrire une pièce me
rend malade, la monter me guérit».
Homme de troupe, il travaille avec
et pour son équipe. Le groupe des
acteurs s’agrandit. Roland Blanche
en devient le ﬂeuron; les décorateurs Gérard Garouste et Yannis
Kokkos travaillent régulièrement
avec lui.
En 1974, sa compagnie fusionne
avec la compagnie Off Limits de
Michel Berto. Durant dix ans, ils
créent entre autres : La Poison de
René Gaudy, Vole-moi un petit
milliard de Fernando Arrabal, Le
Gros Oiseau de Jean Bouchaud, La
Nuit du treize de Sandra Nills, La
Nuit des alligators de Scott Forbes, L’Ouest le vrai de Sam Shepard avec Richard Bohringer et Roland Blanche et la pièce qu’il a écrit
avec son complice Roland Topor :
Batailles, que Jean-Pierre Bacri,
Philippe Khorsand et Tonie Marshall
créent au Théâtre de l’Athénée en
1983.
En 1984, Michel Berto décide de
se consacrer exclusivement à son
métier d’acteur, et la compagnie
Berto-Ribes devient la compagnie
Jean-Michel Ribes. Son animateur
adapte et met en scène plusieurs
textes dont Révoltes, trois textes
de Jean Tardieu, Arnold Wesker et
Jean-Michel Ribes (1986), L’Anniversaire d’Harold Pinter (1987),
Le Pont des Soupirs de Jacques
Offenbach au Théâtre de Paris
(1987), nomination meilleur spectacle musical Molières 1988, La Cagnotte d’Eugène Labiche à la Comédie Française (1988), La cuisse

lippe Magnan, Lionel Abelanski,
Christian Pereira et Sarah Haxaire.
La Compagnie coproduit les spectacles de Ged Marlon et Valérie
Lemercier au Splendid (1990), Le
Landau qui fait du bruit de JeanLouis Bourdon (1993), Une visite inopportune de Copi (1995),
Ames soeurs d’Enzo Cormann
(1996), André le magniﬁque
création collective (1997).
Parallèlement à ses activités théâtrales, Jean-Michel Ribes crée, au
début des années 80 avec Topor,
Jean-Marie Gourio, Gébé et quelques autres, deux émissions humoristiques pour la télévision : Merci
Bernard (1981-1984) et Palace
(1988), tandis qu’au cinéma, il écrit
en collaboration avec Roland Topor,
Philippe Khorsand, Philippe Madral et Santiago Amigorena quatre
ﬁlms qu’il réalise : Rien ne va plus
(1978), La Galette du roi (1985),
Chacun pour toi (1992) et Le Hérisson (1998) .
En tant que metteur en scène de
théâtre, les préférences de JeanMichel Ribes vont aux oeuvres
contemporaines, héritières d’un
répertoire où la poésie et l’humour
conﬁnent à l’absurde et parfois
au désespoir. Il privilégie les relations d’un texte avec les comédiens et sollicite de plus en plus
l’imaginaire du théâtre musical.
Elu Commissaire de Théâtre à la
SACD de 1997 à 2000, Jean-Michel Ribes anime depuis 1997
dans le cadre du Festival d’Avignon, «TEXTE NU», manifestement destinée à promouvoir l’écriture dramatique contemporaine.
En Automne 2000, les auteurs dramatiques créent un collectif et fondent «Les Ecrivains Associés du
Théâtre». Jean-Michel Ribes est élu
Président.
Source: www.chartreuse.org

Gamelle • Sorte de projecteur mobile, placé sur un
pied orientable. On dit, tout aussi familièrement, une
casserole.
La gamelle diffère d’un projecteur classique: elle n’a
pas de lentille; c’est un morceau de tôle avec une ampoule au milieu. Elle est destinée à éclairer les découvertes, non pas les comédiens.
Générale • Diminutif de répétition générale. C’est en
principe une ultime répétition avant la première publique.
Au XIXe siècle, on entendait par «générale» la dernière répétition de travail, générale parce que toutes
les composantes du spectacle devaient être prêtes
et répétées ensemble, à la différence des répétitions
partielles, scène par scène ou séquence par séquence.
Elle avait lieu devant un public restreint d’amis du
théâtre et des artistes.

Oeuvres théâtrales
principales:

PORTRAIT

du Stewart dont il est l’auteur, qu’il
monte au Théâtre de la Renaissance
en 1990 avec pour interprètes Jacqueline Maillan, Henri Virlojeux, Roland Blanche et Philippe Khorsand,
Cirque à deux de Barry Creyton
avec Carmen Maura et Jean-Pierre
Cassel au Théâtre du Palais Royal
(1994) et Brèves de comptoir au
Théâtre Tristan Bernard (1994) qui
reçoit le Grand Prix de l’Humour
Noir 1995 et deux nominations aux
Molières 1995 : meilleur spectacle
comique et meilleure mise en scène.
En 1998, Jean-Michel Ribes met
en scène au Théâtre du Rond Point
Rêver peut-être de Jean-Claude
Grumberg avec Pierre Arditi, Michel
Aumont et Marcel Maréchal dans
les rôles principaux. Ce spectacle
reçoit le Grand Prix de la critique
1998/1999 : meilleure création
théâtrale en langue française et six
nominations aux Molières 1999.
En 1999, il met en scène au Théâtre de Poche Montparnasse TEDY
de Jean-Louis Bourdon avec Roland
Blanche nominé meilleur comédien
aux Molières 1999. Jean-Michel
Ribes adapte et met en scène au
Théâtre Fontaine Les Nouvelles
Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio, deux nominations aux
Molières 2000.
En 2000, Jean-Michel Ribes met en
scène à la Comédie Française Amorphe d’Ottenbourg de Jean-Claude
Grumberg avec notamment Simon
Eine, Yves Gasc, Thierry Hancisse,
Claire Vernet, Roland Bertin. Il met
aussi en scène au Théâtre Fontaine
Jeffrey Bernard est souffrant
de Keith Waterhouse avec Jacques
Villeret, Yves Pignot, Marie Vincent,
Guillaume de Tonquédec et Virginie
Aster, qui obtient une nomination
aux Molières 2001.
En 2001, Jean-Michel Ribes écrit
et met en scène au Théâtre Tristan Bernard Théâtre sans animaux avec Annie Gregorio, Phi-

Fraises musclées (1970)
Il faut que le Sycomore coule
(1971)
Je suis un steak (1972)
Par delà les marronniers (1972)
L’Odyssée pour une tasse de thé
(1974)
On loge la nuit, Café à l’eau
(1975)
Dieu le veut (1975)
Omphalos Hôtel (1975)
(Prix des jeunes auteurs)

Tout contre un petit bois (1976)
(Prix des U)

Jacky Parady (1978)
Batailles (1983)
(en collaboration avec Roland Topor)

Révoltes (1986)
(avec Jean Tardieu et Arnold Wesker)

La Cuisse du Steward (1990)
Monsieur Monde (1997)
Théâtre sans animaux (2001)

(Molières du meilleur auteur, de la meilleure pièce comique et du meilleur second rôle
pour Annie Grégorio)

Musée Haut, Musée Bas (2004)
Bibliographie complète sur
www.chartreuse.org

De nos jours, la «générale» est, en fait, une première; ce qui est conﬁrmé par le langage: on dit aussi
bien une «première-presse» qu’une «générale-presse» pour une représentation où la presse est conviée.
Dans la pratique, la première-presse n’a pas lieu le
jour que les comédiens appellent la «presse-première» qui serait la «vraie» première. La plupart du
temps, les journalistes n’ont accès au spectacle que
quelques jours - entre trois et cinq - après la première, parce qu’il est reconnu que la seconde représentation est moins «tenue» que la première, moins
enlevée, moins tonique. Quelques représentations
sont encore nécessaires pour que le spectacle trouve
son rythme. C’est ainsi qu’une «première» n’a, dans
la pratique, de première - au sens de première représentation - que le nom.
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F RIBOURG
Ma belle-mère est
givrée
comédie en 2 actes de Marie
Laroche-Fermis

par le Théâtre du Ranc’Art
(Givisiez)

AGENDA DES S PECTACLES
SEPTEMBRE-DECEMBRE 2006

• Granges-Paccot
Salle de Chantemerle
21-27-28 oct. & 4 nov. à 20h.
22, 29 oct. & 5 nov. à 17h15
® 026 350.11.00

Délires dans le
boeing
de Régis Porte

par le Creux du Niton
(Villaraboud)

BERNE & J URA
B and A

La cantatrice chauve

par Mettembert-sur-Scène

par la Cie de la Cave
perdue (Neuchâtel)

d’Andrée Robin-Ligot
m.e.s. Francis Charmillot
• Mettembert - La Saignatte
8-9-15-16 septembre 20h30
® 032 422.51.47

L’odieux visuel
de Marc Favreau (Sol)

par L’Estrade (Moutier)
• Moutier - Salle de Chantemerle
29-30 sept. 20h30 - 1er oct. 17h.

Le plancher des
vaches
d’Eugène Durif

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner
• Sonceboz - Halle de gym
23 septembre 20h30
• Tavannes - Le Royal
11 novembre 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
18 nov. 20h30 - 19 nov. 16h.
® 021 960.22.86

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par le Parpaillot (Moutier)
m.e.s. Pierre Paroz
• Moutier - Salle du Foyer
17 novembre 20h15
• Orvin -Salle de paroisse
2 décembre 20h.

Le roi se meurt
d’Eugène Ionesco

par le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier)
m.e.s. André Schaffter
• La Tour-de-Peilz - TDC
2 décembre - 20h30

Interdit aux fauves
de Nicolas Couchepin

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Christiane Margraitner
• Bienne - Espace Rennweg 26
22-23 sept. 20h30 - 24 sept. 17h.
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NEUCHATEL
d’Eugène Ionesco

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
du 18 au 27 oct.
Me-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 725.05.05

Jeux de planches
La ballade des
planches

• Vilaraboud - La Fourmilière
Ve-Sa 27-28 oct., 3-4 &
10-11 nov. 20h15
Di 8 & 15 oct. à 15h.
® 026 655.10.93

GENEVE
La cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco

par le Th. Antigone (Genève)

• Valangin - Salle du Collège
28-29-30 sept. 20h30 - 1er oct. 17h
® 032 730.13.06

Rêves

de Wajdi Mouawad

par Galatée (Neuchâtel)

La salle de Bain
d’Astrid veillon

par la Ramée (Marin-Epagnier)
m.e.s. Gérard William

• La Tour-de-Peilz - TDC
29-30 septembre 20h30

La chambre
d’amis
de Loleh Bellon

par Les Disp’art@ (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• Lugano - Biennale - Studio Foce
Sa 16 sept. 15h.
• Môtiers - Théâtre des Mascarons
Sa 23 sept. 20h30
® 076 420.84.00
Solange est une vieille dame qui
s’est très bien faite à la vie seule
après la mort de son mari. Sa ﬁlle
lui présente Nathalie, une jeune
femme, pour égayer sa vie. Une comédie émouvante sur les relations
difﬁciles entre deux générations...

m.e.s. Christophe Jaquier
• Prangins - Ancienne salle communale
du 3 au 19 novembre
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® www.letap.ch
Trois hommes et cinq femmes
sont réunis dans un grand hôtel
transformé en bordel pour ofﬁciers, près du front, dans une
ville qu’on vient d’évacuer devant
l’ennemi. Un aristocrate, inﬁrme
de guerre, oblige un magistrat à
une ultime et sinistre fête...

Le malade imaginaire
de Molière

par le Théâtre du Pavé
(Villeneuve)
m.e.s. Marcel Gippa
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
22-23-24-29-30 sept., 1-6-7-8
oct. (Ve-Sa 20h30 - Di 17h.)
® 021 960.22.86
ou info@mvtourism.ch

Impair & père
de Ray Cooney

par les Tr. de Scapin (Vevey)
m.e.s. Patrick Francey
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 8-9 déc., Je-Ve-Sa 14-15-16,
21-22-23, 28-29-30 déc. 20h30
Di 17 déc. 17h.
® 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

La bonne blague

Du poinçonneur à
la Marie-Joseph

• Genève - La Traverse
du 19 au 30 septembre 20h30
(relâche DI-LU)
® 022 909.88.99

de Thierry François

par la J.L.C. (Cologny)
m.e.s. Muriel Cachin

• Cologny - Salle communale
Ve 6, 13 & 20 oct., Sa 14 oct.,
Ma 17 oct. 20h30
Di 8 & 15 oct. 15h.

m.e.s. Robert Sandoz

• La Chaux-de-Fonds - T.P.R.
Sa 30 sept. 20h30
® 032 967.60.50

de Michel Moulin

par le T.A.P. (Prangins)

m.e.s. Maulde Coutau

de Jean-Paul Alègre

par la Cie du Top (Peseux)

Nuit de lune pour
Marie Désir

V AUD
Danser à Lughnasa
de Brian Friel

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Fabienne Penseyres
• Rolle - Casino
13-14-18-19-20-21 oct. 20h30
15 & 22 oct. 17h.
® info@legar.ch ou 021 825.15.35

12 hommes en colère

spectacles en chansons

par L’Aurore (Antagnes)
• Ollon - Balades dans les vignes
Sa 9 & Di 10 sept.
• La Tour-de-Peilz - TDC
Ve 23 & Sa 24 septembre 20h30

Finie la comédie
de Lorraine Lévy

par le P’tit Théâtre de la
Fruitière (Grens)
m.e.s. Fabienne Penseyres
• Grens - La Fruitière
du 3 au 25 novembre
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 430.66.01 (dès 01.10)

La légende de la calebasse
de G. Bochud

de Réginald Rose

Week-end studieux

par la Troupe Théâtrale
d’Oulens

La bonne blague

m.e.s. Bertrand Jayet
• Oulens-sous-Echallens - Grande Salle
Ve 29 sept. 20h30 - Sa 30 sept. 19h.
(dîner-spect.) - Di 1er oct. 17h.

d’Eric Beauvillain

de Thierry François

par l’Atelier-Théâtre des Compagnons du Coteau (Yvorne)
• Yvorne - Salle de la Couronne
10-11 & 17-18 novembre 20h.

Les deux minutes
du peuple

Pique-nique en ville

par les Compagnons du
Coteau (Yvorne)

par le Badaboum Théâtre
(Pomy)

sketches de François Perusse

• Yvorne - Salle de la Couronne
7-8-9-14-15-16-21-22-23 sept. 20h30

de Georges de Tervagne

• Pomy - Grande Salle
Ve-Sa 8-9 septembre 20h15

Rendez-vous
avec les
Dicodeurs de
RSR-La Première

Thème: Température (6 lettres) - Solution en page 16

Lundi
29
mai,
le
comité
d’organisation
du
festival
accueillait l’émission-phare de
RSR-La Première, Les Dicodeurs,
au café du Soleil de Crissier pour
une soirée d’enregistrement…
et de rires.

Cinq émissions pour la semaine
du 5 au 9 juin furent mises en
boîte dans la bonne humeur entre
18h. et 23h., devant un nombreux
public venu sur invitation, dont la
Municipalité de Crissier in corpore,
généreux «sponsor» de notre
festival. En résumé, une excellente
promotion pour notre manifestation
et une belle occasion de soigner
l’image du Théâtre d’amateurs en
Suisse romande…
(réd.)

Pascal Vincent, Daniel Rausis, Marc DonnetMonay & Didier Gendraud en train de pousser la chansonnette... (photos J. Maradan)

PETITES ANNONCES

Invité de l’émission, Jean-Paul
Oberson défendit remarquablement
les couleurs du festival, de la FSSTA
et du Théâtre d’amateurs face à
quatre interlocuteurs sans pitié,
Daniel Rausis, Pascal Vincent, Marc
Donnet-Monay et Didier Gendraud,
sous la houlette de Laurence
Bisang.

J OUEZ AVEC ECJ

VOTRE MOT CACHÉ
DE LA RENTREE

En marge du Festival
de Théâtre de Chisaz

CHERCHE COMEDIEN
La troupe Les Salons de Genève cherche un comédien (présentant bien) pour spectacle en avril-mai 2007. Début des répétitions: mi-octobre 2006.
Renseignements et contacts:
022 321.20.02 - 078 741.39.11

CHERCHE LOCAL
Les Snooks (St-Légier/VD) cherchent un local pour entreposer
leurs décors, entre Villeneuve et Lausanne.
Prière de contacter :
Mme Madeleine Nicollier
au 021 943.46.01

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:

ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34
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● Déléguées cantonales:
Janine Constantin
Torreblanca (Neuchâtel)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu en
juin, juillet & août
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Pour le P’tit Théâtre
de la Fruitière (Grens),
c’est Finie la comédie...
Paris 1923, dans l’univers effervescent de l’entre deux guerre, Cecilia
ingénue rêve de théâtre au grand
dam de ses parents aristocrates.
En cachette, elle tente de se faire
engager dans une troupe. Parents
rétrogrades et coincés, tante loufoque et enthousiaste, metteur en
scène peu scrupuleux, maîtresse
jalouse, amoureux désabusé et
jeune premier naïf nous livrent ici
quiproquos et rebondissements en
cascade où se mêlent les réactions
primaires dont l’humain est capable aﬁn d’atteindre ses objectifs.
Des personnages bien enlevés,
des noms pour le moins évocateurs, tout est ici réuni, dans cette
comédie de Lorraine Lévy, pour
caricaturer joliment les traits d’une
autre époque !
(comm.)
du 3 au 25 novembre
Détails: v. Agenda p. 13

Le Théâtre du Pavé
(Villeneuve) se fait porté
pâle pour ses 30 ans...
Le malade imaginaire de Molière
est donc à l’afﬁche du Théâtre du
Pavé (v. également p. 6 & 7)
Imaginons un Argan qui désespère
d’avoir pris moins de médecines

● Délégué cantonal:
Jean-Marie Lachat
(Monthey)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Sales jeunes
par le Théâtre du Grü
(Chamoson)
Léonard de Vinci
par le Croûtion (Vérossaz)

● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller
(Begnins)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey
(Villeneuve)

V AUD

grands: tous les soirs, musique
après le spectacle (les 13, 14 & 21
octobre orchestre « live » avec le
groupe Doolin), spécialités locales
de la verte Erin et danse au son de
la cornemuse ! Ambiance irlandaise garantie !
(comm./réd.)
du 13 au 22 octobre
Détails: v. Agenda p. 13

V ALAIS

Sur fond de gigues endiablées,
Danser à Lughnasa est une évocation de la perte de l’enfance, un
saut dans la grande Histoire et un
émouvant effet de zoom sur un
noyau familial que les conditions
économiques de l’Irlande de l’époque conduiront à l’éclatement.
Cinq sœurs vivent en huis clos
sur la ferme familiale, proche de
Ballybeg, petite localité rurale du
Donegal. Un univers de femmes
célibataires, plus vraies les unes
que les autres, qui survivent coûte
que coûte, entre fantaisies et devoir, rêves et réalité, livrant leurs
regrets et leurs espoirs. Le ﬁls de
l’une d’elles se souvient devant
nous de l’été 1936, l’été de ses
7 ans si particulier à ses yeux. Il
évoque ses souvenirs d’enfance
entre sa mère, ses quatre tantes,
son oncle revenu d’Afrique après
25 ans, les visites de son père
qu’il côtoie pour la première fois
et les airs entraînants d’Irlande et
d’Amérique distillés par le nouvel
appareil TSF qui apporte un peu
de «fraîcheur» dans la maison
tandis que sur les collines s’allument les feux de la Lughnasa (fête
traditionnelle irlandaise nommée
d’après Lugh, le dieu celte des
moissons et du soleil)…
Né en 1929 en Ulster, Irlande,
Brian Friel a l’art de créer des
personnages solidement typés,
merveilleusement réels, ainsi que
celui d’inventer une langue à la
fois naturelle et poétique. Si on le
surnomme le Tchekhov irlandais,
c’est bien parce qu’il sait comment
écrire un théâtre qui s’érige à
partir de ces mille petits riens qui
tissent les existences humaines.
Pour ce 70e anniversaire, le GAR
a mis les petits plats dans les

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

Pour ses 70 printemps,
le GAR (Rolle) vous
invite à Danser à
Lughnasa...

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles suivants:
Cinq ﬁlles couleur pêche
& La maison de Bernarda Alba
par l’Atelier-Th. des 3/4 (Vevey)
La bonne adresse
par Hakuna Matata (Orges)
Caviar ou lentilles
par le Théâtre de l’Echalas (Lutry)
Silence en coulisses
par la T.T.T. (Trélex)
Les copines
par le Ki-pro’quo (Grandcour)
Les uns chez les autres
par Tam-Tam (Pomy)
L’éventail de Lady de Winter
par la Cie des Deux Masques
(Cheseaux)
Plus si afﬁnités
par Tréteaux du Faux-Blanc (Pully)
Joyeuses condoléances
par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
La nuit de Valognes & Les pas
perdus par les Polyssons (Lausanne)
Assassins associés
par le G.T.B. (Baulmes)
La puce à l’oreille
par le C.L.Y. (Yverdon)
Samedi, dimanche & lundi
par le Carlaton (Duillier)

que le mois précédent, mais qui
demeure lucide lorsqu’il s’agit de
son argent ; bien décidé à marier
sa ﬁlle aînée à un ﬁls de médecin
lui-même candidat ridicule à la Faculté, aﬁn d’avoir gracieusement à
sa disposition un «savantissime»,
prêt à suivre les conseils très intéressés de son amour de femme,
laquelle rêve de voir les deux ﬁlles
du « malade » bonnes religieuses
aﬁn de toucher le magot. Et qui
ﬁnalement n’accepte de mener
un vrai dialogue-combat qu’avec
son frère, lequel veut l’aider à se
défaire de ces médecins dont il se
méﬁe très justement.
Qui l’emportera ? Molière, bien
sûr, et l’art de mener la comédie à
son terme en distribuant, chemin
faisant, quelques baffes à celles
et ceux qui se croient autorisés
à conduire notre vie pour leur
meilleur… et notre pire. Alors que
les principes de notre vie sont en
nous-même.

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Un petit jeu sans
conséquence
par la Théâtrale

La Cie de la Cave Perdue
(Neuchâtel) joue Ionesco
Dans le cas particulier, l’auteur se
donne le plaisir, au ﬁnal de transformer sa comédie en une véritable
scène de carnaval. Quoi de meilleur
que le carnaval pour se moquer
d’une corporation dont le ridicule
tue trop de monde ? Et Molière
s’accorde à l’air de son temps. En
effet, chaque année, au moment du
carnaval, ou à d’autres occasions
prestigieuses (mariages princiers,
victoires militaires, etc.), il était
d’usage que le souverain et la cour
se divertissent. Les artistes du roi,
musiciens, chorégraphes, poètes,
dramaturges rivalisaient d’ingéniosité pour créer des ballets de cour,
des spectacles féeriques dans lesquels dominaient danse et musique.
Les moyens limités de la troupe du
Pavé ne nous autorisent pas de telles féeries. Nous nous limiterons à
vous donner la comédie, agrémentée de deux extraits.
(comm.)
du 22 septembre au 8 octobre
Détails: v. Agenda p. 13
Voir également article en pages 6 & 7

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

- A propos, et la cantatrice chauve ?
- Elle se coiffe toujours de la
même façon !
Un couple d’Anglais intemporel et
vieillissant, leur bonne anglaise, un
couple d’amis anglais, et un pompier…anglais. Un sommet de propos
convenus et d’idées toutes faites.
Mais le monde quotidien, rassurant
et connu, se dérègle :
le temps, que malmène une pendule
en folie, l’espace, dans lequel les
personnages ﬁnissent par ne plus
pouvoir se situer, le langage surtout,
qui se révèle incapable de remplir sa
fonction de communication.
Illogique, irrationnel, poétique et
burlesque, exaltant, passionnant.
Tel est le théâtre de Ionesco.
Théâtre d’aventure, il viole constamment la règle du jeu.
La Cantatrice Chauve agit en miroir grossissant de la société. Elle
reﬂète impitoyablement la tragédie
de la vie humaine, qui aujourd’hui
comme hier se trouve réduite à de
purs automatismes, car enfermée
dans le conformisme et les conventions bourgeoises. Elle illustre
aussi l’incommunicabilité entre les
êtres, piégés par leurs mots devenus stériles. Voire même la vacuité
de leur pensée.
Poussant le dérèglement jusqu’au
bout, l’auteur transforme progressivement le dialogue en véritable
délire verbal. De jeux de mots en
calembours, d’associations saugrenues en pitreries diverses, le
langage fait toutes les clowneries
possibles. L’absurde et le non-sens
prolifèrent, s’ampliﬁent jusqu’au
loufoque.
Mais le rire, l’humour et l’ironie
sont souvent des dérivatifs de
l’angoisse chez cet auteur. Ainsi, le
comique étrange et déroutant de la
pièce ﬁnit par provoquer un certain
vertige chez le spectateur.
Première pièce de Ionesco, cette
œuvre est déﬁnie par lui comme

du 18 au 27 octobre
Détails: v. Agenda p. 12

Galatée (Neuchâtel):
Rêves de Wajdi Mouawad
accueilli au TPR
Dans l’espace anonyme d’une
modeste chambre d’hôtel, Willem,
écrivain, s’installe avec sa page
blanche et ses doutes. Petit à petit,
il va convoquer son imagination,
son rythme et les personnages qui
le hantent pour dessiner avec eux
l’architecture de sa prochaine œuvre. Mais le processus de création
ne se déroule pas sans heurts : son
inspiration le déborde parfois, les
protagonistes de son roman revendiquent leur part d’invention et l’hôtelière – bien réelle – vient évoquer
ses propres fantômes. Quant à la
danseuse dont la photographie est
accrochée au mur, elle n’est qu’un
vieux souvenir, qui attend qu’on la
fasse remonter à la surface de la
mémoire. Au petit matin, chacun
reprendra son cheminement vers sa
douleur intime, son océan secret…

T OUR D'HORIZON

Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers/NE)

une « anti-pièce », qui démonte
l’ensemble des conventions théâtrales que l’histoire a accumulées,
peut-être pour revenir à l’essentiel
du théâtre.
Pour l’occasion, nous avons fait
appel à la metteuse en scène professionnelle Isabelle Bonillo.

TPR - 30 septembre
Détails: v. Agenda p. 12

● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Daniela de la Hoz (Genève)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Jacques a dit
par Alroma (Versoix)

GENEVE

Janine Constantin Torreblanca
(Neuchâtel)

NEUCHATEL

● Déléguées cantonales:
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● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
L’art de la chute
par L’Air Libre
(Estavayer-le-Lac)

Le Creux du Niton (Villaraboud) s’envoie en l’air
pour ses 20 ans....
Pour fêter ses 20 ans, le groupe
théâtral Le Creux du Niton a décidé
de mettre en scène une pièce avec
ﬁgurants : Délires dans le Boeing de
Régis Porte.
Vous montez un décor de carlingue
où se croisent hôtesses de l’air,
pilote, copilote, passagers en tous
genres, vous y ajoutez un passager
clandestin sur une aile, des turbulences, et vous pouvez décoller avec
nous pour deux heures de rires.
Alors nous vous attendons dans
notre hall d’embarquement à la
salle de spectacle La Fourmilière à
Villaraboud les 27, 28 octobre, 3, 4,
10, 11 novembre 2006.
(comm.)

du 27 oct. au 11 nov.
Détails: v. Agenda p. 12

SOLUTION DU MOT
CACHE EN PAGE 13:
SAISON
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ACTUALITE

Jean-Paul Oberson
(Bulle)

F RIBOURG

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:

La fédération alémanique de théâtre
amateur (ZSV) en fête

Une alerte centenaire

Les 20 et 21 mai 2006, la grande famille du théâtre
d’amateurs suisse était en fête puisqu’elle célébrait les
100 ans du grand frère, le ZSV.
La FSSTA était représentée aux festivités par son président, la
FFSI par Paolo Caratti et l’UTP par Riccarda Sulzer, nouvelle présidente et Nesa Valentin déléguée au CNSTA. Les «cousins germains»
étaient également présents en la personne de Norbert Radermacher, président de la fédération allemande du théâtre d’amateurs, et
de Helmut Giesinger, président de la fédération autrichienne.
Les amis avaient tenu à être de la fête : le professeur Martin Dreier,
directeur de la collection suisse du théâtre, M. Hanspeter Früh de Pro
Patria et les anciens présidents :Adalbert Spichtig, Hans Probst, Josette
Gilliman et Cäsar Rossi ainsi que les nombreux membres d’honneur.
Après chaque partie du rapport annuel, les anciens présidents, en
costume d’époque, retraçaient les débuts et les moments saillants
de l’histoire du ZSV. Adalbert Spichtig rappella donc que leur premier
règlement prévoyait qu’on raccompagnât les dames si la séance devait
durer au-delà de 22 heures ! Josette
Gilliman plus sérieusement démontra
le poids du théâtre d’amateurs dans
le combat pour le suffrage féminin.
Sur grand écran, la présentation de
la candidature des Uranais pour le
Congrès 2008, véritable campagne
publicitaire, fut entachée de quelques
problèmes de micro. Décidemment,
au théâtre, c’est toujours la technique qui foire !! Mais cet incident
donna la possibilité à la salle de se laisser aller à une franche hilarité
qui prit ﬁn lors de la distribution de friandises de la part de Wettingen,
organisateur du congrès 2007. Enﬁn, Obergoms, organisateur en 2005
offrit en cadeau à la présidente un chèque de Fr. 2006.— en soutien à
un projet du ZSV.
Lors du souper, quelques orateurs souhaitèrent un bon anniversaire au
ZSV et notamment M. Jausslin, directeur de l’OFC, qui encouragea les
échanges culturels et parla de la richesse de notre multilinguisme.
Le 21 mai, la cérémonie ofﬁcielle débute par le roulement de tambours
d’une clique habillée de casaque rouge, d’un juste au corps rouge et
coiffé d’un casque métallique rutilant, nous sommes au coeur de la
Suisse et de ses traditions : après le discours du conseiller d’Etat chargé
de la culture, le Corps de musique de Schwyz nous joue un intermède.
Le discours du directeur culturel de la ville de Schwyz met les rieurs de
son côté en jouant sur les mots Spargel (asperge) et Spar Geld (économie) et en expliquant que trop de politiciens se sont lancés dans la
culture du Spar geld et qu’ils feraient mieux de s’occuper de Spargel. Le
discours de la présidente Annette Peter développe l’idée que le théâtre
d’amateurs n’est pas seulement un hobby mais qu’il participe réellement de la vie culturelle.
Paolo Caratti félicite le ZSV rappelle que la FFSI n’a que 20 ans et
que, foin du passé, pensons à l’avenir qu’est la Biennale de Lugano en
septembre. La FSSTA offre un brigadier de théâtre en rappelant que la
boule, c’est la lune des poètes, le monde des artistes et la balle des jongleurs, que la poignée en forme de sablier, c’est la notion du temps qu’il
faut consacrer à notre art, enﬁn que sa longue tige est garante d’un
enracinement local au service de la culture.
L’assemblée se déplace ensuite à l’église St.Martin, édiﬁce baroque dont
les orgues accompagnées d’un cor des Alpes vont souligner et entrecouper les moments solennels de la nomination des vétérans ou du souvenirs des disparus.
Ce sera ensuite le repas d’au revoir animé par les Japonais de Schwyz
qui fêtent leur 150 ans d’existence avec gongs et sonneries de clairon
(comme à Avignon).
Jean-Paul Oberson

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Olivier
Chiacchiari
L’auteur
Olivier Chiacchiari est né à
Genève en 1969. Il est l’auteur
d’une quinzaine de pièces, dont
sept sont publiées et cinq ont
été créées, notamment à la
Comédie de Genève par Claude
Stratz. Sale Histoire obtient le
prix du dialogue au Festival du
ﬁlm de Soleure, La Cour des
Petits obtient le prix littéraire
de la Société Genevoise des
Ecrivains, et La Preuve du
contraire rencontre un grand
succès en 2003. La Mère et
l’enfant se portent bien sera
créée au Théâtre de Poche en
octobre 2006.

La pièce:
La Mère et l’enfant
se portent bien
Comédie pour 4 hommes et 4
femmes.
Lui rêve de liberté, elle de
réussite professionnelle, et
voilà qu’ils se rencontrent,
voilà qu’ils batifolent, voilà
qu’elle tombe enceinte. Pour
ces amants insouciants, l’avenir
n’est qu’une suite de plaisirs
immédiats, mais aussitôt
la grossesse annoncée, le
quotidien les rattrape, les
familles s’en mèlent, et voilà
que l’heureux événement
se transforme en véritable
cauchemar...

Le style
LE PÈRE - Maman ?
LA GRAND-MÈRE - Mon bébé?
LE PÈRE - Je vais être papa.

Silence.
LE PÈRE - Moi aussi ça m’a fait
un choc, maïs peut-être que ce
n’est pas si grave?
LA GRAND-MÈRE - Pas
si grave? C’est la plus
merveilleuse nouvelle que
tu m’aies jamais annoncée.
Depuis la mort de ton père,
il ne se passe plus rien dans
ma vie, et au moment où je
n’attends plus que la tombe...
quand il va l’apprendre!
LE PÈRE - Qui?
LA GRAND-MERE - Ton père.
LE PÈRE - Maman...
LA GRAND-MÈRE - S’il ne
revenait pas me voir de temps
à autre, je me sentirais encore
plus seule que je ne suis, et ce
ne sont pas tes rares visites...
LE PÈRE - Je viens tous les
jours...

LA GRAND-MÈRE - Oh, je ne
peux pas te blâmer. Tu as
mieux à faire que d’assister
une pauvre veuve inutile. Et la
mère? Je la connais?
LE PÈRE-Eh bien...
LA GRAND-MÈRE - Dire que je
ne connais même pas la mère
de mon futur petit-ﬁls.
LE PÈRE - Maman...
LA GRAND-MÈRE - Et ses
parents?
LE PÈRE - Laisse-moi un peu de
temps...
LA GRAND-MÈRE - Du temps!
Ton père aussi demandait du
temps quand il n’osait pas dire
non!
Les pièces d’Olivier Chiacchiari
sont en vente en librairie
(Editions : L’Aire, L’Age
d’Homme, Zoé)

Branler la frise • Quand il s’agit de placer la frise, c’est-à-dire les
rideaux destinés à cacher les cintres à la vue des spectateurs, les
essais d’ajustement s’appellent la «branlette».
Le niveau de langue est familier et l’expression appartient à la corporation des machinistes.
Herse • Dans le vocabulaire de l’éclairage, ce mot désigne la galerie
lumineuse, suspendue horizontalement dans les cintres, au niveau de
chaque plan de scène, tandis que la rampe, elle, est placée au ras
du sol. Herse et rampe tendent à être de moins en moins utilisées
aujourd’hui.
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FESTIVALS

7èmes Estivades
de Marche-en-Famenne

Un festival de
création au coeur
des Ardennes
belges

Marche-en-Famenne,
petite cité des Ardennes
belges, accueillait du 4 au
11 août, la 7ème édition
des Estivades du théâtre
amateur. Depuis Luxembourg, on ﬁle plein Nord
sur 130 km traversant un
paysage vallonné de forêts
alternant avec des clairières. C’est vert. Quelques
milliers d’habitants, des
maisons basses, des terrasses pour y boire d’incomparables bières belges
assorties aux verres – ou
inversement – sur la place
de l’Eglise, par exemple.
A un bout, le Centre culturel, sa
salle de 300 places et sa piscine. A
l’autre, mon logement chez l’habitant. 20 minutes à pied à tout casser. Chaque matin, j’y partage mon
petit déjeuner avec une troupe de
Toulouse. On fait connaissance,
parle théâtre, passé et avenir, etc.
La journée est rythmée par quatre
événements : le matin de 10h à
midi, c’est le colloque sur les deux
pièces présentées la veille. Acteurs
et metteurs en scène sont présents
et nous expliquent comment leur
troupe s’est constituée, de quoi elle
vit, comment est né leur spectacle.
Les questions des participants ne
sont pas bien méchantes: on n’est
pas là pour dénigrer, mais les choses sont dites tout de même sous
la direction bienveillante du belge
Josef Simon, assisté de Christiane Ledouppe, l’une des chevilles
ouvrières depuis toujours de ce festival, qui note tout ce qui se dit, et
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d’Ettore Rimondi qui nous vient de
Bologne et colore les débats de son
accent enjôleur.
A midi, on se retrouve à la cantine.
Moment de convivialité avec les
festivaliers venus de France et de
Navarre, de Belgique et du Québec,
du Maroc, d’Espagne, du Japon,
d’Ukraine et de Russie (les invités),
d’Italie et de Monaco… et de Suisse. J’en oublie? Le temps de prendre un café sur la place, de vaquer
à quelque occupation privée, et il
est 15 heures, l’heure du premier
spectacle au Studio, 200 places, au
centre ville. Quelques Mort subite
ou Chouffes plus tard (mais on peut
aussi boire du café), on se retrouve à la cantine, puis, à 20 heures
commence le deuxième spectacle
au Centre culturel. Ça nous porte
à 22h–22h30 pour le rendez-vous
sur l’une des deux places prévues,
animées à tour de rôle par les troupes d’un pays. Maroc et Espagne
ouvrent les feux : makrouds et thé
de menthe suivis de vins d’Espagne, de sangria et de pizzas. Musique locale, chants et danses, «toro»
pétaradant – une sorte de brouette
à cornes de taureau bardée de pétards et feux
d’artiﬁce. Le lendemain,
les Russes nous régalent
de chants russes suivis
de chansons françaises
– et sans aucun accent,
s’il vous plaît! Sacha, le
leader moscovite de ce
groupe d’une quinzaine
de jeunes chanteurs
– surtout des ﬁlles – lui
a transmis son enthousiasme pour la bonne
chanson française «à
texte». Brassens, Brel…
Les Monégasques nous
plongeront le soir sui-

vant dans la chanson française à
reprendre en chœur, celle que tout
le monde peut fredonner. Et ainsi de
suite.
Les Estivades ont lieu tous les trois
ans, elles sont le ﬂeuron du CIFTA
réunissant actuellement 17 fédérations de théâtre d’expression
latine. Pour la Suisse, ce sont la
FFSI, l’UTP et la FSSTA. On y célèbre donc, à côté du français, l’italien, l’espagnol, et aussi le wallon
et le québécois (il faut s’accrocher),
parfois avec un surtitre. Il y a aussi
les invités hors communauté latine, comme le Japon, la Russie et
l’Ukraine. Cette année, l’entrée à
tous les spectacles était gratuite.
Côté théâtre, on a été gâté. Car si
le festival s’est affranchi de toute
compétition, le Studio de Liège, qui
en est l’organisateur, a opéré une
sélection offrant aux festivaliers ce
qu’il y a de meilleur. Donc pas de
jury ni de prix, mais un thème imposé : pour cette édition «le rêve».
Chacun l’a traité à sa manière.
On ne peut rendre compte ici de la
douzaine de pièces, très différentes les unes des autres. J’en men-

Margraitner, formée au
TPR, et de l’auteur de
la pièce Nicolas Couchepin. Interdit aux fauves
nous invite à pénétrer
dans l’univers déroutant de Marilou (Janina
Worpe), femme solitaire
et frustrée, se rêvant
des créatures désirables dans des décors à
chaque fois différents
pour récupérer l’homme
qu’elle aime. L’Homme
de cette pièce peuplée
de femmes fait des passages furtifs en arrière
plan avec ou sans canne à pêche
pour n’apparaître réellement qu’à la
ﬁn. Marilou serait-elle enﬁn parvenue à ses ﬁns? Vous le saurez en
allant voir la pièce. Une structure
scénique originale en colimaçon, de
nombreuses inventions de décors
mobiles et une grande cohésion de
la troupe ont contribué au succès
de ce spectacle baroque.
Pour la 7ème fois, l’équipe du Studio
de Liège, emmenée par l’inoxydable
Guy Villers et sa casquette, a réussi
le pari de faire rêver les centaines
de spectateurs festivaliers et locaux
accourus quotidiennement voir ce
que le théâtre amateur peut montrer de mieux dans sa diversité.
Marco Polli

FESTIVALS

tionnerai trois : les deux premières
parce qu’elles nous montrent un
théâtre autre, et la troisième, création de la Théâtrale de Bienne qui
a constitué avec l’écrivain Nicolas
Couchepin (un récidiviste des Estivades) un véritable tandem fusionnel pour réaliser leur «rêve».
Le spectacle d’ouverture du Japon
nous plonge dans un univers particulier, mélangeant tradition nippone et modernité sous inﬂuence de
comédie musicale américaine. La
thématique, pas folichonne, le rêve
d’être reconnues de deux sœurs rivales – c’est presque de la starac’
– fait apparaître des personnages
du Moyen-Âge, des samouraïs, sabre au clair. Les bagarres échevelées qui les opposent sont réglées
au millimètre, à la fois audacieuses et visuellement parfaites dans
le mouvement et l’occupation de
l’espace. Un régal. On notera également le jeu stylisé des comédiens
qui n’incarnent pas des sentiments
en simulant le vécu : ce serait indécent au Japon. Les Ibères du
Teatro Arrabal de Valence se sont
employés dans Tiempo de sueños
à exorciser les démons de l’Espagne : Torquemada, Guernica, la
guerre civile, la femme bafouée qui
cherche son image dans un miroir
vide, les mariages forcés bénis par
l’Eglise de l’Opus Dei, les ﬁancés jaloux qui se combattent à mort (on
pense à Lorca). Une succession de
tableaux grandioses, imagés, utilisant diverses techniques : projections, masques (comme la ﬁgure du
taureau : « el ombre es un toro »),
feu, mouvements de groupes, combats, personnage surdimensionné
monté sur échasses. Les auteurs de
cette création collective estiment
que l’Espagne a désormais tourné
la page qui la colorait de tragédies
sanglantes et qu’elle peut enﬁn regarder en face les démons qui l’ont
divisée et tourmentée.
Enﬁn, nos amis de la Théâtrale
de Bienne, accompagnés de leur
«metteuse en scène» Christiane

Photos p.18 en haut:
- Tiempo de sueños par le
Teatro Arrabal (E): la femme
enchaînée.
- Interdit aux fauves par la
Théâtrale de Bienne: l’Homme
de ses rêves et ses femmes de
substitution
En bas: Marche-en-Famenne,
une petite ville tranquille où il
fait bon musarder...
Page 19 de haut en bas:
- Marco Polli, vice-président du
CIFTA, remet le trophée des
Estivades au metteur en scène
de Teatro Arrabal Prieto
- Guy Villers et une festivalière
monégasque
- Samouraïs japonais

Festival des Arlequins (Cholet-F) - du 3 au 7 avril 2007

Inscrivez-vous!
Le festival des Arlequins se veut d’être un moment fort du
théâtre amateur. Quinze troupes, venues du monde francophone, interpréteront sur la scène du Théâtre municipal leur pièce
issue du répertoire ou de création. Les compagnies joueront
devant un jury de professionnels du théâtre et un public devenu au ﬁl des années de plus en plus averti, assidu et exigeant
(plus de 10’000 spectateurs lors de chaque édition).
Cinq jours de compétition au terme desquels les troupes
lauréates seront récompensées par diverses bourses: Arlequin d’or 2300 euros - Arlequin d’argent 1530 euros - Arlequin de bronze 920 euros - 5 mentions de 550 euros - Prix
du public 390 euros - Prix du comité de sélection 390 euros.
Condition de participation:
- présenter une oeuvre mettant en scène deux comédiens au
minimum jouant et dialoguant sur scène en langue française;

- proposer une pièce en un acte dont la durée ne peut excéder 60 minutes (évent. extrait d’une pièce)
Vous trouverez le règlement complet ainsi que le formulaire d’inscription sur le site du festival:
www.ville-cholet.fr/arlequins
Votre dossier de candidature doit comporter: 2 K7 vidéo
VHS du spectacle - le texte (complet et en langue française)
de l’oeuvre jouée accompagnée d’une justiﬁcation
de ce choix - des photographies - le formulaire d’inscription.
Délai d’envoi pour votre dossier: 1er novembre 2006
A envoyer à: Festival des Arlequins - Théâtre municipal - 81,
place Travot - 49300 Cholet (France)
Renseignements: 0033 241.49.25.58 - festivaldesarlequins@ville-cholet.fr
ou auprès de votre délégué aux festivals, Jean-Marie Lachat
(références v. page 2)
(réd.)
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En marge du Congrès de l’ANTA,
nouvelle venue au sein du CIFTA

Jours studieux
à Lisbonne
Une longue approche, entre chien et loup, donne tout loisir de
voir les lumières de la ville se rapprocher avec la mer à droite
: dans quelques minutes, nous atterrirons à Lisbonne. Je suis
«guest of honour», invité d’honneur, au IIIème congrès de l’ANTA - Associação Nacional de Teatro de Amadores (Portugal) – qui
se tient du 13 au 15 janvier 2006 sur le thème « Promouvoir la
compréhension et l’éducation par le théâtre ». Comme l’ANTA
vient d’adhérer à l’AITA, elle tenait à recevoir un représentant du
CIFTA, dont je suis vice-président…
Les choses se sont décidées rapidement. Le temps de
concevoir un premier brouillon de mon intervention,
de trouver un vol avantageux, et me voilà parti. Deux
heures et demie pour préparer mon intervention dans
l’avion. 19h30, heure locale, j’avance ma montre d’une
heure : on atterrit. On m’attend à l’aéroport, le président Luis Mendes , un homme jeune de 32 ans, et un
membre de sa troupe. On tâtonne un peu en anglais,
mais ﬁnalement on se comprend très bien.
Un jeudi consacré à visiter Sintra, et vendredi les choses sérieuses commencent. Les interventions se succèdent, documentées, denses, de qualité. Heureusement, on m’a mis une interprète à disposition durant
les trois jours de congrès. De façon lancinante revient
la date du 25 avril 1974. Le Portugal moderne, démocratique, est né ce jour là de ce que l’Histoire a conservé sous le nom de Révolution des œillets. Mais la
relation est ambivalente. Les attentes des plus âgés,
ceux qui ont aujourd’hui 50 ans et plus, qui devaient
penser et se cultiver dans la clandestinité, étaient
énormes. On sent une déception. Bien sûr, personne
ne regrette la dictature de Salazar, mais avec la liberté est venu l’individualisme, le chacun pour soi et
non la fraternité. La jeune génération a complètement
intégré ce mode de vie. Elle sait qu’elle doit compter uniquement sur ses propres forces. Elle en est
d’autant plus entreprenante. Le clivage entre générations est net, matérialisé par l’ignorance du français
chez les plus jeunes qui parlent exclusivement l’anglais (après le portugais, évidemment !), alors que les
aînés maîtrisent bien la langue de Molière.
A midi, on mange dans un bouchon portugais ; on
s’assied aux 5 grandes tables, et on se sert dans les
plats posés sur la table. Pas de carte. On mange ce
qu’il y a. C’est à cette occasion qu’on fait connaissance, met des noms sur les visages, interpelle ceux
dont on a suivi les interventions. Je parle le français
avec les plus anciens, et l’anglais avec les autres. Du
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Marco Polli
Secrétaire général FSSTA

Rue Chabrey 37 - 1202 Genève
022 734.07.94 - 079 745.44.89
marco.polli@fssta.ch

moins ce qui m’en reste. Le portugais ? Oralement, je
n’en comprends pas un mot. Et pourtant je peux lire
le journal, toutes les inscriptions et afﬁches murales
(on est en pleine campagne présidentielle). Je suis
rapidement intégré aux discussions sans cérémonie,
amené à partager les préoccupations de la fédération.
Ce sont des journées denses, pleines d’amitié, de
fraternité.
Le Portugal – 10 millions d’habitants – compte environ 600 troupes de théâtre amateur. Seules 45 sont
fédérées à l’ANTA. L’appartenance à une association,
qui, en Suisse et dans les pays qui ont accompli leur
révolution démocratique au XIXème siècle, est un acte
naturel, ne l’est pas au Portugal ; elle sent encore un
peu le soufre. De même en ce qui concerne l’accoutumance au théâtre. En Suisse, on ne se rend pas compte de l’énorme travail qui a été accompli par le théâtre
scolaire depuis la Deuxième guerre mondiale et de ce
que le théâtre amateur lui doit. Justement, la présidente des associations de parents d’élèves assiste aux
débats et fait part de ses espoirs de voir se développer
dans les écoles portugaises une pratique du théâtre.
Dimanche soir, on se sépare après les conclusions
d’usage. Le lundi, je dispose de toute la journée pour
visiter Lisbonne par beau temps, pas trop frais, escalader les 7 collines à pieds ou avec les escaladores ou
le tram... Puis retour à la maison où j’atterris à 23h30
dans une Genève qui s’est couverte de neige depuis
mon départ. Féérie nocturne de cette pellicule blanche
qui me fait comme un tapis silencieux. Je garderai un
souvenir doux de cette première incursion en terres lusitaniennes, où je compte désormais de nouveaux amis.
M. P.

A gauche:
Thème du Congrès:
Promouvoir la
compréhension et
l’éducation par le
théâtre
Au centre: Echanges durant la
pause.
A droite:
Luis Mendes,
jeune président de
l’ANTA.
(photos Marco Polli)
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Le Nègre

Biblio-ﬁches FSSTA

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Didier van
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Genre
comédie
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Référence: 1048

Auteur

F
4

E
0

Fig.
1

Distribution

comédie
vaudeville

Genre

Gilbert Laporte
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3 actes - 1h45
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Distribution

comédie

Genre

Guy Foissy

Auteur

Editeur: Paris Théâtre (1967)

H
1

Format

8 tableaux
1h30

Editeur: L’Avant-Scène

La faillite menace l’entreprise des Pompes Funèbres Royales
car on cache la mort comme une maladie honteuse. Aussi les
quatre héritières des PFR, qui furent, au cours de l’Histoire,
Républicaines ou Impériales, cherchent et expérimentent des
solutions pour sauver l’entreprise. S’il n’y a plus de morts,
faisons-en ! Directement du producteur à l’incinérateur. La
société libérale n’a que faire de moralité…

Vive la libre
entreprise

Biblio-ﬁches FSSTA

Référence: 111

Un commissaire de police se sentant patraque va consulter.
Il apprend de son médecin, qu’un de ses proches a tenté de
l’empoisonner. De retour chez lui, il découvre que sa bonne
attend un enfant de son ﬁls, que sa ﬁlle est la maîtresse du
boucher, que sa femme court les laboratoires dans l’espoir de
devenir mère d’un bébé « éprouvette », enﬁn que sa bellemère lui faisait prendre des aphrodisiaques !

Bon appétit,
Monsieur

H
4
Format
2 heures

F
5

Distribution

comédie

Genre

Alan Ball

Auteur

Editeur: Actes Sud

Un homme entre dans une maison; c’est Julien, le nègre de Pierre. Il va
s’installer dans sa famille pour mieux appréhender sa vie, le comprendre et incarner son personnage. Pierre est un magistrat qui veut écrire
sa vie sous la plume de Julien. Peu à peu, Julien fait la connaissance de
la Bonne, Lucienne, la ﬁlle Marjo, la femme, Clémentine, le ﬁls, Olivier
et le médium Bombel. Il prend ses aises et s’immisce dans la vie de
ceux qu’il connaît déjà à travers les récits de Pierre. Mais ce que Pierre
n’attendait pas, c’est que Julien mette de l’ordre dans sa propre famille.
Quand on a un ﬁls qui ne pense qu’au nihilisme, une femme qui ne s’intéresse qu’aux vieilleries et au mysticisme, un ami sur lequel on reporte
tous ses défauts, et une ﬁlle qui rate ses auditions pour des publicités
de sous-catégories... il faut penser à avoir son Nègre qui s’occupe de sa
vie. Et Julien va devenir le médiateur entre Pierre et sa famille, arranger
les affaires de chacun à travers un cynisme et un humour décapants.

Référence: 59

Biblio-ﬁches FSSTA

Cinq ﬁlles
couleur pêche
H
1

Format
2 actes
1h45

Editeur: Actes Sud

Cinq demoiselles d’honneur engoncées dans leurs robes couleur pêche, qui se sentent plus proche de la meringue que de
la star de cinéma, sont réunies dans l’ancienne chambre de
jeune ﬁlle de la mariée. Entre coups de griffe et caresses, on
apure quelques vieux comptes, et on n’en ﬁnit pas d’espérer.
Des répliques toniques et drôles menées à un rythme très
soutenu. Les cinq femmes forment le contrepoint insolent à la
réception conventionnelle qui se déroule « hors scène ».

Référence: 60

HISTOIRE

Le lieu théâtral
à travers les siècles

Théâtre de la
Renaissance
Les différents types d’espaces précédemment
décrits (théâtres grecs et romains, lieu théâtral
au Moyen-Age (ECJ 1/06), théâtres élisabéthains
(ECJ 2/06)) vont constituer, simultanément, les
principales structures de jeu de la Renaissance:
théâtres de palais et d’académies, salles de châteaux ou de maisons bourgeoises, salles de collèges, cours d’auberges, jeux de paume, théâtres
permanents ou temporaires utilisés ou aménagés
à l’occasion de fêtes ou d’événements importants
ou à des ﬁns d’édiﬁcation.
Par déﬁnition légers, mobiles, aussi multiples et vivants
qu’éphémères, les tréteaux des foires, des places ou
des rues vont constituer, fréquemment avec les troupes
de commedia dell’arte, les divertissements populaires
dispensés par des groupes d’acteurs professionnels qui
seront également invités, de plus en plus, à présenter
leurs spectacles dans les demeures seigneuriales.
De cette variété des conditions de représentations
faisant le lien entre le modèle grec antique et d’une
uniﬁcation des moyens d’expression scénique, dans le
dernier quart du XVIe siècle, devaient naître en Italie
les principes essentiels du théâtre dit à l’italienne.
La diffusion des éditions de Vitruve, les Dix livres d’architecture d’Alberti vont provoquer un intérêt passionné
pour les théâtres grecs et romains. D’autre part, le
Deuxième livre d’architecture de Serlio paru en 1540, les
décors réalisés par Peruzzi pour la Calandria du Bibbiena,
à Urbino en 1514, contiennent les premières amorces
du décor en perspective qui, à l’époque, surprirent. On
tenait, en effet, pour extraordinaire que l’on pût «mettre
en un si petit espace» tant de rues, de palais, de temples, de loggias, de corniches «si bien faites qu’elles ne
paraissent pas peintes, mais tout à fait vraies...».
Le théâtre Olympique de Vicence (1584 - v. photo &
plan ci-dessus) répond, en quelque sorte, au souci
qui peut paraître contradictoire de concilier la notion
d’amphithéâtre avec celle de la scène en perspective à
l’italienne. Son architecte, Andrea di Pietro, dit Palladio, très inﬂuencé par Serlio, réalisa ainsi un véritable
instrument de transition. Un second édiﬁce, le théâtre
de Sabbionnetta (1588- 1590), de l’architecte Scamozzi, s’inspirera des mêmes principes.
Pour l’essentiel, ces principes tendent à inscrire, dans
le rectangle d’une salle ou d’un corole, des rangées de
gradins entourant l’orchestra, en arrière de laquelle la
scène est composée de deux parties: une plate-forme
en avant; en arrière, une aire inclinée sur les côtés de

Théâtre Olympique,
par Palladino, Vicence.
Un des premiers
théâtres permanents
construits dans un
local clos. Transition
entre les mansions
traditionnelles du
Moyen-Age et le décor
en perspective de la
plantation classique.
(Photo : © Federico
Arborio Mela/Photeb.)

laquelle sont implantés les châssis du décor. Un escalier permet le passage entre la scène et l’orchestra qui
peut être utilisée pour le jeu. Des passages sous la
scène permettent aux acteurs l’accès de la salle.
Les gradins du théâtre Olympique de Vicence dessinent une demi-ellipse, le dernier rang étant surmonté
d’une colonnade. Au-dessus, une balustrade est ornée
de statues. L’aire de jeu, rectangulaire, est limitée par
le front de scène et deux murs latéraux. En façade,
une ouverture centrale est constituée d’une arche de
caractère triomphal. Cette arche présente, de part et
d’autre, deux portes de moindre importance. Les murs
latéraux comprennent chacun une ouverture. Un décor
permanent occupe l’arrière-scène, constituée de sept
rues, visibles par les ouvertures de la façade, paraissant se prolonger en profondeur, l’une au centre, les
autres réparties systématiquement de part et d’autre.
Quelle que soit la position des spectateurs, l’une des
perspectives offertes permet de suivre l’action. Acoustiquement, la disposition des rues évite les effets d’écho.
S’agissant d’une salle fermée, des sources artiﬁcielles
de lumière constituées de lampes à huile munies de
réﬂecteurs furent disposées entre le plafond de la scène et celui de la salle. La scène se trouvait fermée par
un rideau qui tombait au début de la représentation.
Œdipe roi, de Sophocle, fut le premier spectacle représenté sur ce théâtre avec la participation de 108
acteurs dans une mise en scène «moderne» s’écartant
délibérément de toute préoccupation archéologique.
Texte tiré de:
Le Théâtre, Ed. Larousse

Un article vous a fait réagir? D’accord? Pas d’accord?
Vous avez des suggestions? Des propositions?
Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier des lecteurs» vous est
ouverte... Pour vos envois:
ecj@fssta.ch • ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34
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La Compagnie du Top a été créée ofﬁciellement à l’été
2004 à la suite de la volonté du président actuel de
créer une troupe dans le village de Peseux. Un comité
a été constituté et des comédiens ont été recrutés
par le biais de petites annonces parues dans la presse
neuchâteloise. Les répétitions ont dès lors pu débuter et une première pièce a été présentée au public
à Peseux au mois de mai 2005; une comédie festive
et drôle de Ray Cooney, considéré comme le Feydeau
anglais du vaudeville et intitulée Espèces Menacées.
Nous avons joué trois représentations et accueilli 400
spectateurs. Un repas gratuit fut servi à la ﬁn de chaque spectacle dans un décor spécialement créé pour
l’occasion. Nous avons pu compter sur «les amis du
top», association qui regroupe des personnes de tout
bords et qui nous soutiennent ﬁnancièrement.
Sur la base de ce succès, nous sommes en train
de répéter notre prochain spectacle qui se déroulera à la salle du collège de Valangin (NE) du jeudi
28 septembre au dimanche 1er octobre 2006. Il
s’agit d’une création théâtrale et musicale autour
d’une quinzaine de textes de Paul Allègre revisités
pour l’occasion. Sur une mise en scène de Patricia
Ceresa et des arrangements musicaux de Stanislas Romanowski, le spectacte évoque les ambiuïtés qui découlent du théâtre et de la vie. Car
dans la vie, il y a une part de théâtre et sans la
vie, il n’y a pas de théâtre. Il est souvent difﬁcile
de déterminer où se trouve la frontière entre ces
deux mondes et c’est là que résulte tout l’intérêt
de l’histoire. La troupe est composée pour cette
pièce de sept comédiens, tous amateurs et qui

Les Trois Coups
La naissance de notre société se ﬁt dans la joie et
l’allégresse. Réunis autour d’un repas, quelques passionnés de théâtre liés par l’amitié, donnèrent naissance aux Trois Coups. Les statuts ont été approuvés
lors de la première assemblée le 16 novembre 1990.
Seize ans plus tard, les Trois coups comptent quarante
membres àgés de 20 à 50 ans.
Notre société compte 8 spectacles à son actif. Nous
avons progressé pas à pas, en débutant avec des pièces facilement accessibles pour évoluer à chacune de
nos prestations. Et nous avons ﬁni par céder à notre
envie de nous produire dans le château de Vaulruz en
créant une comédie fantastique de notre crû. Quels
souvenirs fantastiques...
Au ﬁl des ans, notre palette d’acteurs s’est progressivement étoffée et à ce jour nous pouvons compter sur
une vingtaine de membres prêts à tenir un rôle. Certains membres se sont aussi essayés, avec réussite, à
la mise en scène et même à l’écriture.
Notre troupe a toujours pour objectif d’ofﬁr
un spectacle de qualité pour tous âges, facilitant les rencontres entre les générations.
Nous avons à coeur de partager notre
passion dans la bonne humeur et la simplicité. Cette atmosphère particulière aux
villages est un privilège et elle mérite d’être
entretenue. Et - nous le croyons - nos ﬁdèles spectateurs aiment à se retouver dans
cette ambiance joyeuse.
Le Comité
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jouent pour leur plaisir et celui du public. Un moment
convivial sera à nouveau offert au public lors des représentations de cette pièce où l’humour, la poésie et
l’émotion prédominent dans une fraîcheur omniprésente, mus au son d’une musique originale. Une agape sera servie à la ﬁn de chaque représentation où le
public pourra discuter directement avec les comédiens
et le comité.
La troupe
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C HRONIQUE

anti-héroïne
La porte

de Clément Michel

par le Ki-pro’quo (Grandcour/VD)

• Grandcour - Grande salle du collège
Sa 25 nov., Ve-Sa 1er-2 déc. 20h30 Di 26 nov. 17h.
® 026 667.22.46

Le malade imaginaire
de Molière

par la Cie du Vide-Poche (Lausanne/VD)

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Di 31 déc. 20h30 - du 4 janv. au 3 février
2007, Me-Je-Ve-Sa 20h30, Di 17h.

Les uns chez les autres
de Alan Ayckbourn

par le Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary/BE)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Cormoret - Salle polyvalente
Ve-Sa 20-21 oct. 20h15 - Di 22 oct. 17h.
• Montfaucon - Salle polyvalente
4 novembre 20h15

JAB

Début de ﬁn de soirée

Et s’ils me demandent de donner
tout mon argent? Bon, j’en n’ai pas
en même temps, donc c’est pas…
Mais s’ils me demandent de faire
un crédit à la banque pour eux?
Et que je… «Bon, on y va avec le
texte! Tout le monde en place!»
Ma place à moi, c’est derrière la
porte côté… jardin. Non, cour. Non,
jardin. Non, là, c’est cour. Bref à
gauche! La porte de la cuisine.
Parce que Eloïse, elle arrive depuis
la cuisine. Donc je suis dans la cuisine. Pour le moment, c’est Marie
et François qui jouent leur scène.
François, c’est un vieux de la vieille
de la troupe, il a au moins joué
vingt-cinq pièces ici. Il joue bien je
trouve. Après il y a Marie, François
et Alfred. Ensuite entre David, il
sort, deux répliques et c’est à moi.
François ne sait pas son texte. Et
comme Brigitte interdit d’avoir
les textes sur scène, on perd un
temps incroyable! Il essaie, il sait
pas, c’est Brigitte qui lui dit ce
qu’il doit dire, il répète un bout et
oublie le reste, elle lui redit, il se
trompe de nouveau, elle reredit,
et il y arrive enﬁn. Mais François,
il a un rôle important, alors il a
plein de répliques, et c’est chaque
fois le même coup, et ça dure et
ça dure… pffffff… Et puis l’ambiance, je vous dis pas, Brigitte elle
chauffe, et François il s’indigne,
et Marie elle chauffe aussi. Et moi
je commence à chauffer aussi, ça
fait cinquante minutes que je suis
derrière ma porte!
Alfred est enﬁn sur scène. Mon
heure approche. Avec un peu de
chance, on va sauter la partie où
David joue; il n’est toujours pas
arrivé.
Ça va faire un heure et cinquantecinq minutes que je suis derrière
ma porte. A force d’avoir la main

1553 Châtonnaye

Ce soir,
deuxième
répèt’. Je
suis de
nouveau en
avance. L’escalier doit avoir
l’habitude de mon
postérieur maintenant.
Je ne m’en suis pas
trop mal tirée l’autre
fois. J’ai eu le temps
de demander à Jennifer où elle avait
trouvé la vie
de son personnage; elle m’a
expliqué que ce
n’était écrit nulle
part, qu’il fallait lui inventer une
vie. Je ne vois pas à quoi ça peut
bien servir, mais bon. J’ai eu de la
chance parce que Jennifer, elle doit
avoir seize ou dix-sept ans et elle
est sympa juste quand elle veut, et
elle veut pas souvent.
Bon, Brigitte et les clés sont là.
On commence la répèt’ avec des
exercices de respiration, c’est bon,
je connais, je maîtrise, je sais
faire. Même si j’ai toujours pas
compris ce que... Peut-être que
cette troupe est une secte? Est-ce
que je me serais enﬁlée dans un
truc pas net?? Oulala, ça me vient
maintenant! J’y avais pas pensé!

Faire suivre
Ne pas communiquer
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AGENDA DES SPECTACLES
DERNIERE MINUTE

Amandine,

crispée sur la poignée, je commence à avoir des crampes.
C’est bon! Marie est en train de
dire la réplique juste avant mon
entrée! C’est à moi! «Ok, on reprend!» Quoi?? Mais nooooooooon!
Ça allait être à moi! Bon ils refont
la scène. C’est bon, Marie dit:
«Mais bien sûr, cher ami», c’est à
moi! «On reprend!» Q…quoi? Ah
non! Naaooooon! Vvvvoilà, ils sont
au bout. «On reprend!» Non non
non non non! C’est à moi! C’est à
moi! C’est à mooooa! Bon, on va
pas s’énerver, la scène est courte,
j’attends patiemment. Voilà, c’est
bon, Marie dit sa dernière réplique,
j’ai la main sur la porte, je sais ce
que je dois dire, j’ai le pied droit
– mon pied d’appel – bien en appui, le gauche déjà dans la porte.
Ça va aller, elle dit «cher ami» et…
«Ok, il est tard les amis, on arrête
pour ce soir!». Q…qqq…quoi…?
Amandine
A suivre…
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