3/08 SEPTEMBRE
ORGANE OFFICIEL DE LA FEDERATION SUISSE DES SOCIETES THEATRALES D’AMATEURS

Congrès FSSTA-CIFTA de Neuchâtel:
Sous le signe de la culture latine

8e Festival de Chisaz à Crissier:
Demandez le programme!

�����������������
�����������������������
����������

Biennale Suisse du Théâtre amateur:
Les Grisons, hôtes de l’utopie

Congrès FSSTA-CIFTA 2008:
Compte-rendu complet

8

8e Festival de Théâtre de Chisaz
Demandez le programme!

10

Festivals:
La Tour en Scène & Biennale

12

Festivals: Zoom sur
les festivals marocains

14

Agenda des spectacles

16

Tour d’Horizon:
vos pages d’actualités cantonales

23

Vos biblio-ﬁches

25

Du côté de la SSA
Natacha Astuto

26

Les P’tits Nouveaux:
Théâtre des Remparts
& La Toupe Ment

27

Les P’tits Nouveaux:
Vionn’Attitude & Zoo-Théâtre

28

Chronique:
Amandine, anti-héroïne

Président
Jean-Paul Oberson
 Rue Du Vieux-Pont 68 - 1630 Bulle
 026 912.31.22 (& fax)
jean-paul.oberson@fssta.ch

Vice-présidente
Natacha Astuto Laubscher
 Malvilliers 24 - 2043 Boudevilliers
 032 857.21.11 - 079 214.33.09
natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Secrétaire général (& délégué Genève)
Marco Polli
 Rue Chabrey 37 - 1202 Genève
 022 734.07.94 - 079 745.44.89
marco.polli@fssta.ch

Trésorier (& délégué Vaud)
Patrick Francey
 Rte de la Muraz - 1844 Villeneuve
 021 960.17.14 - Fax 021 960.44.06
patrick.francey@fssta.ch

Resp. Formation (& déléguée N
NE-JU-BE)
Janine Constantin Torreblanca
 Rue Auguste-Bachelin 3 - 2074 Marin-Epagnier
 076 420.84.00
janine.constantin@fssta.ch

2
ECJ 3/08

La carte de légitimation FSSTA
2008 est arrivée!

A VOTRE SERVICE

SOMMAIRE
A VOTRE SERVICE

4

Comme chaque printemps
après l’assemblée, les cartes de légitimation FSSTA
ont été envoyées aux
président(e)s de troupe
(en même temps que la
facture de cotisation).
Pourmémoire, ce sésame
vous ouvre les portes
des spectacles des autres
troupes afﬁliées, à raison
de deux entrées gratuites
par carte et par spectacle.
Sachez encore que ce
passeport théâtral n’est
pas réservé à votre
président(e) ou à votre
comité de troupe, il doit
être à la disposition de
toute personne membre
d’une troupe afﬁliée et qui
souhaite l’utiliser. N’hésitez donc pas à la demander à
votre président(e)... notamment
pour vous rendre au Festival de
Chisaz à Crissier du 19 au
28 septembre... (v.
page 8).

Photo 1e page:
Deux comédiennes du Pop
Corn Théâtre, troupe de jeunes
de L’Arbanel (Treyvaux/FR), attendent
dans les coulisses lors du spectacle
Pommes de terre en robe de cham
chambre
(texte & mise en scène de Sophie
Korol) (photo: L’Arbanel - juin 08)
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Elle est belle, difﬁcile, mystérieuse, mais on l’aime.
Et voilà ! Mon premier édito ! En principe j’ai le verbe assez facile
mais là… il me fallait trouver un sujet, et pour l’étoffer j’avais
besoin de compléments : des objets directs. J’aurais pu composer
avec le passé, ça aurait été simple mais imparfait. Sans vouloir
être plus que parfait je vais vous parler à présent de quelques
subtilités de la langue française. Le sujet étant vaste et inﬁnitif,
peut-être m’accordera-t-on à nouveau quelques lignes dans le
futur.
Un exemple : On dit le masculin, c’est normal, mais pourquoi
dit’on le féminin ? c’est singulier non ? Si on écrit ils sont seuls on
met un s ﬁnal à seuls et quand on écrit ils sont ensemble, on ne
met pas de s, curieux non ? Pourquoi la chatte a-t’elle 2 T alors
que ses chatons n’en ont qu’un ? On écrit imbécile avec un seul
L et imbécillité avec deux ! Il existe beaucoup de subtilités qui
nous ont fait transpirer à l’école pendant la *dictée *. Beaucoup
d’auteurs en ont fait des chefs-d’œuvre comme s’ils sculptaient la
langue française pour la rendre encore plus attrayante. Voici par
exemple une lettre en alexandrin qu’Alfred de Musset écrivit un
jour à Georges Sand dont il était très épris (à noter que Georges
était une femme):
Quand je mets à vos pieds un éternel hommage
Voulez-vous qu’un instant je change de visage ?
Vous avez capturé les sentiments d’un cœur
Que pour vous adorer forma le créateur.
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire
Couche sur le papier ce que je n’ose dire.
Avec soin, de mes vers lisez les premiers mots
Vous saurez quel remède apporter à mes maux.
Avouez que beaucoup de dames rêvent de recevoir un jour
une telle missive. Celle-ci a une petite particularité : C’est un
acrostiche, encore un mot barbare tiré du grec Akros qui signiﬁe
extrême et stikhos qui veut dire vers. Si on lit les premiers mots
de chaque ligne on entend :
Quand voulez vous que je couche avec vous.
Et Georges lui répondit :
Cette insigne faveur que votre cœur réclame
Nuit à ma renommée et répugne à mon âme.
Je pense qu’au petit matin ils avaient pris chacun leur pied, mais
il en reste toujours 12 dans leurs alexandrins.
Mes mots sont l’éloge d’une langue variée.
Aimons-la pour qu’elle ne soit jamais avariée
Et c’est avec un tout petit brin d’émotion
Que je vous envoie mes cordiales salutations.
Bernard Roux
Délégué Valais & Chablais vaudois
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ACTUALITE

En ce début juin, la Ville de Neuchâtel accueillait donc les
délégués FSSTA et CIFTA pour un double congrès placé sous
le signe de l’amitié et de la rencontre. Alors que l’Eurofoot
déroulait ses fastes et faisait de Neuchâtel la capitale
provisoire des Portugais, les théâtreux se réunissaient plus
modestement et surtout plus discrètement pour célébrer leur
passion, la scène !

Congrès FSSTA & CIFTA 2008
à Neuchâtel (6-7-8 juin)

Latinité & Suissitude
réunis dans un même
écrin de rêve...
Dès le vendredi, les organisateurs
et le comité central de la FSSTA
étaient sur le pont pour recevoir les
délégués du CIFTA, venus des quatre coins d’Europe et même au-delà.
Les délégations sont arrivées les
unes après les autres, pour la plupart en train ; point de ralliement,
le Théâtre de la Poudrière s’est petit à petit peuplé d’une population
bigarrée ﬂeurant bon la latinité :
Belges, Marocains, Tunisiens, Français, Québécois, Monégasques…
sans oublier nos amis Tessinois et
Romanches.
Last but not the least (comme on
dit en bon français), la troupe italienne invitée a débarqué en début
de soirée ; l’Accademia dello Spettacolo FITA, assemblage de jeunes
comédiens talentueux en provenance des quatre coins de l’Italie, a
ainsi pu reprendre des forces, après
un voyage éprouvant, en dévorant
l’excellent repas préparé par l’organisation, un plat neuchâtelois dont

l’« exotisme » a su séduire les convives…
Au café, dernières discussions,
derniers réglages avant un congrès-marathon… ; la ﬁn de soirée
du vendredi fut mise à proﬁt pour
afﬁner les préparatifs d’une journée de samedi qui s’annonçait bien
chargée.
Une météo théâtrale…
Après un vendredi plutôt pluvieux,
la journée du samedi débutait sur
le même thème : nuages, pluie et
éclaircies… Pas de tentation donc
de s’enfuir sur la première plage
venue, une belle et bonne journée
pour tenir assemblée et s’enfermer
dans des salles de spectacles ! Ça
tombait bien, c’était le programme
proposé par le Congrès FSSTA &
CIFTA…
Alors que, de leur côté, les délégués
CIFTA s’enfermaient dès 9h00 dans
leur salle du Théâtre du Passage
pour y tenir leurs assises, les délé-

Vendredi 6 juin • L’équipe d’organisation (Photo de gauche: Francine Pin Muller & Natacha
Astuto Laubscher) est prête à accueillir les délégués du CIFTA; la tension monte... Photo de
droite: Ils arrivent! Janine Constantin Torreblanca (au centre) dépose Mme Barcoli (Monaco,
présidente du CIFTA, à gauche) et Rolf Gosewinkel (derrière) au Théâtre de la Poudrière.
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Infrastructures de premier ordre, une équipe
efﬁcace, au four et au
moulin, des spectacles
de qualité et un public comblé: que demander de
plus pour un Congrès réussi à marquer d’une pierre
blanche...!

par Jacques Maradan
& Jean-Paul Oberson

Photos: Cédric Laubscher,
Patrick Francey, Jacques
Maradan

gués FSSTA, eux, en étaient encore
au désormais traditionnel «cafécroissants», deux étages plus bas,
dans le foyer de la salle. Mettant
à proﬁt la technologie développée
pour la Biennale 2004, les organisateurs avaient préparé des cartes
de fête électroniques ; chaque participant disposait donc dès son arrivée de sa propre carte déﬁnissant
ses droits d’accès aux différents
repas et spectacles en fonction des
montants prépayés. Un simple passage du sésame devant un lecteur
de carte à l’entrée validait ou non le
droit d’accès de la personne… Plus
de bons en papier que l’on perd,
que l’on ne sait où ranger, vive les
progrès de la technique !
Dès 10h00, Jean-Paul Oberson,
président de la FSSTA, ouvrait la
84e assemblée générale ordinaire
Samedi 7 juin • Accueil des délégués FSSTA
au Théâtre du Passage: du travail plein les
bras pour Johanne Favre (org.) & Patrick
Francey (FSSTA) dans une ambiance cosy...

Comme le dit le proverbe, les gens
heureux n’ont pas d’histoire… C’est
ainsi que nous résumerons l’assemblée 2008 qui a suivi un ordre du
jour standard sans grande surprise.
Le plat de résistance fut certainement le rapport d’activité du comité
central qui a apporté un éclairage
instructif sur le vaste panel des
activités menées par les membres
du comité tant au niveau national
qu’international (ndlr : le rapport
complet peut être consulté sur notre site www.fssta.ch, dans « Espace membres », page « Secrétariat
permanent »).
Les ﬁnances, quant à elles,
sont saines avec un bénéﬁce de
Fr. 691.-- pour l’exercice 2007. Le
budget 2008 prévoit pour sa part
un déﬁcit de près de Fr. 30’000.--,
en raison de l’organisation du Congrès CIFTA ; le trésorier, Patrick
Francey, rassura cependant rapidement l’assemblée en annonçant que
les montants nécessaires avaient
été thésaurisés au cours des exercices précédents. Enﬁn, au chapitre
des «divers», les délégués ont pu
prendre connaissance du nouveau
festival international de théâtre
amateur qui se prépare à La Tourde-Peilz et dont la première édition se tiendra en avril 2009 sous
l’appellation La Tour en Scène. Le
président du comité d’organisation,

Patrick Francey, en
a proﬁté pour lancer
un appel aux troupes
aﬁn qu’elles s’inscrivent pour y participer
(ndlr : voir présentation détaillée du festival en page 10).
Si les gens heureux
n’ont pas d’histoire, cela ne veut pas
dire qu’ils n’ont rien
à se raconter. C’est
ainsi qu’il fallut patienter jusque vers
11h30 pour qu’enﬁn
Jean-Pierre Durieux (à g.), délégué jurassien, évoque son pays d’oriM. Oberson libère
gine avec ses compatriotes belges de la FNCD. (Photo: JM)
les délégués pour un
apéritif des plus bienluée par M. Robert Bouvier, direcvenus… Apéritif qui se déroula dans
teur du Théâtre du Passage qui
un foyer du Théâtre du Passage
nous accueillait.
comble, peuplé des gens du CIFTA
et de la FSSTA qui purent enﬁn parC’est ainsi que le premier spectatager sur les expériences théâtrales,
cle, qui se déroulait sur la scène du
leurs projets et les idées… Partage
Théâtre du Pommier, fut donné par
qui se poursuivit lors du repas servi
les élèves de 3ème année de l’écochez Max & Meuron, le restaurant
le de théâtre du CCN et s’intitulait
de la salle de spectacle.
Théâtrogammes de Gérald Chevrolet, comédien, metteur en scène,
Une fois les obligations et les esdramaturge et écrivain suisse.
tomacs bien remplis, il était temps
de passer à la partie récréative de
Mis en scène par Nathalie Sance Congrès, les spectacles… Et là,
doz, ces Théâtrogammes font alluc’est à nouveau un menu de choix
sion aux exercices pianistiques ou
qui avait été préparé par les organiautres exercice musicaux. Des sosateurs, un menu que les délégués
los, puis quelques duos, des trios
CIFTA ne purent malheureusement
et pour ﬁnir un septuor. Comme
déguster que partiellement, puisnous sommes au théâtre, on joue
que leur congrès se pousuivait enà jouer. « Une équipe de comédiens
core le samedi après-midi.
s’échauffe, se prépare à monter sur
les planches et c’est l’occasion de
Le Congrès Côté Scène
goûter au monde de la scène, d’y
(par Jean-Paul Oberson)
regarder d’un peu plus près: les acLa partie théâtrale du Congrès de
teurs et leurs fragilités les ﬁcelles
Neuchâtel avait été concoctée de
et les combines, les coulisses et la
telle manière qu’on y présentât des
répétition, les accidents et autres
auteurs suisses et si possible un
imprévus. »
auteur provenant d’une des fédéraBeaucoup
de virtuosité à jouer ces
tions internationales de langue lagammes
mais,
mis en appétit par
tine qui tenaient leurs assises dans
les
capacités
des
comédiens (sept
le congrès du CIFTA.
ﬁlles et un garçon!) on aurait aimé
Cette volonté de présenter des
passer à un concerto ou au moins à
auteurs du cru a d’ailleurs été saune sonatine. Ces exercices de sty-

Samedi 7 juin • Assemblée FSSTA: Jean-Paul Oberson ouvre les débats et passe la parole à
notre hôte du jour, Robert Bouvier (debout au 2e plan), directeur du Théâtre du Passage. Les
délégués des troupes afﬁliées, venus en nombre, apprécient la qualité des infrastructures qui
les abritent...

ACTUALITE

de notre fédération devant 150 à
200 délégués, non sans avoir remercié notre hôte, Nicolas Bouvier,
directeur du Théâtre du Passage,
pour son hospitalité. Celui-ci adressa à son tour quelques mots de
bienvenue aux délégués, racontant
notamment, sur le ton de la conﬁdence, ses débuts sur scène en tant
que comédien amateur… Quelques
minutes plus tard, ce fut au tour de
la présidente du CIFTA, Mme Nadia
Barcoli de Monaco, de venir rapidement saluer l’assemblée à l’occasion d’une brève interruption de
séance du CIFTA.

Congrès «électronique» • Ordinateur et
lecteur de cartes magnétiques prennent (en
partie) le relais du bon vieux ticket...
O tempora, o mores...
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le, réussis, ont rempli d’aise un public complice et conquis puisqu’on
y parlait de lui et de ces petits moments de vie sur scène ou dans
les coulisses que chaque comédien
amateur a déjà vécu.
Du Pommier, on passait à la Poudrière pour des Vacances imaginées par Michel Viala, jouées par
les Tréteaux de Cossonay et mises
en scène par le sensible Bernard
Formica.
Cette pièce sur la solitude et le malvivre, traitée avec un humour grinçant, nous montre une tentative
pathétique de meubler cette solitude par un bavardage dont la vacuité
est égale à son débit ininterrompu.
Face à cet homme insupportable,
une femme est prête à accepter
n’importe quoi pour rompre sa propre solitude. Le côté lancinant, répétitif, fait que la pièce paraît durer, durer jusqu’à faire partager aux
spectateurs le mal-être des deux
protagonistes.
Belle réussite de l’auteur, du metteur en scène et des deux acteurs.
Dans un monde qui communique
d’autant moins qu’il envoie plus de
SMS, cette pièce pleine d’humour
nous console des spectacles «rigolos» qui font les beaux jours des
théâtres parisiens.
Invitée par la FSSTA, la FITA (Fédération italienne du théâtre amateur) nous avait délégué une troupe de jeunes comédiens issus de
toute l’Italie. Ce spectacle, Gothic
La Spada e La Rosa imaginé par les
membres de l’Académie du Spectacle, reprend les grands thèmes
de l’amour et de la haine, de la vie
et de la mort, du pouvoir et de la
séduction. Maestria dans le verbe
(même si ma compréhension lacunaire de l’italien ne m’a pas permis
de goûter complètement à ce plaisir) maestria dans la danse, maestria dans le chant, inventivité dans
les tableaux de groupe, ces jeunes
ont enchanté le public du Théâtre

du Passage et l’ovation ﬁnale du
public a ému et ravi tant les acteurs
que les organisateurs.
Apothéose dominicale
Le dimanche matin, en l’honneur
des délégués du CIFTA, la troupe
Galatée de Neuchâtel a donné la
pièce Lettre d’amour et rendu honneur à Arrabal au Théâtre de la
Poudrière.
Ce dialogue entre un ﬁls et sa mère
«tricéphale» (une des trouvailles

géniales du metteur en scène, Frédéric Mairy) fut un
vrai régal. Quelle maîtrise
des voix, quelle maîtrise des
corps, quelle force des textes!
Une mise en scène pleine de
trouvailles dès la présentation des personnages. Chaque actrice représentant la
mère a une couleur de voix
parfaitement en adéquation
avec le moment de sa vie, la

FSSTA: Effectifs toujours en hausse
A l’occasion de ce Congrès 2008, les délégués ont entériné les admissions de huit nouvelles troupes:
Théâtre des Remparts (Romont), Les Rescapés (Fribourg), Cie «La
troupe ment» (Genève), Cie de l’US Montfaucon (JU), Vionn’Attitude
(Vionnaz/VS), Zoo-Théâtre (Lausanne), Cie Fraise Bleue (Lausanne),
Cie En-Visages (Lausanne).
...et quelques départs
Des démissions ont également été enregistrées:
Théâtre Mosaïque & Cie Amilcar (Genève), Club Littéraire (La Chauxde-Fonds), Bas Noir & Carré Blanc (Le Châble/VS), La Rampe (Lausanne).
Bilan total de l’opération: 176 troupes afﬁliées. Félicitations et bienvenue aux nouvelles troupes!
Membres honoraires
Pour cette saison 2007-2008, il s’agit de :
Sophie HALDI de L’Espérance (Genève), Patrick FRANCEY, Marianne
FRANCEY DEPPEN, Grégoire NAPPEY, Pascal ZBINDEN du TDC (La
Tour-de-Peilz), Jean-Michel MAY, Le Moulin (Sarreyer).
Ces médaillés
portent à 619
le nombre de
membres honoraires de notre fédération.
(réd.)

Les représentants des
troupes nouvellement
afﬁliées posent pour
la photo de famille...!
(Photo Patrick Francey)

Samedi 7 juin • Après l’assemblée et le repas, place aux spectacles: Tout d’abord au Centre Culturel Neuchâtelois pour une représentation de
Théâtrogammes (photo de g.) de Gérald Chevrolet par les élèves de l’école de théâtre. Une petite pause-café dans le foyer du CCN (photo du
centre) avant d’émigrer vers le Théâtre de la Poudrière, au bord du lac, pour y apprécier une fort belle prestation des Tréteaux de Cossonay qui
présentaient Vacances de Viala, dans une mise en scène de Bernard Formica (photo de dr.).
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Une assemblée très courue, avec du monde
jusque sur les marches du théâtre

vieille mère étant la plus riche en
variations sur un même thème.
Les longs applaudissements du public ému dirent assez le bonheur de
partager ce théâtre-là.
Bilan de rêve
C’est ainsi que ce Congrès se termina dans la convivialité autour
d’un repas servi le dimanche à midi
au Restaurant du Concert. Au bilan de cette double manifestation,
une réussite incontestable, une organisation sans faille, des amitiés
concrétisées et consolidées, tant
au niveau romand qu’au niveau
international. S’il fallait encore en
faire la preuve, la petite équipe à
l’origine de cette manifestation a
parfaitement démontré qu’il était
possible d’organiser un Congrès
de dimension internationale avec
un petit nombre de personnes motivées. On ne peut donc que tirer
notre chapeau à ces dix personnes
(oui, vous avez bien lu, dix) qui ont
permis à plusieurs centaines de
congressistes de se retrouver dans
de parfaites conditions et de vivre
trois jours de théâtre inoubliables.
La qualité fut présente à chaque
moment, que ce soit au niveau des
infrastructures (Théâtre du Passage, Théâtre de la Poudrière, CCN),
des repas ou des spectacles. Cerise
sur le gâteau, un budget parfaiteSamedi 7 juin • La journée touche à sa ﬁn et
les délégués CIFTA peuvent enﬁn rejoindre les
représentants des troupes FSSTA. En photo: Rolf
Gosewinkel, membre d’honneur de la FSSTA.

Avoir eu la chance d’organiser le congrès FSSTA/CIFTA, dans le théâtre de la ville de Neuchâtel, a été un des bonheurs des organisateurs;
Robert Bouvier et son équipe leurs ont ouvert toutes grandes les portes du Passage, magniﬁque lieu tant architecturalement que humainement. C’était la première fois que le congrès de la FSSTA était reçu
dans un théâtre professionnel. Et les bonheurs se sont multipliés:
le plaisir de pouvoir accueillir les participants à la Poudrière, théâtre
indépendant tellement accueillant, la ﬁerté de montrer de splendides spectacles, le ravissement d’avoir fait découvrir la cuisine de nos
excellents chefs, la satisfaction d’avoir pu recevoir tout le monde
comme des invités de marque et… avoir reçu tant de sourires et de
belles phrases. Les organisateurs remercient toutes les personnes qui
les ont soutenus dans la préparation de ce congrès, les troupes qui
se sont produites et les participants. Grâce à elles et eux, la fête fut
belle, très belle!
Pour l’organisation: Natacha Astuto Laubscher

ACTUALITE

Bilan des organisateurs

ment maîtrisé et une
charge ﬁnancière des
plus limitées pour notre fédération. Sans
aucun doute, il n’y
a qu’un mot à dire :
chapeau ! Chapeau
Natacha, Bruna, Sébastien, Sibylle, Johanne, Danielle, Cédric, Gérard, Pascal
et Janine. Et merci
pour ces belles émotions…
JM/JPO

En haut: Théâtre amateur neuchâtelois d’aujourd’hui et d’hier:
le comédien Frédéric Mairy (Galatée) en discussion avec celui
qui fut un exemple pour la jeune
génération d’aujourd’hui, Max
Kubler, président de la défunte
Compagnie Scaramouche
(Photo JM)

A droite: Jean-Paul Oberson en
grande discussion avec Danielle
Junod de la Cie Galatée, après la
représentation de Lettre d’amour
d’Arrabal (Photo JM)
Dimanche 8 juin • Galatée (Neuchâtel)
vient donner la touche ﬁnale à un Congrès
remarquable à tous points de vue, avec son
spectacle Lettre d’amour d’Arrabal...

Heureux! • L’équipe d’organisation constitutée
de «mercenaires» issus des troupes de la région
(photo: Bruna Cattani & Sibylle Fauguel) peut
être satisfaite de son travail... Chapeau!
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E VENEMENT

8e Festival de Théâtre de Chisaz
du 19 au 28 septembre 2008

Le Théâtre amateur
romand met les
petits plats
dans les grands...!
C’est une programmation de rêve qui vous attend à l’occasion de cette 8e édition du Festival de Chisaz. Parmi
une quinzaine de candidatures d’un haut niveau de
qualité, le comité de sélection a eu toutes les peines du
monde pour désigner les cinq troupes qui concourreront
en vue de l’obtention du Grand Prix du Festival de Chisaz.
Comme lors de la dernière édition en 2006, c’est une
troupe française, les Soufﬂeurs de Vers d’Annecy, qui
viendra clore la manifestation le dimanche 28 septembre.

Vendredi 19 septembre - 20h30

Tartuffe ou l’Imposteur
de Molière

par la Compagnie AOC (Fribourg)
La plus jouée des œuvres de Molière, avec ses thèmes
favoris: une famille qui se déchire, un mariage forcé,
une servante qui contredit son maître, des malentendus
et des jeux de pouvoir. Une satire de l’hypocrisie et de la
manipulation, d’une troublante
modernité!!
modernité

Samedi 20 septembre - 20h30

Les brumes de Manchester
de Frédéric Dard

par le Théâtre de Vernier (GE)

Dans les années 25 à Manchester. Un homme encore
jeune est assassiné de façon barbare. Les personnages
inquiétants qui gravitent dans son entourage sont tour
à tour soupçonnés et conduisent le spectateur avec un
diabolique suspense jusqu’au dénouement ﬁnal...

Dimanche 21 septembre - 17h00

Les Rustres

de Carlo Goldoni

par la Cie Art qu’en Lune (Glovelier/JU)
Le carnaval tire à sa ﬁn à Venise. Lunardo, marchand vénitien, a décidé de marier sa ﬁlle, Lucietta, à Filipetto, ﬁls de
Maurizio, autre marchand... Une démonstration de l’éternel
malentendu qui règne entre les deux sexes ...Et le sexe dit
faible n’est décidément pas celui qu’on croit !!!

Vendredi 26 septembre - 20h30

Deux sur la balançoire
de William Gibson - par Le Gustave (NE)
New York. Les années soixante. Clara et Jerry. Clara,
danseuse, sautillant d’homme en homme, victime
d’eux, d’elle-même. Jerry, avocat du Nebraska débarqué
sur la côte est pour fuir son mariage ﬁchu d’avance. Il
fera tout pour la séduire, elle fera tout pour le garder…
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Jury du festival
Pour attribuer le Grand Prix du
festival, doté de Fr. 2000.--, un
jury de neuf personnes a été
constitué, jury qui départagera
les cinq troupes en concours sur
la base de critères bien précis
que nous vous présentons brièvement ci-dessous.

Critères d’évaluation
Ces six critères, fruit de l’expérience, permettent d’objectiver
et de pondérer l’évaluation en
tenant compte des divers aspects du spectacle offert :
1. Choix de la pièce
2. Mise en scène
3. Décor(s)
4. Eclairage & effets
5. Interprétation 1 : crédibilité
6. Interprétation 2 :
diction, gestuelle

Composition du jury
Guy Bochud (Théâdrama)
président du jury
Jacqueline Burnand (Théâdrama)
Michel Tendon (Municipalité)
Janine Constantin Torreblanca
(FSSTA)
Francine Pin Muller (FSSTA)
Pierre Mühlethaler (SDC)
Gilbert Bovay (Stés locales)
Sandrine Ayer (Public)
Jacques Maradan (Presse)

La carte de légitimation
FSSTA: un sésame
indispensable!

Le bourgeois gentilhomme
de Molière

par les Tréteaux de Cossonay (VD)

M. Jourdain, bourgeois qui ne rêve que de noblesse,
ambitionne d’acquérir les manières des gens de qualité. Il se
lance dans l’apprentissage de la danse, de la musique, de la
philosophie et des armes, autant de disciplines qui lui semblent
essentielles à son rang de gentilhomme...

Dimanche 21 septembre - 17h00

Spectacle invité - hors concours

Petits crimes conjugaux
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par les Soufﬂeurs de Vers (Annecy/F)
Gilles est victime d’un mystérieux accident. Amnésique,
étranger à lui-même, il revient chez lui auprès de Lisa,
sa femme depuis quinze ans. Qui est-il ? Qui est Lisa ?
Comment vivait leur couple? A partir de ce qu’elle lui
raconte, il tente de recomposer son existence...

Sachez que la carte de légitimation FSSTA est acceptée à la
caisse du festival, soit deux entrées gratuites chaque soir pour
toutes les troupes FSSTA!
Et si ces deux entrées gratuites
ne sufﬁsent pas, le ticket d’entrée n’est qu’à Fr. 14.-- (prix
réduit Fr. 10.--), autant dire
un vrai prix d’ami! A bon
entendeur...

E VENEMENT

Samedi 27 septembre - 20h30

(réd.)

Pour vos réservations, les renseignements pratiques,
la présentation complète de la manifestation, etc.,
une seule adresse:

www.festivaldechisaz.ch

Nouveauté 2008: Le Prix FSSTA
des «professionnels» de la branche...
Aﬁn d’impliquer toujours plus l’ensemble des troupes afﬁliées au déroulement de ce festival, le comité
central de la FSSTA a décidé de créer cette année le
Prix FSSTA, doté de Fr. 500.--, qui récompensera la
troupe ayant reçu le maximum de suffrages de la part
des membres des troupes afﬁliées. Aindi donc, si vous
faites partie d’une troupe membre de la FSSTA, vous
pourrez juger le(s) spectacle(s) que vous aurez vu(s)
en remplissant le bulletin de vote ci-dessous et en le
glissant dans l’urne à l’issue du(des) spectacle(s). Des

bulletins supplémentaires vous attendent à l’entrée du
festival.
A la clôture du festival, un tirage au sort parmi les
bulletins de vote désignera le gagnant d’un bon
d’achat de Fr. 100.-- à faire valoir dans les magasins
de la FNAC en Suisse romande. Et quand on sait que
l’accès au festival peut être gratuit grâce à la carte de
légitimation FSSTA (2 entrées gratuites par carte et
par spectacle), c’est une bonne raison de plus de vous
rendre nombreux au Festival de Théâtre de Chisaz.

Festival de Chisaz 2008

Prix FSSTA
Bulletin à découper, à remplir et à déposer dans l’urne
à la sortie du spectacle.

Nom & prénom:
________________________________
Adresse:
________________________________
________________________________
No. téléphone:
________________________________

BULLETIN DE VOTE

Spectacle jugé
Votre vote:
Choix de la pièce.......
Mise en scène...........
Interprétation...........

E-mail:
________________________________

Décor & costumes.....

Membre de la troupe

Technique................
TOTAL.....................

- Pour chaque critère, attribuez
une note de 1 à 6. Pas de note
fractionnée.
- Glissez votre bulletin dans l’urne
disposée à cet effet à la sortie des
spectacles.
- Un bulletin de vote par personne et
par spectacle.
- Ne peuvent voter que les personnes
membres d’une troupe de théâtre
afﬁliée à la FSSTA, à l’exception des
membres d’une troupe participante.
- Le gagnant du tirage au sort ﬁnal sera
informé par courrier.

FESTIVALS

Dès 2009, un nouveau festival
international de théâtre
amateur en Suisse romande

La Tour en Scène
vous attend!
A vous de
relever le déﬁ!
La Commune de La Tour-de-Peilz (VD) a entrepris
une rénovation importante de son ancienne
salle de spectacle, la Salle des Remparts. Cette
dernière a été récemment inaugurée dans sa toute
nouvelle livrée moderne avec un équipement et des
infrastructures présentant toutes les qualités requises
pour l’organisation d’une manifestation d’envergure,
comme par exemple un festival de théâtre.
Les autorités locales ont demandé à la troupe du
Théâtre du Château de La Tour-de-Peilz (membre
de la FSSTA) qui a toujours collaboré et contribué à
l’animation culturelle locale, de participer à l’animation
de ce nouveau lieu de culture. Le TDC a donc proposé
d’y organiser un festival de théâtre, sous le patronage
de la FSSTA. En effet, comme mentionné dans les
buts de notre fédération, l’organisation de festivals fait
partie des préoccupations de la FSSTA.
Les trois partenaires (commune, TDC, FSSTA) se
sont donc réunis et entendus pour mettre sur pied un
festival de renommée internationale qui se déroulera
tous les deux ans, grâce notamment aux liens
privilégiés qu’entretient la FSSTA avec les fédérations
voisines et de langue française telles que la FNCTA
(France), la FQTA (Québec), les fédérations belges
FNCB - FECOTA – UCW, ou encore le Studio de Monaco.
Ce nouveau festival sera par ailleurs l’occasion pour
la FSSTA de renvoyer l’ascenseur aux troupes et
fédérations étrangères puisque de nombreuses troupes
romandes participent régulièrement à des manifestations
similaires dans toute l’Europe et même outre-mer.

Ainsi donc, la première édition de ce
festival se déroulera à La Tour-de-Peilz
du 22 au 26 avril 2009 !
C’est un festival sous forme de concours et un jury
composé de diverses personnalités du monde du
théâtre procédera à un classement des troupes sur la
base de critères précis aﬁn de désigner les vainqueurs
des trois prix prévus : La Tour d’or, d’argent et de
bronze. Il y aura également un Prix du Public.
Les représentations auront lieu dans deux salles
distinctes en fonction du type de spectacle proposé :
Salle des Remparts
Dim scène : Plateau – Sol : + 125 cm Ouverture
de rideau 9 m / Hauteur Rideau : 4,5 m 7 perches
motorisées sur scène : Hauteur 5.50 m / Largeur
plateau 15 m / Profondeur plateau 7 m - Capacité
spectateurs : 450 places
Théâtre du Château
Plateau : Hauteur (sol salle / plateau) 50 cm
Ouverture max. 6m (sans grand rideau) Ouverture
tous pendrillons installés: env. 4m (conﬁgurable)
Profondeur: 3.40m
Profondeur totale, avec
proscenium: 4.20m (conﬁguration normale) Capacité spectateurs : 70 places
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Un cadre idyllique et
une salle magnifque
pour accueillir ce
nouveau festival...

A VOS
INSCRIPTIONS !!
Dès ce jour, les délégués cantonaux
FSSTA vont fonctionner comme sélectionneurs aﬁn
de transmettre au comité de programmation, dirigé
par notre ami Rolf Gosewinkel, les candidatures et
les troupes qui se seront inscrites pour participer au
Festival.
Vous pouvez déposer vos inscriptions (candidatures)
de différentes manières :
- Inscription par écrit (dossier) à : Festival La Tour en
scène, Case postale 1814 La Tour de Peilz
- Inscription par le biais de votre délégué cantonal
(Comité FSSTA)
- Inscription par internet sur www.la-tour-en-scene.ch
ou sur info@la-tour-en-scène.ch
Votre candidature doit comporter un dossier complet
avec tous les renseignements d’usage (techniques
et artistiques) sur le spectacle que vous souhaitez
présenter, tels que :
Troupe (Coordonnées précises)
Titre-Auteur-Mise en scène
Durée (avec/sans entracte)
Distribution
Besoins techniques
Lieux et dates des représentation pour
visionnement - DVD si disponible.
La date limite pour les inscriptions est ﬁxée au
31 décembre 2008 !
Nous pouvons d’ores et déjà conﬁrmer la
participation de troupes françaises, québécoises,
belges et probablement monégasques.
Tous les renseignements peuvent êtres obtenus sur le
site www.la-tour-en-scène.ch
ou auprès de Patrick Francey, président du Comité
d’organisation du Festival (références: v. page 2).
Nous nous réjouissons de recevoir vos nombreuses
candidatures et de vous accueillir soit en tant que
spectateur soit en tant que participant à notre 1ère
édition de La Tour en Scène !!
Pour le Comité:
P. Francey, président

FESTIVALS

8e Biennale Suisse du Théâtre Amateur
Vulpera (Grisons) du 3 au 5 octobre 2008

La Biennale,
une utopie
toujours plus réelle!
Pour la 8ème fois, les quatre fédérations suisses italienne
(FFSI), allemande (ZSV), grisonne (UTP) et romande (FSSTA)
ont uni leurs forces pour présenter un festival de théâtre dans
les quatre langues nationales. C’est l’occasion de rappeler à
quel point nous sommes attachés à ces rencontres helvétiques
malgré le handicap de la langue. Mais en est-ce vraiment un ?
Cette fois, nous nous retrouverons à Vulpera, un coin idyllique de
Basse-Engadine. Il vaut le voyage, c’est une chance d’un véritable
dépaysement dans notre propre pays. Et, c’est bien connu, les
Grisons savent recevoir.
Pour ceux qui n’y ont pas encore goûté, voir une pièce en romanche
ou dans une langue qu’on croit ne pas comprendre est une expérience
étonnante. En fait, on comprend plus qu’on ne le croit en savourant
des musicalités venues d’ailleurs. Et puis il y a aussi les rencontres...
Vendredi 3 Octobre 2008

Marco Polli

17h00
Ouverture du festival avec apéritif
ritif
19h00
Compagnie MiMe, théâtre
d’handicapés des Grisons (R):
Zone de rencontre ou Stamm
20h45
Teen Actors de Bellinzone (TI): La bonne âme de Sé-Tchouan (I)
22h15
Groupe théâtral Ftan (GR): Che mâ dschess Gudench Barblan? (R)
Samedi 4 Octobre 2008
09h30
Les panthères d’Arosio (TI): Les méfaits
faits du tabac (I)
11h00
Théâtre international Synthese d’Uster (ZH): Les feux de la rampe (A)
12h45
Les Tr
Tréteaux de Cossonay (VD): Séance (F)
14h30
Tribune Sulsilvane (GR): Notg, mumma (R)
16h00
NVB Théâtre (Berne): Les méfaits
faits du tabac (A)
17h15
Les Perd-Vers d’Attalens (FR) : Les mots d`où ? (F)

La Biennale Suisse du Théâtre Amateur: une bonne occasion d’aller à la rencontre de la 4e langue nationale et de découvrir, outre
des productions théâtrales de qualité, des paysages somptueux...
Ci-dessus: vues de la région de Vulpera
Ci-dessous: Les Perd-Vers d’Attalens/FR seront de la partie avec
Les mots d’où? d’après Raymond Devos

18h30
Théâtre
tre Thalwil (ZH) : Le Pont (A)
20h00
Souper de gala avec animations - Soirée engadine
Dimanche 5 octobre 2008
10h30
Cie théâtrale CITTADELLA 2000, Lugano (TI):
Fils d’un Dieu farceur (I)
12h30
Les dispART’@ de Neuchâtel: De l`eau d’ici à l`au-delà
l`au-del (F)
13h30
Groupe ad hoc de Basse Engadine: Final – Biennale
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FESTIVALS

Deux troupes de la FSSTA ont fait
le voyage du Maroc en cette année 2008

1

Festivals:
un été marocain
Marrakech, Oujda: des noms de ville qui, jusqu’à ce jour,
n’étaient pas associés au théâtre et aux festivals. Mais, grâce à la
ténacité et au travail efﬁcace de M. Mohammed Benjeddi, président de la Fédération marocaine de théâtre amateur, ce pays du
Maghreb fait désormais partie du circuit international du théâtre amateur francophone. Petit compte-rendu des expériences
vécues par nos deux troupes, La Troupe Ment de Genève et Les
Rescapés de Fribourg, histoire de vous convaincre que l’aventure marocaine vaut la peine d’être vécue...
(réd.)

2

Les Rescapés (Fribourg) au Festival d’Oujda

Oujda ! On va chanter à Oujda !
On va danser à Oujda !
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Dès notre arrivée à l’aéroport, le ton fut donné : chaleur et
chaleur. Tout d’abord le temps, un bon 38 à l’ombre. Puis
les gens, par leur accueil ! Une délégation nous attendait à
l’aéroport : le responsable du festival, Mohamed Benjeddi,
ainsi que notre guide personnel, Mohamed Zaïri.
Le festival, qui se déroula du 5 au 9 juillet 2008 à Oujda, est une
rencontre interculturelle mêlant plusieurs arts de la scène. Nous étions
tions
plusieurs troupes étrangères à y participer. Lille, Paris, Belgique, Pays
Bas, Italie et la troupe des Rescapés pour la Suisse. Mais aussi deux
troupes marocaines qui nous ont fait apprécier la langue arabe.
Nous avons aussi compté sur la présence de deux groupes de hiphop, de Lille et de Hollande, ainsi qu’un duo de folk hollandais. Il y eut
aussi une exposition de tableaux, présentée par deux femmes et deux
hommes.
Chaque troupe de théâtre a fait deux représentations. Une à Oujda,
centre du festival, lieu de l’évènement et une à Jerada, ville minière
à 60 km au sud, qui possède une école
cole d’art interculturel. Oujda, c’est la
ville des Minarets ; ville qui proportionnellement aux autres, en possède
le plus et de loin. Et les premières prières commencent à 4 heures 30
du matin. Oujda compte environ 500000 habitants, et n’est pas du tout
touristique. Ce qui fait que les gens ont gardé un naturel, une amabilité
qu’on ne trouvera plus dans d’autres grandes villes plus touristiques.
Jerada, petite ville dans les collines, a vécu pendant longtemps de
l’extraction du charbon. Mais dans les années 80, lorsque la Russie
vendait le charbon 2 fois moins cher, les mines ont dû fermer leurs
portes. Chacune de ses deux villes veut, à travers ce festival, mettre
en valeur la tradition culturelle qu’elles possédaient déjà, mais qui a
été mise de coté pendant longtemps.
Durant ce festival, nous avons donné, la troupe des Rescapés et la belle
équipe de Paris, des ateliers de théâtre. Durant trois matins, nous avons
partagé avec des jeunes comédiens amateurs, de 16 à 20 ans, quelques
exercices, des techniques d’interprétation et d’improvisation. En retour, ils
nous ont apporté leurs propres richesses par leur participation très active,
mais aussi par leur jeu. Eh oui, nous les Suisses, nous avons appris à nous
libérer… Moins coincés, pour comprendre que le théâtre ce n’est pas que des
mots, mais aussi un corps en mouvement. Merci les jeunes…
Après ces quelques précisions techniques, nous aimerions, toute
la troupe des Rescapés, dire un grand merci pour tout ce que les
organisateurs, les participants du festival nous ont apporté. Tout d’abord
merci M. Benjeddi, pour ton organisation, ta présence et ta disponibilité.
Pour Zaïri notre guide personnel qui a le cœur sur la main et n’a pas
hésité à prendre de son temps pour nous. Grâce à lui nous avons proﬁté
des plages du nord… Merci, à tous les jeunes acteurs, qui par leur
sympathie, humour, chaleur nous ont appris beaucoup. Merci à tous !

3

4

5

Photo 1:
De jeunes marocains en
pleine formation théâtrale. Le théâtre
est une réalité culturelle en émergence dans
ce pays.
Photo 2: Un public nmbreux pour applaudir
la troupe fribourgeoise et sa pièce La ﬁlle de
Carnégie (Photo 3).
Photo 4: Discours du metteur en scène présentant toute la troupe à Jerada (de gauche
à droite : Mathias Theler, Luca Pitteloud,
Géraldine Casutt, Paul Pignat, Geneviève
Gross).
Photo 5: Remise des prix: Mohamed Benjeddi (à dr.) et les deux metteurs en scène
fribourgeois (Paul Pignat et Geneviève
Gross).
Photo 6 (p. 13, en haut): Toute l’équipe de
Jerada avec la troupe des Rescapés.

6

Lien du site des rescapés : www.lesrescapes.net
Lien pour les photos :
http://picasaweb.google.com/paulpignat/FestivalThAtreOujdaLaFilleDeCarnGie

La Troupe Ment (Genève) au Festival de
Marrakech

FESTIVALS

Et pour leur relativisme, «ça va aller», «pas de problème». Nous qui
sommes très ponctuels et très précis, nous étions surpris que, malgré
cette nonchalance, tout ait si bien fonctionné.
Pour conclure, c’est une expérience très belle et très enrichissante.
Et si d’autres troupes ont la possibilité d’y aller, nous les y
encourageons. Et enﬁn, un grand merci à la FSSTA, car sans elle
nous n’aurions pu réaliser ce beau projet. Merci !
Mathias Theler

Des Genevois s’en paient une
tranche à Marrakech
Une quinzaine de compagnies venues du monde entier, dont
La Troupe Ment de Genève, ont participé à la cinquième
édition du festival international de théâtre de Marrakech
qui s’est tenu du 12 au 17 mai. Une expérience inédite,
rehaussée d’un accueil exemplaire.
Pour la première fois de son histoire, le festival international de
Marrakech a reçu une troupe helvétique sur son sol. La compagnie
genevoise la Troupe Ment est venue présenter une adaptation de la
pièce de Jean-Michel Ribes, Musée haut, musée bas. Une comédie,
mise en scène par Christine Aebi, et rebaptisée L’art en tranches.
Tout un déﬁ. De l’organisation du voyage à la mise en place du
spectacle, les douze comédiens amateurs appartenant à la troupe et
les organisateurs marocains n’ont pas chômé. Et malgré certaines
divergences cognitives, parfois ampliﬁées par quelques poncifs
culturels de part et d’autre, l’ensemble des étapes a été franchi en
douceur.
Le spectacle s’est tenu au théâtre Dar Ataqafa, pour la plus grande
satisfaction des hôtes marocains puisqu’il a été relayé par les médias
télévisuels et radiophoniques locaux. Une unique représentation qui
s’est déroulée devant un parterre de Marrakchis concentrés. Une
expérience riche en rencontres de qualité.
Sur place, l’organisation et l’accueil ont été exemplaires. Une
hospitalité sans failles, dans la plus pure tradition du Maghreb.
Sans jamais sourciller, Mohamed Benjeddi et toute l’équipe du
festival ont été aux petits soins: bus privé, accompagnement
aux différentes pièces, organisation de spectacles dînatoires…un
ravissement perpétuel.
Une impression qui s’est conﬁrmée en visitant Marrakech, ses jardins,
ses rues et son souk. Découvertes pour certains, surprises pour d’autres,
l’expérience a été unanimement nimbée de chaleur et de douceur.
L’ensemble laissant à chacun une agréable sensation de fraîcheur. Un peu
comme un thé à la menthe, servi avec le sourire.
Pour La Troupe Ment, Dejan Nikolic

Photo du
haut: La troupe
genevoise en pleine action sur
la scène du Festival de Marrakech.
Photo du centre: Quelques membres de la troupe en discussion avec Mohamed Benjeddi.
Photo du bas: La Troupe Ment pose pour la
postérité en compagnie de M. Benjeddi (3e
depuis la g.).

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONT LAURIER (CANADA)
Envie de présenter votre spectacle...autre part ?
La quatrième édition du festival international
de Mont Laurier (Laurentides-Québec-Canada)
vous offre cette possibilité, du 9 au 15
septembre 2009.
Dans les grandes lignes, ce festival reçoit 25 troupes
de 25 pays, présente l’expression théâtrale sous
toutes ses formes et dans n’importe quelle langue.
Les troupes participantes sont prises en charge
pendant la durée du festival.
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2008.

Intéressés à aller goûter aux fèves au lard au
sirop d’érable ? Les documents d’information et
d’inscription sont à votre disposition auprès des
délégués “festivals” de la FSSTA :
jean-marie.lachat@fssta.ch
et/ou jean-pierre.durieux@fssta.ch
Pour pouvoir bénéﬁcier de subventions FSSTA, il est
indispensable que votre inscription transite par notre
intermédiaire. Merci d’en tenir compte.
Vos délégués “festivals”
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Le péril breton

de Jean-Paul Catineaux

par les Tréteaux du Bourg
(Monthey)

par le Creux du Niton
(Villaraboud)

• Monthey - Petit Théâtre de la Vièze
du 12 au 23 nov. à 20h30 (Sa/Di à 17h30)
® 024 475.79.63

AGENDA DES S PECTACLES
SEPTEMBRE-DECEMBRE 2008

BERNE & J URA
Festival FJBSTA
Tavannes
26-27-28 septembre

La mer

de Edward Bond

par La Clef (Sonceboz)
m.e.s. Gian Gafﬁno
• Salle communale - Sa 27.9 14h.

Wurfelzücker
création

par le Clos-Bernon (Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine
• Le Royal - Sa 27.9 17h.

L’inscription

de Gérald Sibleyras

par la Théâtrale de Tramelan
m.e.s. Gilles Steiner
• Salle communale - Sa 27.9 21h.

Juste la ﬁn du monde
de Jean-Luc Lagarce

par L’Estrade (Moutier)
m.e.s. Didier Chifelle
• Salle communale - Di 28.9 14h.

Le roi de haut en bas
de Guy Foissy

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner
• Le Royal - Di 28.9 17h.

Knock ou le triomphe
de la médecine
de Jules Romains

par les Compagnons de la
Tour (St-Imier)
m.e.s. Gilles Steiner
• St-Imier - Centre de culture et de loisirs
Ve-Sa 31 oct.-1er nov. 20h30
Di 2 nov. 17h.

Le roi de haut en bas
de Guy Foissy

par le Théâtre Sans Nom
(Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner
• Montfaucon - Salle de spectacles
Sa 13 sept. 20h30
® 078 718.15.38
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L’inscription

de Gérald Sibleyras

par la Théâtrale de Tramelan
m.e.s. Gilles Steiner

F RIBOURG
Les sept péchés
capitaux

textes de J.-P. Alègre, J.-M. Besset,
J.-C. Grumberg, P. Notte, J.-M. Ribes

par L’Arbanel (Treyvaux)
m.e.s. Dominique Rapilly
• Treyvaux - L’Arbanel
Ve-Sa 24-25 oct., 31 oct.-1er
nov., 7-8 nov. 20h30
® 026 350.11.00

Tartuffe ou l’Imposteur
de Molière

• Bienne - Centre culturel Rennweg 26
Samedi 4 octobre 20h30

par la Compagnie A.O.C.

La mer

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 3-4 octobre 20h30
® 021 960.22.86
• Sion - Collège des Creusets
Sa 8 nov. 20h. - Di 9 nov. 16h.

de Edward Bond

par La Clef (Sonceboz)
m.e.s. Gian Gafﬁno
• Lignières - Salle de la Gouvernière
1er nov. 20h30 - 2 nov. 17h30
• Sonceboz - Salle de gymnastique
15 nov. 20h30 - 16 nov. 17h30

V ALAIS
Orphée aux Enfers
de Jacques Offenbach

par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
m.e.s. Olivier Albasini
• Chalais - Salle polyvalente
Je 20, Sa 22, Ve-Sa 28-29 nov.,
Ve-Sa 5-6 déc., Je 11 déc.,
Ve-Sa 19-20 déc., Sa 27 déc.,
Me 31 déc. 20h.
Di 23 nov., 14 & 28 déc. 17h30

Le petit silence
d’Elisabeth
de Philippe Faure

par la Cie du Théâtre du Dé
(Evionnaz)
m.e.s. Etienne Vouilloz

• Evionnaz - Théâtre du Dé
Ve-Sa 19-20, 26-27 sept.,
3-4 oct. 20h30
® www.lede.ch ou 079 225.89.70

A fond la caisse
de Franck Didier

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Philippe Lattion

m.e.s. Chantal Bianchi

Gelsomina

de Pierrette Dupoyet

par le Nouveau Théâtre (Fribourg)
• Villars-sur-Glâne - Espace
Nuithonie - 2 & 3 octobre 20h.

La noce chez les
petits bourgeois
de Bertolt Brecht

par le Nouveau Théâtre (Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud
• Marly - Aula du C.O. - 8 nov. 20h30
® 079 505.48.13

Pouic-Pouic

de J. Girault & J. Vilfrid

par Ludimania (Domdidier)

• Treyvaux - L’Arbanel
Ve-Sa 12-13 & 19-20 déc. 20h.
Di 14 déc. 17h.
® 026 350.11.00

Tradition oblige
de Jean-Claude Danaud

par La Catillon (Gruyères)
m.e.s. Monique Marmy

• Moléson - La Gare aux Sorcières
Ve-Sa 12-13 & 19-20 sept.
20h30 - Di 14 & 21 sept. 17h.

Coquin de sort
d’Andrée Robin-Ligot

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Josiane Oberson
• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 31 oct.-1er nov., 7-8 nov., Je-Ve
13-14 nov. 20h30 - Di 2 nov. 17h.
® 026 912.31.22
La vie au home des Charmettes est un
long ﬂeuve tranquille, entre les petites
et grandes histoires des pensionnaires. Jusqu’au décès de deux personnes, qui pourtant pétaient de santé;
d’autant plus suspect que dans les 15
mois précédents, la même mésaventure avait frappé 15 pensionnaires !
L’enquête policière démarre…

Festival FriScènes
6 spectacles en compétition

Fribourg - Nouveau Monde
23-24-25 oct.
• Programme détaillé, infos &
réservations: www.friscenes.ch

As-tu vu grand-mère?

librement inspiré de Les nuits sont toujours trop courtes à Harlem de P. Nowacki

de Fermin Cabal

par L’Arbanel (Treyvaux)
m.e.s. Marcela

• Treyvaux - L’Arbanel
Ve-Sa 19-20 & Je-Ve-Sa
25-26-27 septembre 20h30
® 026 350.11.00

La ménagerie de
verre

R.T.T.

• Vionnaz - Salle des Fontanies
Ve-Sa 17-18 oct. 20h15
Di 19 oct. 15h30

de José Mazzocato

par le Pop Corn Théâtre
(L’Arbanel - Treyvaux)

NEUCHATEL

de Tennessee Williams

m.e.s. Philippe Casal

Ours tout court

m.e.s.Raphaël Delley

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)

par Vionn’Attitude (Vionnaz)

m.e.s. M.-L. Curty & F. Perroud
• Villaraboud - La Fourmillière
Ve-Sa 17-18, 24-25, 31 oct.-1er
nov. 20h30 - Di 26 oct. 17h.

• Domdidier - Aula du C.O.
Je-Ve-Sa 23-24-25 oct., 30-31 oct.1er nov. 20h30 - Di 26 oct. 16h30

• Vouvry - Salle Arthur Parchet
Ve-Sa 12-13, Je-Ve-Sa 18-19-20
déc. 20h30 - Di 14 déc. 17h.
Rens.: nosloisirs@bluemail.ch

de Stéphane Titéca

L’arche de Noël

de Jean Dupré

m.e.s. Serge K. Keller
• Fribourg - Théâtre de la Cité
Je-Ve-Sa 11-12-13, 18-19-20,
25-26-27 sept. 20h30 - Di 14 &
21 sept. 17h. - Di 14 déc. 17h.
® 026 350.11.00

Gino L’amoroso

par la Cie Le Poulailler (Savagnier)
• Savagnier - Salle de spectacles
Je-Ve-Sa 30-31 oct.-1er nov.
20h30 - Di 2 nov. 17h.

Une mère bourgeoise et sa ﬁlle se
rendent dans leur maison de campagne. Mais alors quel rapport y a-t-il
avec une bonne sœur, une femme
enceinte ou une huissière de justice
? La mère au bord de la crise de nerf
arrivera-t-elle à faire taire ce coq
qui chante déﬁnitivement trop fort ?
Vous voudriez bien le savoir ? Alors
venez voir cette comédie pétillante...

Penthésilée

d’Heinrich von Kleist

par La Cave Perdue (Neuchâtel)
m.e.s. Yann Perrin
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Sa 18 oct. 20h30 - Di 19 oct. 17h.
® 021 960.22.86

Peepshow
dans les Alpes
de Markus Koebeli

par Les Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
du 7 au 30 nov. - Ve-Sa 20h. Di 17h.
® 032 846.15.75

Lettre d’amour (comme
un supplice chinois)
de Fernando Arrabal

par Galatée (Neuchâtel)
m.e.s. Frédéric Mairy
• Neuchâtel - CCN
Je 11, Ve 12, Sa 13 sept. 20h30
Di 14 sept. 17h.
® 032 725.05.05 ou www.ccn-pommier.ch

Les amazones

La poudre aux yeux

par le Théâtre de l’Espérance
(Genève)

par le P’tit Théâtre
de la Fruitière (Grens)

de Jean-Marie Chevret

m.e.s. Georges Stouder
• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 14 nov. au 13 déc. - Ve-Sa
20h30, Je (sauf 20.11) 19h.,
Sa 15.11 & 13.12 14h30

V AUD
J’y croix pas!
de Noël Piercy

par La Birolande (Bière)
m.e.s. Marinette Tornare

• Bière - Grande salle communale
Ve-Sa 21-22 & 28-29 nov. 20h30

Deux sur la balançoire
de William Gibson

par le Gustave

m.e.s. Cédric Laubscher
• Fontainemelon - Salle de
spectacles - 7 février 2009 20h30

Loto satisfaction

Vacances

de Michel Viala

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Bernard Formica

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 12-13 septembre 20h30
® 021 960.22.86

de J.-M. Cauët

par La Ramée (Marin-Epagnier)
m.e.s. Gérard William
• Marin-Epagnier - Espace Perrier
Ve-Sa 17-18 & 24-25 oct. 20h30,
Je 23 oct. 20h., Di 19 oct. 17h.
® www.fssta.ch ou 032 753.39.38
Julien doit s’absenter une semaine. Il
prête son appartement à René,qui veut
y installer sa maîtresse. La femme de
ménage l’accueille et voit déﬁler successivement tous les amis de Julien,
personnages haut en couleur.Pourquoi? Qu’est-ce qu’ils cherchent?...

Les cercles
parallèles

de Georges Bernay

d’Eugène Labiche

m.e.s. Fabienne Penseyres
• Grens - La Fruitière
du 31 oct. au 29 nov.
Ve-Sa-Di 20h30
• Moulin de Chiblins - 4-5-6 déc.
(dîner-spect. - portes à 19h.)
Rens.: ptittheatre.grens@gmail.com

m.e.s. A. Beuret & D. Roux

Hôtel
des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par la Compagnie Fraise
Bleue (Lausanne)
m.e.s. Jean Mars
• Cully - Caveau de l’Oxymore
5-6-7-8 nov. 20h30, 9 nov. 18h.
® 078 712.15.78

Novecento: pianiste
d’Alessandro Baricco

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Bertrand Jayet

• Ecublens - 25 sept. 20h30
• Lausanne - Vide-Poche
1-2-3 octobre 20h30
• Orbe - 10-11 oct. 20h30
• Moudon - Th. de la Corde
8 nov. 20h30
• Bienne - 21 nov. 20h30

La joconde

de Raphaël Toriel

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk
• Genève - Le Caveau
Ve-Sa 12-13 & 19-20 sept. 20h30
• St-Cergue - Le Vallon
Ve 3 octobre 20h30
® http://www.fssta.ch/fssta/spectacles

Faut-il tuer le clown?

Le portrait de
Dorian Gray

par La Philantroupe
(La Chaux-de-Fonds)

par la Cie des Deux
Masques (Cheseaux)

Le comte Öderland

m.e.s. Bernard Novet

par Les Trois-Quarts (Vevey)

de Jean-François Champion

m.e.s. Nicole Matthey

• St-Imier - Salle St-Georges
Sa 25 oct. 20h15 - Di 26 oct. 17h30
• Ch.-de-Fonds - Salle des Eplatures
Sa 15 & 22 nov. 20h15
Di 16 & 23 nov. 17h.

GENEVE
Nom d’un Zeus!
de R.F. Aebi

par la Comédie des Trèﬂesà-Trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. Gabrielle Aebi

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
Ve-Sa 26-27 sept.,
Je-Ve-Sa 2-3-4 oct. 20h30
Di 28 sept. 17h30

Dans la loge
de Franck Didier

par la Jeunesse Littéraire
de Cologny
m.e.s. Muriel Cachin
• Cologny - Salle communale
Ve-Sa 21-22 & 28-29 nov. 20h30
Di 23 & 30 nov. 15h.
® http://jlc.fssta.ch

d’Oscar Wilde

• Servion - Théâtre Barnabé
Ve-Sa 12-13, Je-Ve-Sa 18-19-20
sept. 20h30 - Di 7 & 14 sept. 14h.
® www.barnabe.ch

Revue
«Amphi-trion»

50e anniversaire de la troupe

par le Groupe Théâtral
Avenchois (Avenches)
• Avenches - Théâtre du Château
31 déc., 2-3-7-9-11 janvier 09
(horaires à déterminer)
Renseignements: 079 675.94.75

La ﬁn des pommes
de terre
de Thierry François

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)
m.e.s. Patrick Francey
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 5-6, 12-13, 19-20, 26-27
déc., Je 11 & 18 déc. 20h30
Di 14 & 21 déc. 17h.
® 021 960.22.86

Crissier - Salle de Chisaz
19-20-21 &26-27-28 septembre

Tartuffe ou l’Imposteur
de Molière

par la Cie AOC (Fribourg)
Vendredi 19 septembre 20h30

Les brumes de Manchester
de Frédéric Dard

par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
• Moudon - Théâtre de la Corde
Ve-Sa 24-25 oct., 31 oct.-1er
nov., 7-8 & 14-15 nov. 20h30
Di 2 & 9 nov. 17h.
® 021 905.88.66

Festival de Théâtre
de Chisaz

de Max Frisch

m.e.s. Nicolas Gerber
• Cully - Théâtre de l’Oxymore
Je-Ve-Sa 27-28-29 nov.,
Me-Je-Ve-Sa 3-4-5-6 déc. 20h30
® 021 921.75.71
«Le comte Öderland» c’est le cauchemar éveillé d’un homme, une
descente dans l’oeil d’un monstre
donc, qui avance une main...

Les exercices de style
de Raymond Queneau

par L’Espérance (Froideville)
m.e.s. D. Roch & N. Ruegg
• Froideville - Grande salle
Ve-Sa 3-4 & 10-11 oct. 20h30
Di 5 oct. 17h.
® 079 662.82.36 ou www.aglagla.ch

Délit de fuites

de Jean-Claude Islert

par Le Ki-pro’quo (Grandcour)
m.e.s. Philippe Charmoy
• Grandcour - Salle du Collège
25 & 31 oct., 1er nov. 20h30
26 oct. & 2 nov. 17h.
® 079 836.29.06

par le Théâtre de Vernier
Samedi 20 septembre 20h30

Les rustres
de Carlo Goldoni

par la Cie Art Qu’en Lune
(Glovelier)
Dimanche 21 septembre 17h.

Deux sur la balançoire
de William Gibson

par Le Gustave (NE)
Vendredi 26 septembre 20h30

Le bourgeois gentilhomme
de Molière

par les Tréteaux de Cossonay
Samedi 27 septembre 20h30

Petits crimes conjugaux
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par les Soufﬂeurs de Vers (Annecy)
Dimanche 28 septembre 17h.
® www.festivaldechisaz.ch

Dis à ma ﬁlle que je
pars en voyage
de Denise Chalem

par la Réplique de
Champtaure (Payerne)
m.e.s. Daniel Nasr
• Payerne - Théâtre Beaulieu
Ve-Sa 7-8 & 14-15 nov. 20h30
Di 2 nov. 15h., 9 & 16 nov. 17h.
C’est une histoire en 3 D que notre
troupe a choisie : Dramatique
- Drôle - Décapante.L’émotion mêlée
d’humour dans un univers carcéral,
où deux femmes de milieux sociaux
totalement opposés, nous rappelle
que la richesse ou la misère de l’être
humain n’est qu’intérieure, et que
comme dans les tragédies d’Eschille,
les dieux sont sans pitié.C’est une
histoire presque vraie, avec six personnages, joués par 3 comédiennes
seulement. Elle est écrite comme le
scénario d’un ﬁlm.C’est aussi ce qui
en fait la force. Bon spectacle!

Si vous êtes des
hommes
de Serge valetti

par le Collectif Oz (Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot
• Lausanne - Maison de quartier
Sous-Gare - Ve-Sa 28-29 nov.,
Je-Ve-Sa 4-5-6 déc. 20h15
Di 30 nov. & 7 déc. 17h.
® coz@romandie.com ou 021 791.42.54
Une bande de «laisser-pourcompte», emmenée par Barbara,
étudiante en sociologie qui fait
un mémoire sur les malheureux,
prend en otage Manuel, médecin
humanitaire, et occupe le Musée
de l’Homme où ils se barricadent...
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu depuis
début juin

Les Compagnons de la Tour
(St-Imier) s’attaque au chefd’œuvre de Jules Romains…
Qui n’a pas, dans sa carrière d’écolier
ou d’étudiant, entendu une fois au
moins quelques célèbres répliques
de Knock sans même savoir d’où
elles tombaient ?

vaudou, devin, rebouteux, bienfaiteur
de l’humanité, scientiﬁque de génie,
astrologue et il pratique avec une
redoutable maîtrise l’art difﬁcile
de la suggestion mentale. Toute
ressemblance avec des personnages
peu reluisants de l’histoire humaine
est purement fortuite et ne saurait
lui être reprochée …
Sous une fausse apparence de
légèreté, Knock
n’en constitue
pas moins l’un des chefs d’œuvre
universels du théâtre dit comique
auquel
est
évidemment
lié
son quasi-créateur de génie,
l’omniprésent Louis Jouvet, qui a
dû décourager pas mal de metteurs
en scène et de comédiens désirant
s’attaquer à l’oeuvre ! Mais pas les
Compagnons de la Tour en tout cas
qui, sans complexe, se sont attelés
à la tâche pour offrir au public de
la région sa version du «Triomphe
de la Médecine» qu’ils ont voulue
décapante.
Sera-ce un nouveau triomphe
pour le Knock nouveau qui vient
d’arriver? Le public en jugera.
St-Imier - Centre de culture et de
loisirs - 31oct.-1er & 2 nov.
(détails : v. agenda p. 14)

50 bougies pour
Les Funambules
(Delémont) en 2009…
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«Est-ce que ça vous chatouille ou
est-ce que ça vous grattouille?» ou
encore celle qui est presque devenue
un proverbe : «Tout homme bien
portant est un malade qui s’ignore».
Ce dernier dicton constitue d’ailleurs
la clef de voûte de la pièce de
Jules Romains et le docteur Knock
l’applique à merveille!
Le brave Docteur Parpalaid, son
confrère à qui il succède avec tant de
succès, n’est pas en soi un mauvais
médecin, bien au contraire ; conﬁant
dans les soins «psychologiques» qu’il
dispense à ses patients sous la forme
d’encouragements et d’une bonne
dose de compréhension, il se révèle
aussi un convaincu de l’efﬁcacité de la
médecine par les plantes, et pourrait
très bien avoir fait sien l’adage suivant:
«Tout malade est un bien-portant qui
se rend chez le médecin…»
Knock est un génie de la
manipulation, un maître suprême
pour instiller le doute et la peur chez
les gens bien portants mais crédules
et qui vont rapidement se liquéﬁer
dans des maladies imaginaires…
Knock se révèle tour à tour gourou,
maître de secte, thaumaturge, sorcier

Les Funambules ont 50 ans !
Cinquante ans d’amitiés, cinquante
ans d’aventures théâtrales, ça se
fête. Comment ? En jouant bien sûr.
Quoi ? Une pièce étonnante, difﬁcile
et subtile, passionnante à découvrir
et à travailler : Les Figurants, de
José Sanchis Sinisterra.
Pour réussir ce pari, nous nous
sommes offerts un beau cadeau
d’anniversaire : deux metteurs en
scène professionnels, et non des
moindres, Germain Meyer et Philippe
Morand. Nous sommes dix-neuf à

nous être lancés dans l’aventure et
c’est avec un grand bonheur que nous
la vivons, que nous y travaillons.
Le 23 janvier 2009, ce sera la
première représentation, suivie
de cinq autres. La dernière, le 7
février, sera suivie d’une fête, celle
de tous les Funambules. Tous ceux
qui ont fait partie de la troupe, à
un moment ou un autre de ces

cinquante années, sont attendus à
la salle St Georges à Delémont pour
commémorer cet anniversaire.

Pour marquer durablement l’événement, Giorgio Veralli, l’un de
nos artistes les plus talentueux et
membre des Funambules, prépare
une centaine de terres cuites et
peintes : Les Figurants. Chacune
sera une œuvre unique et originale.
Elles feront l’objet d’une expositionvente, le vendredi 14 novembre en
ﬁn d’après-midi et le samedi matin
15 novembre.
● Délégué cantonal:
Jean-Paul Oberson (Bulle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le grand feu d’artiﬁce
par les Tréteaux de
Chalamala (Bulle)
Pommes de terre en robe
des champs par le Pop Corn
Théâtre (L’Arbanel - Treyvaux)
La ﬁlle de Carnegie
par Les Rescapés (Fribourg)

F RIBOURG

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Ludimania (Domdidier)
vous invite à faire
«Pouic-Pouic»…
Sous
l’impulsion
“avicole“
de
quelques membres fondateurs de la
troupe, Ludimania s’est mis en tête
de déplumer cet oiseau de bassecour. C’est avec bonheur que Raphaël
Delley, metteur en scène et acteur des
premiers pas de la troupe théâtrale
de Domdidier, s’est remis à l’ouvrage.
Entouré de quelques anciens et de
jeunes fraîchement sortis de l’œuf,
cette bande de compères a entrepris
la couvaison de ce spectacle. Il fallut
dans un premier temps rechercher
le texte original de cette comédie
datant de 1952 intitulée initialement
“Sans cérémonie“. Introuvable ? Qu’à
cela ne tienne ! En visionnant le DVD
du ﬁlm Pouic-Pouic sorti en 1963,
Thomas Delley en a retranscrit le
texte. Ne dit-on pas que «la patience
est la mère des vertus» ? Après
quelques adaptations pour la scène,
les répétitions ont pu démarrer à la
ﬁn du printemps 2008.

raccord • Abréviation
de répétition-raccord. A
la différence du ﬁlage,
le raccord consiste à ne
répéter que des fragments
d’une prestation scénique.
On peut faire le raccord
d’un rôle, d’une scène ou
encore un raccord-lumière.
C’est un réajustement
plus ou moins minutieux
de moments précis qui
demandent à être revus,
soit après la première (il
est des scènes qui n’ont
pas encore trouvé leur
rythme et qui gagnent à
être «resserrées»), soit
en tournée (s’adapter
à un nouveau plateau),
soit à la reprise (se
remettre dans le bain du
spectacle), soit encore
pour un changement de
distribution.
ramer • Dans le
vocabulaire familier des
comédiens, c’est jouer en
ayant l’impression d’avoir
à fournir des efforts.

LE THEATRE MOT A MOT

Domdidier - Aula du C.O.
du 23 oct. au 1er nov.
(détails : v. agenda p. 14)

Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu depuis
début juin

La Jeunesse Littéraire
de Cologny nous reçoit
Dans la loge…
Après le succès de notre pièce La
Saint Valentin, nous avons souhaité
travailler une nouvelle fois avec le
jeune auteur parisien Franck Didier.
La pièce se passe dans la loge d’un
théâtre de province, une heure
avant la cinquième représentation
d’une oeuvre du XVIIIème siècle :
“L’amour n’est pas que sentiment”.
Martine est déjà là, costumée
et maquillée. Arrive Annabelle
la maquilleuse et Dominique la
metteur en scène, suivies d’Audrey
la seconde comédienne de la pièce.
Tout ce petit monde attend Fred,
qui arrive enﬁn, dix minutes avant
l’entrée en scène. L’ambiance
est tendue, mais peut-on lui en
vouloir ? Il vient d’être papa pour la
première fois.
Tout le premier acte se passe dans la
loge. Au second acte, les comédiens
passent alternativement de la scène
à la loge où ils retrouvent Annabelle,
la maquilleuse.
Mais, Annabelle est bouleversée.
Que doit-elle faire ? Parler ou se
taire ? Entre deux scènes, alors
qu’elle était seule dans la loge,
elle a découvert un terrible secret.
Mais alors, où aura lieu le coup de
théâtre? Sur scène ou dans la loge?
Notre scène est partagée en deux :
à Jardin la loge et à Cour un podium

en guise de scène.
Un des intérêts de cette pièce est
que les trois comédiens principaux
jouent deux rôles à la fois.
Dans la loge ils sont des acteurs
d’aujourd’hui et sur la scène ils sont
des personnages du XIIIème avec
le phrasé et les attitudes qui vont
avec.
Vu la proximité du grand week-end
du Téléthon, nous ferons à nouveau
une action sous forme de concours
avec le soutien de la Commune
de Cologny. Avant-première le
jeudi 20 novembre en faveur de
la Société Suisse de Sclérose en
Plaque, groupe régional Genève et
environs.
Cologny - Salle communale
du 20 au 30 novembre
(détails : v. agenda p. 15)
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Marco Polli (Genève)

GENEVE

● Délégués cantonaux:

FORMATION

Le pitch : Pour l’anniversaire de
son mari, Cynthia Monestier pense
avoir trouvé le cadeau idéal : une
concession pétrolière sur les bords
de l’Orénoque. Cependant, son mari
découvre rapidement qu’elle a été
dupée par un aigreﬁn. Pour se refaire
de ce mauvais «investissement»,
il espère que sa ﬁlle parviendra à
convaincre
le très riche
Antoine, qui
s’intéresse
beaucoup
à elle, de
racheter la
«fabuleuse»
concession.
Mais pour le
plus grand
malheur de
son
père,
au
même
moment,
Patricia
a recruté un faux mari aﬁn de
se débarrasser de son fortuné
soupirant...
Entrée libre – Collecte à la sortie.
Dimanche 26 octobre 2008 : Dîner
VIP suivi du spectacle à 16h30.
Possibilité de s’inscrire jusqu’au 4
octobre 2008 au 079/332.00.11
(Fr. 100.-- par personne).

La Comédie des Trèﬂes à-Trois chez les Grecs...
Fidèle à son style, la Comédie des
Trèﬂes à Trois vous emmène en
Grèce antique. Au ﬁl du temps, les
dieux ont vu leur pouvoir s’éroder.
Zeus ne réussit plus qu’à déclencher
des orages, Héraclès n’a plus de
force, Chronos est ﬁn paf plus
souvent qu’à son tour, Aphrodite
est une ravissante idiote et la Pythie
raconte n’importe quoi.
Dans le monde des humains, ce sont
les femmes qui tiennent la vedette.
Elles n’en peuvent plus de supporter
l’arrogance, la vanité et la paresse
de leurs maris. Elles mettent au
point un habile stratagème...
Nom de Zeus est une comédie
originale et moderne, dans le style
d’Aristophane ou de Plaute. Si
l’action se déroule dans l’Antiquité,
elle pourrait tout aussi bien avoir
lieu aujourd’hui.
Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 26 septembre au 4 octobre
(détails : v. agenda p. 15)

Stage de théâtre organisé par la Compagnie du Trac’n’art

Le passage de l’écrit à l’oral,
la physication du texte
animé par Benoît Blampain,
metteur en scène et comédien professionnel
Les 18-19 octobre 2008 ou 25-26 octobre 2008
(date déﬁnitve à conﬁrmer)
Samedi et dimanche, 10h30-12h30 et 14h-17h
Atelier ET, Rue Curtat 11, 1005 Lausanne.
6 à 12 participants, Fr. 200.-- le week-end
Renseignements et inscriptions:
Bassem Zein, 021 312 48 67, bsmznet@yahoo.fr
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● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le comte de Monte Cristo
par le Croûtion (Vérossaz)

Une pièce intimiste
au Théâtre du Dé
(Evionnaz)…
La Compagnie du Théâtre du
Dé poursuit son exploration des
genres. Elle propose cette année en
ouverture de la saison du Théâtre du
Dé à Evionnaz, une pièce intimiste:
Le Petit Silence d’Elisabeth de
Philippe Faure.
Une fois encore, c’est sur le jeu des
comédiens (en l’occurrence quatre
comédiennes) que la Compagnie
a axé son travail, suivant en cela
la politique mise en place par le
comité depuis 5 ans.
Depuis ses débuts à la direction
artistique de la Compagnie, le metteur
en scène Etienne Vouilloz a toujours
privilégié la mise en valeur du texte
et la construction des personnages.
C’est encore plus vrai cette saison
puisque la scénographie est réduite
au minimum. Elle se veut dépouillée,
au service des comédiens.
Une
pièce
qui
bousculera
certainement notre public, mais qui
nous permettra de continuer notre
exploration des différents univers
théâtraux.
Le vestiaire d’un cours de danse…
Marie, Odette, Hélène s’y retrouvent
chaque semaine à l’issue de leur
répétition… Il y a peu de temps,
elles étaient quatre… L’une d’entre
elles, Elisabeth, n’est pas là… ne
sera plus jamais là…
Un espace clos, autour duquel
descend lentement la nuit. A
l’intérieur duquel, tourbillonnent,
se mêlent et s’affrontent ﬂot de
paroles, rires, larmes et silences
autour de cette absence volontaire
et déﬁnitive, si difﬁcile à accepter
et à comprendre… Et puis, il y a
ce besoin tellement puissant et
profond de bonheur et de vie…
C’est tout en grâce et délicatesse que
Philippe Faure aborde la difﬁculté
d’être et de communiquer après un
événement brutal et douloureux.
Petit silence, petit instant de vie
que la Compagnie du Théâtre du Dé
a choisi d’interpréter cette année
et espère partager avec son ﬁdèle
public.

Evionnaz – Théâtre du Dé
du 19 septembre au 4 octobre
(détails : v. Agenda p. 14)

● Déléguées cantonales:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Pension complète
par La Beline (Gorgier)

Faut-il tuer le clown? se
demande La Philantroupe
(La Chaux-de-Fonds)...
Bric et Broc ont formé un célèbre duo
de clowns de la piste aux étoiles.
Quand Bric monte au ciel, Broc, de
son vrai nom Ferdinand Brocoulier,
se
retire
d a n s
sa
belle
demeure de
Normandie
où il cultive
l’humour
noir et un
cynisme
à
toute
épreuve.
Un
jour,
désirant
en
ﬁnir
avec la vie,
il
décide
d’engager
un tueur…
Que le spectacle commence !
Essentiellement drôle, avec quelques
touches émouvantes, cette comédie
mérite largement un tour de piste…
St-Imier et La Chaux-de-Fonds
entre le 25 octobre et le 23 novembre
(détails : v. Agenda p. 15)

● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles suivants:

V AUD

Bernard Roux (Aigle)

Le Petit Silence d’Elisabeth de
Philippe Faure, précédera le grand
projet qui occupera la Compagnie
du Théâtre du Dé dès octobre 2008
(début des répétitions) et jusqu’en
août 2009 (Première le 7 Août) : Le
Bossu de Paul Féval qui marquera
les 30 ans de la Compagnie.

NEUCHATEL

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

V ALAIS
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● Délégués cantonaux:

Petit déjeuner compris
par l’atelier du T.A.P. (Prangins)
La comédie des erreurs
par le Carlaton (Duillier)
Diamant bleu & sublimes idioties
par La Dentcreuze (Aubonne)
La fête des vignerons de la Côte
par L’Aurore (Antagnes)

Plein les yeux pour la
10e pièce du P’tit théâtre
de la Fruitière de Grens !
Fondée en 1993, le P’tit théâtre de
la Fruitière de Grens est l’un de ces
théâtres où il fait bon vivre. Une
deuxième maison en quelque sorte
avec comme hôtes d’exception
Nicole et Jean-Pierre Ravay.
Nicole, présidente de la troupe en
est également l’âme….
Assister à une pièce du P’tit Théâtre
de la Fruitière, c’est comme s’inviter
dans le salon des comédiens.

Avec une capacité de moins de 50
places, la salle de Grens permet
aux spectateurs de «s’immerger»
totalement dans la vie des
personnages, de partager avec eux
pleurs et surtout rires !
Pour un agréable dîner spectacle,
le très chaleureux Moulin de
Chiblins accueille les spectateurs
début décembre. Une toute autre
conﬁguration de salle pour d’aussi
bons et beaux moments partagés
Le P’tit Théâtre de la Fruitière
présente cette année La poudre
aux yeux d’Eugène Labiche, mise
en scène par Fabienne Penseyres.
(avec pour la première fois des
parties chantées !)
Deux couples de petits bourgeois
veulent se faire croire mutuellement
qu’ils appartiennent à la hautesociété et qu’ils mènent grand train
de vie. Par orgueil et vanité, ils se

Grens - La Fruitière
du 31 oct. au 29 nov.
(détails : v. Agenda p. 15)

Un complot interplanétaire se trame
dans notre dos !!
Des extra-terrestres sans fois ni lois
nous ont inﬁltrés discrètement et
projettent de sucer nos âmes et nos
consciences pour se les approprier!
C’est sans compter sur la vigilance de
Mr. Le Maire, et de Jacques Beugnot
qui sans le savoir vont leur mettre les
bâtons dans les roues. Ajoutez à tout
ce remue ménage un curieux couple
de ﬁnanciers belges, une artiste
baba, un chien, et vous obtiendrez
la recette pour une purée… sans
pommes de terre. Celle-ci aura-telle raison de notre faim ? Les aliens
arriveront-ils à leur ﬁn ?
Pour le savoir, venez découvrir la
nouvelle pièce présentée par les
Tréteaux de Scapin !
Une recette de rire à consommer
sans
modération…….
On
en
redemandera !
Dépêchez vous de réserver, c’est
bientôt la ﬁn…….des pommes de
terre !
Villeneuve – Théâtre de l’Odéon
du 5 au 27 décembre
(détails : v. Agenda p.15)

Le Groupe Théâtral
Avenchois se prépare à
fêter son demi-siècle!
Oyez, oyez, braves gens que le
théâtre rassemble. Du haut de la
plus haute échauguette du château
d’Avenches recevez ce message.
De gais lurons s’apprêtent à fêter
en grande pompe, comme tout
clown qui se respecte, la ﬁn du
premier demi-siècle d’existence de
leur troupe.
Le Groupe Théâtral Avenchois
(GTA) s’est jeté à l’eau en 1959 et
a navigué contre vents et marées
jusqu’à aujourd’hui, et ça se fête !
Nous commencerons notre année de
jubilé un peu en avance en ouvrant la
revue qui retracera les moments forts
du GTA le 31 décembre 2008 suivie
d’un repas de Saint Sylvestre. Elle se
poursuivra les 2, 3, 7, 9 et 11 janvier
2009 ponctuée d’agapes méritées.

Les réservations pour ces moments
mémorables se feront à l’Ofﬁce
du Tourisme d’Avenches au 026
676.99.22 dès le 20 octobre 2008.
Un autre événement peut d’ores
et déjà vous être annoncé : M.
Michel Moulin créera et mettra en
scène un spectacle que nous vous
présenterons en automne 2009.
Plus d’infos dans les prochains
numéros de «Entre Cour &
Jardin»…
Avenches - Théâtre du Château
du 31 décembre au 11 janvier 09
(Détails: v. Agenda p. 15)

La Compagnie Fraise Bleue
(Lausanne) en visite à
l’Hôtel des deux mondes...
L’Hôtel des Deux Mondes nous
entraîne dans les errances de ces
six âmes en sursis, débarrassées
des contraintes physiques imposées
par les maux dont souffrent leurs
corps. Dans cet hôtel improbable
où les personnages se retrouvent,
ce sont les méandres de leurs vies
qu’ils explorent et dont ils tentent
de faire le bilan avant de… qui sait?

PETITES ANNONCES

Pour les Tréteaux de
Scapin (Vevey), c’est La
ﬁn des pommes de terre…

Alors, évidemment, ils parlent. A
eux-mêmes, aux autres, à nous.
Ils s’expliquent, ou se valorisent
ou se sous-estiment, se justiﬁent,
jugent et se jugent, se fustigent. Ils
s’efforcent d’espérer même si tout
conduit à désespérer.
La Compagnie Fraise Bleue a
plongé dans les marécages de
ce remue-méninge. Là, le verbe
supplante le geste. Le dire prend
le pas sur le faire. Le lieu, elle l’a
voulu plus proche de la scienceﬁction que d’une réalité trop
banale. Ce hall d’un hôtel, entre un
hypothétique paradis et un retour à
l’enfer (enﬁn pas forcément…) du
quotidien, ressemble davantage au
sous-sol d’une usine qu’à un cinq
étoiles. Le «descenseur» s’enfonce
dès lors dans ses bas-fonds. Ce
véhicule intemporel, la Compagnie
l’a repensé. Ces transportations,
ressemblent curieusement à ce
bon vieux système des tubes
pneumatiques qui relient encore
aujourd’hui
certains
services
hospitaliers. Aspiration-éjection !
On ne dira rien de plus à propos
de ce qui se passe au cours de ce
rendez-vous entre deux moments,
vie-mort ou vie-vie. Ce serait faire
ﬁ du mystère et sans mystère,
y aurait-il du théâtre? Sachez
seulement qu’il y a deux anges qui
circulent. L’auteur les a distribués.
Nous, on a eu beau chercher, ils
sont restés invisibles. Mais les
personnages, eux, les voient.
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lancent dans une folle compétition
où parade, éblouissement, artiﬁce….
Et poudre aux yeux se mêlent… Ils
en oublieraient presque l’amour que
se portent leurs deux enfants….

Essayez d’en faire autant !
Cully - Caveau de l’Oxymore
du 5 au 9 novembre
(détails : v. Agenda p.15)

CHERCHE régisseur
Suite au désistement de son régisseur, le P’tit Théâtre de la Fruitière de
Grens/VD est à la recherche d’un remplaçant pour son prochain spectacle
(novembre-décembre). Disponibilités également pour quelques répétitions.
Petite rétribution.
Pour tous renseignements, contactez: ptitheatre.grens@gmail.com

CHERCHE comédiens & danseurs de claquette
Le GAR de Rolle/VD (www.legar.ch), recherche pour jouer Le Bourgeois
Gentilhomme au Casino de Rolle de ﬁn mai à mi juin 2009:
5 comédiens (tous âges), 2 comédiennes (18-25 ans), des danseurs (H/F) de claquette conﬁrmés.
Répétitions à Rolle de janvier à mai 2009 (LU & ME / 20h.-22h30). Pour
plus d’infos, contacter la GAR: sylvienickbarte@bluewin.ch

CHERCHE membres actifs!
Le Groupe Théâtral de Bellevaux (GTB) à Lausanne recherche de nouveaux
membres motivés, dont un(e) trésorier(e), pour renforcer le sympatique
groupe existant. Si vous avez envie de jouer, ou de tenir le bar lors des
représentations, ou de fabriquer des décors, ou tout autre rôle, plus ou
moins dans la lumière, tournant autour du théâtre, vous pouvez contacter
la secrétaire du GTB au 021/647.63.16 (soir).

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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FESTIVALS

Festival FJBSTA
Tavannes - 26-27-28 septembre

Les amateurs
du Jura bernois
sur les planches
Fidèle à la tradition, la toujours dynamique
Fédération du Jura Bernois des Sociétés de Théâtre
Amateurs (FJBSTA), organise son traditionnel
festival de théâtre amateur. Parmi les dix troupes
afﬁliées à notre Fédération, six d’entres elles
auront le plaisir de présenter leur spectacle.
VENDREDI 26 SEPTEMBRE à 20h – Le Royal

Trois Films

Le 7ème art sur les planches. Ce soir des adolescents
vont vous faire leur cinéma. Les ﬁlms sortent des
salles obscures et se retrouvent en pleine lumière.
Création de la troupe des Royalties
Mise en scène : Fabian Gysling

SAMEDI 27 SEPTEMBRE à 14h - salle communale

La mer

Dans une bourgade anglaise, un événement provoque de forts
remous parmi la population. En résultent des scènes hautes en
couleurs, cocasses, tendres ou dramatiques.
Comédie d’Edward Bond par la troupe de la Clef de Sonceboz
Mise en scène de Gian Gafﬁno.
Wurfelzücker, création du Clos-Bernon (Courtelary)

SAMEDI 27 SEPTEMBRE à 17h – Le Royal

Wurfelzücker

Un spectacle déﬁant le Röstigraben, un brin déjanté, plein
d’humour et parfois un peu dérangeant, dans lequel théâtre et
musique dialoguent tant bien que mal. Politiquement incorrect.
Création maison du Clos-Bernon
Mise en scène de Guy Delafontaine
SAMEDI 27 SEPTEMBRE à 21h - salle communale

L’Inscription

Juste la ﬁn du monde par L’Estrade (Moutier)

M. Lebrun découvre que ses voisins (ses contemporains)
forment une espèce en voie de prolifération où les phrases
toutes faites et les lieux communs remplacent la pensée.
Une pièce de Gérald Sibleyras par la Théâtrale de Tramelan
Mise en scène de Gilles Steiner
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE à 14h - salle communale

Juste la ﬁn du monde

Un ﬁls revient chez les siens pour annoncer sa mort
imminente. Mais peut-être est-il dans un autre monde….
Drame de J-L Lagarce par la troupe de l’Estrade
Mise en scène de Didier Schifelle
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE à 17h – Le Royal

Le Roi de haut en bas

Le roi de haut en bas par le Théâtre Sans Nom (Tavannes)
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Une chronique drôle et impitoyable des maux de ce siècle, à
l’humour lucide et amer. Trois femmes... un homme... une
télé... l’histoire d’une vie… la vôtre ?
Une pièce de Guy Foissy par Le Théâtre Sans Nom
Mise en scène de Gilles Steiner

PUBLICITE

PUBLICITE

Biblio-ﬁches FSSTA

Les mangeuses
de chocolat
Auteur

4

0

0

Distribution
F E Fig.

comédie

Genre

Philippe Blasband

H
0
Format
7 parties - 60 min.

Biblio-ﬁches FSSTA

Jacques a dit

Six amis réunis autour de verres, de chips et d’un mystérieux
message dont chacun possède un morceau, façon puzzle,
assorti d’une cassette vidéo que leur a envoyé un ami, ce
fameux Jacques, qui les a quittés depuis trois ans et qui leur
promet des révélations détonantes. L’explosion viendra surtout
de la confrontation de ces anciens camarades, perdus de vue
depuis longtemps, et qui supporteront difﬁcilement les vérités
qu’ils s’assèneront les uns aux autres...

Editeur: Avant-Scène Théâtre

Dans ce singulier groupe de thérapie, trois jeunes femmesMarielle, Elodie et Liliane - doivent en principe soigner leur
dépendance au chocolat. Mais elles refusent de plonger en
elles-mêmes à la recherche de «l’évènement déclencheur» de
leur chocolatomanie. La thérapeute assiste, impuissante, à
une véritable mutinerie qui remet son propre rôle en question.
Elle ﬁnit par se laisser aller à des conﬁdences contraires à
toute déontologie.

Editeur: Lansman

E
0

Fig.
0

Distribution
F
6

Format
14 parties
100 min.

Editeur: Avant-Scène Théâtre (981)

C’est une comédie à tiroir où l’ironie et l’humour côtoient la
satire sociale. Deux jeunes dandys s’inventent chacun un ami
imaginaire aﬁn de pouvoir s’amuser loin de la société ultraconservatrice et victorienne à laquelle ils appartiennent, gardant
ainsi une grande liberté de mouvement face à d’éventuelles
ﬁancées. Les deux amis tombent amoureux de deux délicieuses jeunes ﬁlles, mais chacun de leur personnage étant double
et unique, leur mensonge va les faire tomber, provisoirement,
dans des situations délicates...

L’importance
d’être constant

Biblio-ﬁches FSSTA

H
2

comédie grinçante

Genre

Dea Loher

Auteur

Biblio-ﬁches FSSTA

Barbe-Bleue,
l’espoir des femmes
Chez Dea Loher, jeune auteure née en Haute-Bavière (1964),
Barbe-Bleue est vendeur de chaussures pour dames et il
les tue parce qu’elles cherchent un amour au-delà de toute
mesure. La première à entrer dans la «ronde» est une Juliette
qui se suicide à l’instant parce qu’Henri Blaubart ne peut
répondre à son impossible demande d’amour absolu. Ce sera
le point de départ d’une quête qui, le temps d’un jour et d’une
nuit, entraîne l’homme, devenu serial killer malgré lui, d’une
femme.
Editeur: Editions de l’Arche

H
3

Auteur

Marc Fayet

Genre

comédie

E
0

Fig.
0

Distribution

F
3

Format

Distribution
F E Fig.
4 0
0

Genre
comédie

Auteurs
Oscar Wilde

1 acte - 90 min.

H
5

Format

3 actes - 100 min.

CHRONIQUE

« Tu dis que tu aimes les ﬂeurs et tu leur
coupes la queue, alors quand tu me dis
que tu m’aimes, j’ai peur un peu. »
Cette citation inspirée de Jean Cocteau, je l’ai trouvée
dans un article traitant de la dignité des plantes.

par Pierre Boggio
Délégué Genève

Savez-vous que notre pays, suivant la commission
fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain,
vient d’étendre aux plantes le concept de «dignité de la créature»? Bigre,
me suis-je dit. Et si nous remontions l’échelle des valeurs, vers l’humain,
puis vers le groupe d’humains. Vous me voyez arriver : vers vos compagnies
théâtrales. Reprenons les termes de la loi et remplaçons «plantes» par
«compagnies théâtrales» :
•

Les compagnies théâtrales ont une valeur intrinsèque au nom de
laquelle elles doivent être protégées.

•

Tout acte de nuisance arbitraire envers les compagnies théâtrales est
moralement répréhensible.

Les 178 compagnies théâtrales de la FSSTA sont de constitutions inégales,
certaines fortes, d’autres faibles. Le vent de l’histoire et du temps y soufﬂe
aussi, il y en a qui s’écroulent, il y en a qui se développent. Mais sachez
que votre comité défendra toute compagnie afﬁliée et que l’union fait la
force, comme on dit dans les discours du 1er août. La dignité de votre
compagnie, vis-à-vis de vous-mêmes et de vos spectateurs, est liée à
votre travail et à votre créativité.
La FSSTA n’est pas là pour vous couper l’herbe sous les pieds, mais bien
pour vous dérouler un tapis de mousse, dépourvu d’insecticide.
P.B.

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

L’auteure
Née à Neuchâtel en 1974, Natacha
Astuto est le mélange chimiquement
déraisonnable d’un papa italien et
d’une maman espagnole. Mariée
à un graphiste indépendant et
metteur en scène (talentueux, ditelle), et maman d’une merveille de
trois ans, elle travaillera toujours
à plein temps, à moins qu’elle ne
change d’avis d’ici là. Ingénieure
HES en mécanique de formation,
porteuse d’un Master en business,
elle est une des dirigeantes d’une
entreprise industrielle de 850
personnes. Carriériste? «Oui, quand
j’avais vingt-cinq ans, aujourd’hui
je m’éclate dix heures par jour,
c’est tout».
Et les quatorze autres? Elle dort
le moins possible parce qu’elle
déteste ça, elle joue au théâtre,
est vice-présidente de la FSSTA,
membre d’une troupe, de quelques
associations, fait des folies avec
sa famille et regarde la TV parce
qu’elle adore ça.
Comédienne amateure depuis plus
de vingt ans, elle aime écrire depuis
aussi loin qu’elle s’en souvienne,
et surtout lire. Auteure à ce jour
de trois pièces de théâtre qui ont
toutes été jouées, elle en a deux
sur le feu (et un roman qu’elle ne
ﬁnira sûrement jamais, comme
les quatre précédents) qu’elle
espère voir jouées «si une troupe
en veut bien». Elle rêve en effet
secrètement d’être jouée partout et
tout le temps!

La pièce
L’Appartement
4 Femmes / 3 Hommes / 1 Enfant
Durée: 1h20
Créée en 2008 par La Mouette
Lorsque Deborah, Jean-Luc et leur
jeune ﬁls Bastien emménagent
dans leur nouvel appartement, cette
sympathique famille moderne et
ordinaire ne se doute pas que ce
déménagement va bouleverser toute
leur vie. Le secret qu’elle couve,
presque oublié avec le temps, éclate
au grand jour lorsque curiosité rime

avec maladresse, sous l’égide de
voisins pas si hasardeux qu’on
ne pourrait le croire…
Mais le hasard n’existe pas…
non?

Le style
C’est le milieu de la nuit.
Quand la lumière – faible – remonte,
Marc est très inconfortablement
installé sur le canapé avec Mandy
contre lui. Il se lève, tout courbaturé,
pour aller se chercher à boire dans
la cuisine.
Tout endormi, il est appuyé
contre le plan de travail en train
de boire son verre d’eau dans la
pénombre quand Jean-Luc sort de
sa chambre en caleçon. Ce dernier
va en direction de la cuisine pour se
chercher un verre de lait.
Aucun des deux ne fait attention à
l’autre à ce moment-là.
JEAN-LUC (parlant tout seul, la tête
dans le frigo) Et (il) y a du lait, la
classe.
Au moment où il se relève pour
prendre un verre, il se cogne à
Marc. Aucun des deux ne réalise
que ce n’est pas normal.
JEAN-LUC Excusez-moi.
MARC
(toujours
appuyé)
No
problem.
JEAN-LUC Bonsoir.
MARC Bonsoir.
JEAN-LUC (Je) veux juste prendre
un verre.
MARC Faites, faites.
Jean-Luc prend le verre, se sert de
lait, range le lait dans le frigo.
JEAN-LUC Merci.
MARC De rien.
Jean-Luc repart, son verre à la
main, en direction de sa chambre.
Au milieu du salon (il ne voit
évidemment pas du tout Mandy), il
s’arrête une seconde et revient en
arrière.
JEAN-LUC (à Marc) Dites… c’est
normal que vous soyez là?
MARC (n’ayant pas bougé, avec
son verre d’eau) J’étais justement
en train de me poser la même
question à propos de vous.

JEAN-LUC Ah parce que… enﬁn (je)
sais pas, mais vous êtes dans ma
cuisine… (un mini temps) je crois.
MARC (même jeu) J’étais en train de
me dire la même chose à propos
de vous.
JEAN-LUC Ou est-ce que vous êtes
dans un rêve? Je rêverais qu’un
type est dans ma cuisine… et ce
serait vous?
MARC J’étais en train de me dire la
même chose à propos de vous.
JEAN-LUC C’est qui qui vous écrit
votre texte à vous? Parce que,
c’est pas pour dire, mais c’est
répétitif.
MARC (haussant les épaules, puis
contre toute attente) J’ai vu qu’il
y avait deux bières dans le frigo…
ça vous dit?
JEAN-LUC (d’abord surpris, puis:)
Heu… pourquoi pas.
Marc prend les bières dans le frigo,
les ouvre et en donne une à JeanLuc. Ils choquent leurs bouteilles.
MARC Cheers.
JEAN-LUC Santé.
Un temps. Ils boivent en silence.
JEAN-LUC (pour meubler) Vous
habitez la région?
MARC Ben oui, j’habite ici. Dans cet
appartement.
JEAN-LUC Ah… j’aurais juré que
c’était moi.
MARC (après un petit temps)
J’arrive de Thaïlande.
JEAN-LUC (le dévisageant) On dirait
pas.
MARC (en guise d’explication)
J’étais expatrié pour une grosse
boîte d’ici. Pendant un peu plus de
dix ans.
JEAN-LUC Ah. Et vous avez décidé
de rentrer?

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Natacha Astuto

Natacha Astuto
Malvilliers 24
2043 Boudevilliers
nastutolaubscher@bluewin.ch
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Théâtre des Remparts
C’est en 1986, que naît l’idée de former une
troupe théâtrale à Romont. Les premières répétitions du Théâtre Des Remparts aboutissent, au
printemps suivant, au premier spectacle : Chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche avec un
résultat très encourageant malgré des moyens
rudimentaires. La troupe compte alors une bonne trentaine de membres.
Suivent en 88 Jean III, ou l’irrésistible ascension
de Paul Mondoucet de Sacha Guitry et en 89 Ma
vie n’est plus un Roman de Michel Déon avec la
participation d’un acteur professionnel.
En 1990 et 1991 la troupe manque de comédiens hommes et présente alors deux pièces
composées uniquement de rôles féminins : La
maison des Jeanne et de la culture de Tilly et
Huit femmes de Robert Thomas.
En 1992, le départ du principal fondateur et metteur
en scène plonge la troupe dans le doute. Pour retrouver la fougue, l’expérience d’une mise en scène par
un professionnel est tentée. Adieu Agatha de Christian
Poslaniec est monté sous la direction d’Olivier Francfort.
Le TdR présente ensuite Il pleut, si on tuait papamaman de Yves Navarre et Le rapport dont vous êtes
l’objet de Vaclav Havel. En 1995, la troupe participe
au 1er festival de théâtre amateur de Domdidier. La
troupe compte alors une petite vingtaine de membres
dont l’âge est compris dans la fourchette 17 à 35 ans.
Avec la difﬁculté à trouver une pièce qui plaise à tous,
le TdR tente alors avec succès l’expérience du caféthéâtre. Et après avoir joué Piège pour un homme
seul de Robert Thomas en 1997, la troupe présente
un café-théâtre à la seconde édition du festival de
théâtre amateur de Domdidier en 1998.
La troupe alterne depuis entre pièce et café-théâtre
et propose Architruc de Robert Pinget, Un air de famille de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Les illusions
d’optiques de Benoît Fourchard entrecoupés par les

cafés-théâtres Les Pizzas, Les âges de la Vie et le tout
dernier Appellation d’Origine Décalée.
Le TdR participe aussi chaque été à la Tour du Sauvage de Romont. Récemment, des membres de la
troupe ont participé à «Praz-Diablats» spectacle inaugural du Bicubic mis en scène par Yann Pugin.
Et oui ! Cela fait donc plus de 20 ans que le Théâtre
des Remparts foule les planches de la salle des écoles
primaires ou du nouveau Bicubic, et même s’il y a eu
des hauts et des bas, la passion est toujours intacte.
La troupe

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

Théâtre des Remparts

Romont/FR
1986
Afﬁliation:
2007
Vincent Roubaty
Pré-de-la-Grange 15 - 1680 Romont
026 652.31.20 - 079 503.04.34
courriel:
vincent@remparts.ch
Site internet: www.remparts.ch

La Troupe Ment
La Troupe Ment est une troupe de théâtre amateur fondée
en 2004, constituée de 11 personnes très motivées, venant
d’horizons différents et ayant toutes un cursus théâtral
variant entre 2 et 5 ans de cours et de stages.
En 2005, La Troupe Ment présente Pas de Deux, une
création à partir de saynètes du théâtre contemporain où
l’humour et la dérision mettaient en lumière les difﬁcultés de
la rencontre amoureuse et les cahots de la vie.
En 2006, La Troupe Ment présente dans le même esprit Les
Uns les Autres, de tendres clins d’oeil sur des personnages
et des fragments de vie du quotidien.
En octobre 2006, La Troupe Ment présente, au Festival de
théâtre amateur de Saint-Louis une troisième création, sorte
de best-off de ses deux premiers spectacles et rencontre un
franc succès auprès du public français.
Durant l’automne 2006 de nouveaux comédiens rejoignent
La Troupe Ment. Une base solide, du sang neuf et des
souhaits communs qui débouchent sur un nouveau projet
enthousiasmant.
En février 2008, La Troupe Ment joue durant 10
représentations L’art en tranches d’après Musée haut,
musée bas de Jean-Michel Ribes.
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CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

La Troupe Ment

Genève
2004
Afﬁliation:
2007
Matei Agarici
Rue Etienne-Dumont 2 - 1204 Genève
022 310 05.42
courriel:
matei@latroupement.ch
Site internet: www.latroupement.ch

C’est grâce à la passion et l’amour du théâtre de trois
amies, Laura, Stéphanie et Sabrina que Vionn’Attitude
a vu le jour en septembre 2006 à Vionnaz (VS).
Un comité fût mis en place, des statuts élaborés et nous
voici partis à la recherche de membres, de comédiens,
de gens de l’ombre, de maquilleurs, etc, et surtout des
textes! Dans la foulée on assure la relève en mettant
sur pied un atelier pour enfants; l’année passée, nous
comptions une vingtaine de petits comédiens en herbe!
En mai 2007 nous donnions notre premier spectacle,
Des ﬁlles, des mères et l’attente suivi en octobre
2007 par 1+1=3, et en mai 2008 nous osions Ainsi
soit-il. A chaque fois le public a répondu présent et a
toujours attendu avec enthousiasme les prochaines
représentations ! En deux ans nous avons atteint
notre rythme de croisière, en présentant deux
spectacles par année, ceci aﬁn de faire un tournus des
acteurs et de leurs permettre de jouer chaque année.
En ce moment notre troupe prépare la prochaine
pièce, qui sera jouée les 17,18 et 19 octobre à la salle
des Fontanies à Vionnaz. Il s’agit de R.T.T., première
comédie féministe écrite par un macho du nom de
Stéphane Titéca, et mise en scène par Philippe, un
tantinet macho aussi !! A long terme le désir de
Vionn’Attitude serait de pouvoir présenter une pièce
à l’extérieur et, qui sait, A plus court terme, nous
souhaiterions jouer une pièce où ados et adultes se
donnent la réplique sur scène. Avis aux auteurs...
Vionn’attitude c’est surtout une bande de «joyeux
lulus» qui se réunissent tous les jeudis soirs pour
interpréter, que ce soit le rôle d’une folle, d’une belle-

mère insupportable, d’une starlette, etc… Une troupe
qui compte beaucoup trop peu d’hommes et qui passe
un avis de recherche pour des «mâles» qui oseront se
joindre à nous, ce qui semble être très dur à Vionnaz!
Katy et Laura

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

courriel:

Vionn’Attitude
Vionnaz/VS
2006
Afﬁliation:
Katy Goirand
Crébellay 76 - 1895 Vionnaz
079 353.40.51
goirandkaty@netplus.ch
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Vionn’Attitude

2008

Zoo-Théâtre
A l’initiative de deux voisines passionnées de théâtre,
la troupe Zoo-Théâtre a vu le jour le 3 mars 1997 à
Ecublens, et s’est alors jetée à corps perdu dans la
comédie :
1998 Diable d’homme de Robert Lamoureux
1999 Pyjama pour six de Marc Camoletti
2000 La paix chez soi de Georges Courteline
Léonie est en avance de Georges Feydeau
2001 L’école des pères de Jean Anouilh
Une demande en mariage d’Anton Tchekhov
Cette dernière pièce a été sélectionnée par la FSSTA
pour représenter la Suisse romande lors de la Biennale
suisse du théâtre amateur de Thoune en 2002 .
Après une trop longue éclipse, Zoo-Théâtre est de retour
dès 2007 sur les planches avec une troupe renouvelée,
composée d’acteurs de tous les ages et de toutes les
provenances. Elle a présenté deux comédies, L’Ours
d’Anton Tchekhov et Oiseau de malheur écrite par un des
piliers de la troupe, Eric Stauffacher. Ce spectacle a été
joué quatorze fois aux quatre coins du canton de Vaud et
a rencontré un vif succès. Actuellement Zoo-Théâtre est
en pleine effervescence puisqu’on y choisit la prochaine
comédie qui devrait être jouée au printemps 2009.
Zoo-Théâtre
Le port d’attache de la troupe est désormais Malley
sur scène à
(Lausanne), mais, comme son nom l’indique, Zool’issue de son
dernier specThéâtre est un animal un peu sauvage, nomade
tacle: l’enfant
dans l’âme et renaissant très régulièrement à partir
prodigue est
d’un noyau extrêmement dur de passion théâtrale.
de retour au
C’est un miracle qui se renouvelle chaque année. Un
sein de la
drôle de mystère au service d’une drôle de mission:
FSSTA...!
apporter du bonheur au public et aux comédiens,
hôtes déchaînés de notre petite ménagerie.
Eric Stauffacher

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

courriel:

Zoo-Théâtre

Lausanne /VD
1997
Afﬁliation:
2007
Eric Stauffacher
Av. du Théâtre 7 - 1002 Lausanne
078 647.00.58 - 021 320.37.41
estauf@citycable.ch
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C HRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Ça ﬁle

Toute l’actualité
du Théâtre
amateur romand

C’est parti.
C’est long quand on attend quand
même. J’essaie d’écouter, d’être
concentrée sur mes camarades,
mais je sais ce qu’ils disent, ça
change pas beaucoup. Enﬁn si,
quand même assez quand c’est à
François, il refait le texte à chaque
fois. En plus, quand j’écoute attentivement, je suis morte de trouille,
il y a des immenses blancs, j’ai
toujours l’impression qu’Alfred ne
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

JAB

Jouer aussi je commence à m’y
faire. Mais je crois pas que Brigitte
va insister pour que je joue l’année prochaine. Elle arrête pas de
s’énerver parce que je suis en…
comment déjà? en engrillade, que
j’utilise pas ma vue latérale sur les

Bon, on a ﬁni de gesticuler pour se
concentrer. On va démarrer. Je vais
aller m’installer à attendre. Jusqu’à
ce que ce soit à moi, j’ai le temps
de lire deux chapitres de mon
bouquin. Mais je peux plus lire en
attendant mon tour depuis que
Brigitte m’a attrapée et m’a fait un
sermon sur le fait qu’il faut écouter
ses camarades qui jouent et rester
concentrée sur la pièce… Alors
j’écoute. Et j’attends mon tour. Et
j’essaie de rester concentrée.

1553 Châtonnaye

Je commence à m’y faire à mon
costume. Même j’aime bien. Et
Eric aussi. Bon Alfred et François
aussi on dirait. Surtout Alfred. Il
me regarde bizarrement depuis un
moment, et il me semble que ce
moment c’est depuis qu’on joue
en costumes. Aujourd’hui un peu
moins parce qu’il est très occupé
à prendre les commandes pour les
saucisses au foie que son copain
Sammy confectionne tellement
bien mais qu’une fois par année.

côtés et
que je regarde dans
le public. Je
regarde pas
dans le public! D’abord
y en pas de
public. Mais
je regarde
pas! Mais elle
dit que oui. Et
de toute façon, elle a
toujours raison.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Les répétitions maintenant ça
s’appelle des ﬁlages. On arrive,
on met nos costumes, on fait les
exercices de concentration et on
joue comme si c’était le grand soir.
Sauf les coiffures et les maquillages. Et sauf la lumière, il parait.
Eddy notre éclairagiste, un grand
blond qui ressemble à Dick Rivers qui aurait mis les cheveux de
Marylin Monroe, il est en train de
préparer les lumières pour quand
on ira jouer dans la grande salle.
Ça fait un mois qu’on nous dit ça.
Il doit y avoir drôlement beaucoup
d’ampoules à changer pour que ça
prenne tout ce temps. Parce que, à
ce que j’ai vu, la dernière fois que
j’y suis passée à la grande salle il y
avait de la lumière.

sait plus ce qu’il doit dire. Ou alors
quand c’est à David, c’est encore
pire, parce qu’il est tellement sur
une autre planète que j’ai toujours
peur qu’il oublie quand c’est à lui.
Quand c’est Eric ça va, là c’est
moi qui toute bizarre… sa voix est
tellement… et lui il est tellement…
Ah là c’est Marie qui a sa grande
scène. Elle joue bien Marie, j’aimerais jouer comme elle. Et puis
elle est belle, trop belle, un peu
comme Brigitte mais en sympa,
elle est… et voilà il y a de nouveau
un de ces blancs qui me font peur…
oulala… Alfred vas-y! Mais vas-y,
quand il y a un trou c’est que c’est
à toi! Allez! Mais c’est pas vrai, il
va jamais y arriver! Bon peut-être
qu’il mime quelque chose, peutêtre qu’il essaie de se rattraper en
capotinant (comme la femme sur
le capot des Rolls Royce qui veut
se faire remarquer), ou peut-être
qu’il a pas… AMANDIIIINE!
…
Hein?
«AMANDINE, IL TE FAUT UNE INVITATION B**DEL???»
Hohoo…
Amandine
A suivre…

