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Agenda des spectacles
dans votre ECJ:
Petit rappel des règles en
vigueur
Annoncer son spectacle gratuitement
dans ECJ est l’un des avantages exclusifs des membres de la FSSTA.
Mais ce droit implique également
quelques devoirs.
En devenant membre de la FSSTA, toute
troupe accepte le principe de fonctionnement de la carte de légitimation, le «Passeport-Théâtre FSSTA» : chaque société
membre de la fédération dispose d’une invitation gratuite pour deux personnes pour
aller voir le spectacle d’une troupe afﬁliée.
Il s’agit d’un acte de convivialité entre nos
membres et non d’un passe-droit.
Précisons, cependant, que la carte ne
peut être utilisée qu’une seule fois
par spectacle. Pour éviter tout abus,
nous conseillons aux troupes de noter à
la caisse le titulaire de chaque carte présentée.
En demandant que votre spectacle soit à
l’agenda dans le journal Entre Cour & Jardin, vous acceptez l’utilisation de la
carte «Passeport Théâtre FSSTA» à
l’entrée de vos représentations. Cela
peut toutefois poser un problème lorsque
vous avez «vendu» l’une de vos représentations à un organisateur extérieur et
que vous n’êtes donc plus maîtres de la
billetterie. C’est pourquoi le comité central
de la FSSTA a décidé de ne plus publier
à l’agenda d’ECJ des représentations que
nous appellerons «toutes faveurs suspendues». Dorénavant, la rédaction de votre
journal veillera au respect de cette norme.
Le secrétariat

A VOTRE SERVICE

Photo 1e page:
Le déﬁ, création originale montée cet été à l’occasion des 75 ans du
Groupe Théâtral Le Moulin de Sarreyer/VS (texte et mise en scène de
Jean-Michel May) (Photo: ippy-production.ch)
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Rive droite, rive gauche
Genève, dite «ville du bout du lac», s’est construite à cheval
sur la rade et sur le Rhône à la sortie du lac. Pour aller
d’une rive à l’autre, en véhicule automobile, il n’y a que
quatre possibilités : le Pont du Mont-Blanc, la Place Bel-Air,
le Pont de la Coulouvrenière et le Pont Sous-Terre. Le grand
Pont Butin, lui, est en dehors de la ville.
Autant dire qu’aux heures de pointe ça bouchonne
terriblement; ce qui n’est pas si mal, car ça laisse le temps
de revoir son texte…
Ce concept de rives reliées par un PONT on le retrouve à
plusieurs niveaux au théâtre.
Entre Cour et Jardin, notre journal préféré, reprend lui aussi
cette notion des deux rives, des deux côtés et il est le PONT
entre le comité central et les troupes afﬁliées.
Sur le plateau, avec la scène en guise de PONT, les acteurs
passent de la rive droite - la coulisse cour - à la rive gauche
- la coulisse jardin.
Et nous organisons des Biennales avec nos collègues des
trois autres fédérations. D’une Biennale à l’autre, il y a le
PONT de la création, de la sélection des spectacles, des
répétitions et des contacts avec les autres fédérations
nationales. La prochaine Biennale sera organisée au Tessin
en 2014.
Il y a encore ces festivals qui ont aussi lieu tous les deux
ans. Que ce soit le Pataf
Pataf, qui se tient à Annemasse, en
France voisine ce mois-ci, et auquel la FSSTA est associée,
le Festival de Chisaz en 2014 ou celui de la Tour-enScène en 2015; d’une édition à l’autre, il y a le PONT de
la recherche de spectacles, de la formation du jury, de la
programmation et de la promotion.
En tant que nouvelle déléguée genevoise, j’ai repris le
ﬂambeau après Marco Polli et Pierre Boggio - tiens encore
un duo! - et je serais très heureuse si l’un ou l’autre d’entre
vous, membre d’une troupe genevoise de la Rive droite,
veniez me rejoindre au comité central de la FSSTA pour
former avec moi un PONT, un nouveau duo genevois, Rive
droite - Rive gauche. A bon entendeur...
Murielle Cachin
Déléguée genevoise

Impression & expédition:
PCL Presses Centrales S.A., Lausanne
(tarifs publicitaires sur simple demande
téléphonique ou par mail - également
disponible sur le site www.fssta.ch)
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Mondial du Théâtre Amateur
Amateur,
Congrès CIFTA & AITA

Monaco,
capitale du
Théâtre
amateur mondial
Comme chaque quatre ans depuis 1957, à Monaco, c’est
trois événements en un, le tout sur 10 jours. Tout d’abord,
le Mondial du théâtre amateur
amateur, sous le haut patronage de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco (8 soirées et 24 spectacles), ensuite l’assemblée générale du CIFTA, et enﬁn le
Congrès AITA sur 2 journées. Nos amis de Studio de Monaco
se sont lancés un grand déﬁ en proposant cette formule,
mais s’y sont ﬁdèlement tenus depuis lors, avec un succès
jamais démenti. Et ce n’est pas la XVème édition qui dira le
contraire.
CIFTA
Cette assemblée générale a réuni
la plupart des fédérations adhérentes. Dans mon souvenir il n’en
a manqué que deux, dont nos amis
romanches. Il est à relever que, de
tous les conseils régionaux de l’AITA, le CIFTA est le seul à couvrir
3 continents: Europe, Afrique et
Amérique, la culture latine en étant
le ﬁl rouge.
Une AG sans trop de remous (si ce
n’est le point des comptes, comme
d’habitude) où nous avons pris
note qu’il y avait deux candidatures
(l’une de Studio Monaco et l’autre
de la FNCD / Belgique) issues de
nos rangs pour reprendre le ﬂambeau de secrétariat francophone de
l’AITA.
Comme la candidature à la présidence de l’AITA provenait également d’une fédération belge (bien
que d’expression ﬂamande), ceci
engendrait un petit problème. En
effet, leurs statuts mentionnent
que ne peuvent siéger au Conseil
exécutif deux personnes provenant
d’un même pays. Un amendement
allait donc être proposé lors du
congrès.
AITA
Les grands absents furent les représentants d’Amérique latine et
d’Afrique dite noire... Problème de
visa et/ou de mauvaise conjoncture
ont empêché les délégués (et les
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troupes évidemment) d’effectuer
le déplacement, ce qui est fort regrettable.
Beaucoup de changements ces deux
dernières années dont, entre autres,
la fermeture du secrétariat permanent à Talin, l’impossibilité pour
l’Argentine d’organiser le Congrès
de 2015 ainsi que la démission des
secrétaires francophones et hispanophones. En sus des élections,
deux points importants étaient
soumis aux votes de l’assemblée:
l’amendement cité plus haut (Art.
14f des statuts) et la création d’une
nouvelle entité (Art. 24) aﬁn de regrouper les forces vives des fédérations issues de pays membres de
l’UE, dans le but de «faire corps»
pour
l’obtention de
subventions.
Grosse déc e p t i o n
en
relation
avec
l’amendement
de
l’art.
14f:
pour
une
voix,
il
passait
à
la
trappe.
L’idée était
de mentionner qu’il ne
pouvait
y

Monaco offre
de belles infrastructures pour ce Mondial du Théâtre
amateur;; à g., l’
l’Arlekin PLayers Ttheatre
(USA) dans L’ours de Tchekhov.

Reportage & photos:
Janine Constantin
Torreblanca
avoir deux personnes issues d’une
même fédération (mais au maximum deux par pays ou centre national) pour siéger au Conseil exécutif.
Toutefois, et en l’état actuel, cela
aurait favorisé deux uniques pays,
donc trop peu pour enthousiasmer
la «galerie» à vouloir effectuer des
changements, craignant une éventuelle hégémonie suisse ou belge
(les concernés en l’occurrence). Le
candidat belge au poste de secrétaire francophone s’est ainsi retiré,
aﬁn de ne pas mettre en «danger»
ou faire ombrage au candidat à la
présidence (cf. Plus haut). Hommage lui soit rendu! On le retrouvera
certainement à d’autres instances...

Kanjoosh (L’avare) d’après Molière par la troupe Loko Natyadal
(Bangladesh)

MONDIAL DU THÉÂTRE
(moins ‘barbant’ pour vous... et
moi aussi!)

Compania La Nevera
(Espagne) dans
(Des)affecté
de A. Aguila

La délégation suisse au
Congrès de l’AITA, sous
la houlette de Danielle
Molina, présidente du
CNSTA (2e depuis la
droite).

A CTUALITE

Il est intéressant de noter que
l’AITA s’investit beaucoup dans le
théâtre pour enfants et jeunes, ce
qui n’est pas une priorité partout,
et en tout cas pas en Suisse qui est
plus axée sur le théâtre d’amateurs
pour adultes (même si quelques
troupes organisent des ateliers de
formation pour ces tranches d’âge),
car cela demande des compétences
et des conditions spéciﬁques. Cependant la FSSTA est très intéressée par cette évolution et, dans un
premier temps, espère que toutes
les troupes qui organisent de tels
ateliers en informent notre comité.

Avant d’aller plus avant, je ressens
le besoin de déﬁnir les mots, ou
plutôt les notions, aﬁn de m’assurer
que nous parlons bien de la même
chose..
Théâtre amateur:
si on comprend par là que cela concerne des
troupes qui ne vivent pas de leur
art théâtral (même s’il l’ont eu fait
ou le font en partie), alors il s’agissait effectivement d’amateurs...

Les ‘boss’ du transport:
Françoise Cellario et
Bernard Vanony

Je prendrai donc en compte les
notions ci-dessus exprimées, bien
que les miennes soient plus restreintes... ou du moins distinctes!

Youth Theatre Arlekinas
(Lituanie) dans Pourquoi
l’amour? d’après Shakespeare

Je dois avouer que, débarrassée
de toute notion, j’ai pris du plaisir
-et parfois beaucoup- aux diverses
formes de «spectacles vivants» qui
nous ont été proposés, soit 24 représentations d’une heure maximum, à raison de 3 par soirée, et
d’un même nombre de colloques
(moments d’échanges privilégiés
entre les troupes, les festivaliers et
le public en général) le lendemain
matin.
Cette année, et par ordre alphabétique, nous avons diversement
apprécié les troupes provenant de:
Allemagne, Autriche, Bangladesh,
Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Irlande, Israël, Italie,
Japon, Lituanie, Maroc, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Singapour, Slovaquie, Slovénie et
Suisse.
Pour ma part je relèverais essentiellement et alphabétiquement les
prestations offertes par les pays
suivants:
-Bangladesh, qui m’a amusée avec
son interprétation toute ‘boliwoodienne’ de L’Avare de Molière;
-Espagne, qui m’a emportée par son
originalité d’interprétation d’une

‘fable onirique et troublante’, à savoir (Des)affectée de Aleix Aguilà;
-États-Unis, qui m’ont émerveillée
avec leur adaptation novatrice, dépoussiérée et amusante de L’Ours
de Tchekhov;
-Lituanie, qui a adapté et réinterprété de manière drolatique et très
juvénile le Roméo et Juliette de
Shakespeare en l’intitulant Pourquoi l’amour;

-Maroc, qui ose parler ouvertement et pudiquement à la fois de la
condition de la femme dans le Magreb, à travers la pièce dénommée
Le Berceau d’après Hadjria Amara,
que j’avais déjà eu le bonheur de
découvrir en Lanquedoc-Roussillon;
-Roumanie, spectacle intitulé Les
reﬂets de l’eau qui m’avait déjà
émue l’année dernière à Marcheen-Famenne (Belgique) par la manière de dénoncer l’innommable
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(sans toutefois nous prendre à parti), sur des idées collectives mises
en texte par Judetul Covasna.

Le Nouveau Théâtre de Fribourg
au XVe Mondial du Théâtre amateur
de Monaco
Ce ne fut pas sans une certaine ﬁerté mais aussi crainte que le NTH
a reçu le mandat de représenter la Suisse au festival de Monaco. En
effet cette manifestation se déroule tous les 4 ans et la Romandie
devra
encore
attendre
longtemps
avant
d’être
représentée. Le déﬁ à relever
n’était donc pas anodin.

Et la Suisse, penseront certains? Et
bien la 1ère soirée (chaque troupe
joue deux fois), il a manqué au
Barbe Bleue de Nicole Michaud ce
‘petit quelque chose’ qui m’aurait
fait les intégrer dans cette liste.
Imaginez maintenant le travail et
l’investissement des quelques 250
bénévoles qui doivent transporter,
loger, nourrir,
accompagner
et amuser durant 10 jours
ce petit monde.
Sans compter la masse
de travail en
amont et en
aval pour que
cela fonctionne
bien... y compris le protocole! MERCI à
vous toutes et
tous pour votre
disponibilité, votre sourire et votre
entregent. Nous nous reverrons en
2017 en vos murs, et entre deux
en Belgique en 2015!
J.C.T.

La particularité de Monaco est
de rassembler 24 pays de tous
les continents ; c’est dire que le
visuel et la musique prennent
une importance majeure. Dans
ce sens, Barbe-Bleue a remporté
un franc succès, vériﬁé lors de
discussions avec les spectateurs
et les autres troupes. La beauté
des costumes, les couleurs, la
gestuelle et l’environnement
sonore ont été salués par M.
Richard Finch, metteur en scène
et professeur (Afrique du Sud),
et M. Jozef Krasula, metteur en scène (Slovaquie), tous deux animateurs
du colloque où ils apportaient leur analyse critique.
Mais il n’y a pas que la prestation, il y a l’accueil des organisateurs du
festival : une véritable horloge suisse ! Pas une faille, tout était parfait :
les transports, l’hôtellerie, la disponibilité
des techniciens, etc.. Relevons en
particulier la gentillesse et la disponibilité
d’Elvire, notre hôtesse, qui fut toujours là
pour résoudre le moindre petit problème.
Merci donc à elle.
N’oublions pas non plus les contacts
avec les autres troupes. Nous avons
particulièrement fraternisé avec celle
de Singapour, très intéressée par nos
méthodes de travail.
Le festival offre aussi l’opportunité de
nous tremper dans des atmosphères
exotiques et très enrichissantes en
étant spectateurs d’autres œuvres
étrangères. Le Pinocchio engagé
des Italiens, les Chroniques du
Crépuscule des Japonais, voire le
touchant Ensommeillé
des Slovaques en furent
de parfaits exemples.
Relevons
enﬁn
que
les entrées de tous
les spectacles étaient
gratuites pour tous ! Il y
a là matière à réﬂexion.
G.-A. Sumi
Ci-dessus: L’équipe du
Nouveau Théâtre reçue à la
mairie de Monaco.
A g. & à dr.: Remise du trophée du festival au Nouveau
Théâtre après sa prestation
monégasque.
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Escapade
en Pays de
Loire...

A CTUALITE

Les DispARaTes (Neuchâtel) au Festival
Côté Cour Côté Loire (Cour-Cheverny/F)

Cour-Cheverny, Vineuil, Cormeray, SaintGervais-La-Forêt…. tout le monde descend !
Non, il ne s’agit pas du terminus d’un circuit
touristique quelconque, mais les lieux de
rendez-vous de passionnés de théâtre qui se
sont retrouvés dans cette charmante contrée
en ce mois de juillet de l’an de grâce 2013
pour participer à Côté cour côté Loire, festival
francophone de théâtre amateur se déroulant à Cour-Cheverny.
Cette sympathique manifestation fut une réussite et a été
appréciée de tout un chacun. Relevons l’excellente organisation où
toutes les personnes œuvrant au bon fonctionnement de celle-ci
le faisaient avec bonne humeur et plaisir. Merci à ces dévoués et
aimables bénévoles.
Un petit bémol toutefois : Le Gîte, lieu prévu pour que les troupes
se retrouvent pour manger et discuter, n’a pas connu le succès
escompté et le festival pourrait se terminer le dimanche au lieu
du lundi. Mais bon c’est peu de chose par rapport au plaisir que
nous ont procuré ces quelques jours passés dans cette atmosphère
théâtrale.
Le fait que la manifestation se déroule dans quatre localités
différentes distantes de quelques kilomètres l’une de l’autre
n’était pas un inconvénient ; de plus, la cadence journalière des
spectacles joués l’un à 15 heures et l’autre à 21 heures sur deux
sites différents laissait aux troupes le temps de se mettre en place
et de répéter en toute tranquillité.
Côté spectacles, nous avons été gâtés car les troupes présentes
(françaises et étrangères) ont offert de belles prestations, malgré
la chaleur caniculaire et les salles non climatisées, à un public
conquis qui n’a pas ménagé ses applaudissements ; …et ce n’est
pas la troupe des dispARaTes, avec la pièce Sarah, qui dira le
contraire.
Quatre pièces ont particulièrement marqué l’auteur de ces lignes :
Comédie sur un quai de gare (Luxembourg), Un ouvrage pour
dames, Un ﬁguier au pied du terril et pour terminer Les deux font
l’impair, divertissement présenté lors de la soirée de gala.
Bien entendu, une participation à un festival dans une telle région
se complète par une petite escapade dégustative et des visites de
quelques fameux châteaux de la Loire.
Enﬁn, cerise sur la gâteau, les dispARaTes se sont offerts le luxe
d’occuper de superbes chambres d’hôtes dans une belle demeure
(rien que pour eux !) située dans un grand et magniﬁque parc
ayant fait partie du domaine du château de Cheverny... La vie de
château quoi !
Gérald Bonny
De haut en bas:
Le château de Cherverny qui a inspiré à Hergé le
fameux château de Moulinsart cher au capitaine Haddock
Les dispARaTes en balade au château de Cheverny...
...et dans les fameuses caves de Bourgueil
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40 ans au service du théâtre...
chacun! Ils ne sont pas nombreux, les couples qui peuvent
se prévaloir d’une telle ﬁdélité à
l’art dramatique. Anne et Jacky
Walder font partie des ces personnages quasi-mythiques du
théâtre amateur romand.
Fondateurs du Groupe Théâtral
d’Hermance (GE), ils sont aujourd’hui encore ﬁdèles au poste
au moment de fêter les quarante
printemps de leur troupe. Il était
donc normal de leur réserver ces
quelques lignes, rédigées par le
président actuel du GTH, Jean-Marc
Thierrin (réd.)

Anne &
Jacky Walder,
une vocation théâtrale
Le Groupe théâtral d’Hermance
fête ses 40 ans et, pour cet
anniversaire, je pourrais
vous
parler de tous ces gens merveilleux
qui chaque année renouvellent la
magie des décors, des costumes,
de la lumière ou encore servent
ou préparent des repas et je
remercie tous ces membres qui
recommencent au ﬁl des années
avec le même enthousiasme.
Mais aujourd’hui, j’ai envie de
parler plus particulièrement d’un
couple qui est là depuis la création
de la société. Je veux parler d’Anne
et Jacky Walder.

C’est en 1973 que le maire de
l’époque demande à Jacky, alors
maître principal de l’école, d’animer
la salle communale qui est ﬂambant
neuve. Aussitôt fait, le Groupe
théâtral d’Hermance est créé avec
M. Gustave Gillet comme premier
président. Jacky assume le rôle
de metteur en scène montant 36
pièces en 40 ans avec toute la
patience et la pédagogie qu’il faut
avoir avec des amateurs. Comme
dit toujours Jacky, «je demande
trois fois et si cela ne marche pas
je laisse le comédien faire comme
il le sent».

Les Sonderling de Robert Merle, première pièce montée par Jacky
Walder avec le Groupe Théâtral d’Hermance (1973)
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Comme je vous le disais avant,
c’est une affaire de couple ; car
Anne amène toute son énergie
dans cette société. En effet, elle
l’a présidée pendant 16 ans. Elle
est toujours présente, et prête
à prendre le travail «à bras-lecorps». Aujourd’hui, elle nous
concocte un album photo retraçant
les 40 ans d’histoire du groupe.
Mais il y a aussi le côté acteur :
Anne et Jacky aiment par-dessus
tout monter sur les planches, car en
ﬁn de compte, c’est la récompense
ultime d’entendre les rires, les
applaudissements ou enﬁn de

Molière ﬁgure aussi au répertoire du GTH; ci-dessus, Les fourberies de
Scapin, pièce présentée en 1993

gROS PLAN

pouvoir émouvoir une salle, et
ces deux-là savent comment s’y
prendre !
Pour conclure, je vous dirais que le
GTH, c’est leur enfant, mais cela
vous l’aviez déjà compris. Ils le
laissent vivre, mais gardent un œil
sur lui comme tout bon parent sait
le faire. Un grand merci, non, un
immense merci à vous deux pour
tout ce que vous avez fait et tout
ce que vous allez encore faire pour
que vive le GTH.
Jean-Marc Thierrin,
président

Anne & Jacky Walder dans
Quoat-quoat de Jacques
Audiberti en 1975

Le théâtre, élixir de jeunesse: Jacky Walder (au
centre) dans Les cambrioleurs de Stéphane Thiébaud

1999: Le noir te va si bien de Jean Marsan: un grand
classique... avec Jacky (à g.) et Anne (au centre)

Groupe Théâtral d’Hermance: il était une fois...
Hermance 1973 : Jacky Walder, alors conseiller municipal,
réunit les citoyens de sa commune pour leur poser une
question fondamentale : « Nous avons construit voici deux
ans une magniﬁque salle communale. Que pourrions- nous
faire pour l’animer ? ». Les personnes présentes proposent
à la grande majorité de monter un spectacle, une pièce
de théâtre… Ca, c’est ce que prétend la modestie de Jacky
Walder. Pour notre part, nous sommes certains qu’il est
lui-même pour beaucoup dans ce choix. Alors instituteur
au village, il a déjà connu quelques expériences théâtrales.
De plus, il a pris l’habitude de monter des spectacles avec
ses élèves, que ce soit pour Noël ou pour les Promotions
(cérémonies de ﬁn d’année scolaire). En prenant l’initiative
de créer ce groupe, il sait parfaitement ce qu’il veut faire.
Mais toujours est-il qu’en cette année 1973 ce premier
embryon de troupe monte, sous la houlette de M. Walder,
Les Sonderling de Robert Merle. Choix symbolique que
cette pièce, qui aurait dû être le dernier spectacle monté
par la troupe qui existait à Hermance une dizaine d’années
auparavant, mais qui n’avait pu être présentée au public.
Ainsi, la nouvelle troupe reprend de cette manière le
ﬂambeau des prédécesseurs…

Premier spectacle et bien entendu premier succès. Le
groupe décide alors de se donner une structure de société
et de remettre ça l’année suivante avec A la monnaie du
pape de Louis Velle (1974). Puis ce sera Caviar ou lentilles
(Scarnacci – 1975), Quoat-quoat (Audiberti – 1975), Je
veux voir Mioussov (Kataiev – 1976). Le Groupe Théâtral
d’Hermance – c’est le nom qu’il s’est donné – enchaîne
donc les succès sous la direction éclairée de notre
instituteur, M. Walder ; Labiche, Camoletti, Robert Thomas,
mais aussi Anouilh, Karl Valentin, Molière, pour ne citer
que les plus connus, font leur apparition au répertoire de
la troupe. Quelques auteurs suisses également voient leurs
textes montés par le GTH, dont Gilbert Pingeon ou Michel
Tagliabue. Ce dernier signera même quelques mises en
scène avec cette troupe, mises en scène de ses propres
textes (Ulysse Circus, 1992 – Le tour du monde, 1987) ou
d’autres auteurs (Drôle de Tchekhov, 1994)…
(Extrait de l’article « GTH : Le théâtre, facteur d’identité
villageoise », par Jacques Maradan, paru dans ECJ
6/2003 – A relire sur notre site www.fssta.ch, page «ECJ»
«Portraits de troupes»)
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HOMMAGE

L’auteur romand nous a quittés
le jeudi 22 août 2013 à l’âge de 80 ans

Rencontres
brèves mais
intenses avec
Michel Viala
Celui qui désirait que ses pièces soient jouées
par les amateurs aussi bien que par les
professionnels, celui que les amateurs aiment et aimeront encore
jouer, l’écrivain, poète, acteur, dramaturge, metteur en scène
d’envergure internationale et légende du théâtre suisse, Michel
Viala, nous a quittés. Privilégié qui ai pu le rencontrer grâce à ma
fonction d’alors au sein de la FSSTA, je me dois de rendre hommage
à ce grand homme.
C’est en allant rendre visite aux troupes que j’ai donc rencontré Viala,
d’abord dans ses textes :
- Est-ce que les fous jouent-ils ? où s’illustra Véronique Cajeux alors viceprésidente de la FSSTA. Cette pièce fut également jouée par les Perd-Vers
d’Attalens aux Journées Suisses du Théâtre d’Amateurs d’Aarau en 1992 pour
représenter notre fédération,
- Le Creux qui fut joué par la Réplique de Satigny devant une ferme
genevoise.
J’eus ensuite le bonheur et le privilège de rencontrer Michel Viala en
personne lorsqu’il vint honorer de sa présence, en février 2005, une des
représentations de J’veux du bonheur, pièce que les jeunes des Tréteaux de
Chalamala de Bulle avaient montée dans une mise en scène de Théo Savary.
Il fallait voir comment Viala fut chaleureux avec les jeunes, les félicitant,
relevant combien il avait senti leur plaisir de jouer. Lui, l’auteur célèbre,
s’émerveillait du bonheur qu’il avait ressenti pendant le spectacle. Le contact
fut immédiat entre lui et les jeunes, charmés qu’ils étaient par l’humilité,
la modestie, la simplicité de leur interlocuteur. Lui et moi, nous ne nous
sommes parlés que quelques instants car il fallait qu’on le ramenât à Cransprès-Céligny, mais ce fut intensément chaleureux.

Michel Viala est né le 17 Mai
1933 à Genève (le même jour
que Jean Gabin!). De père français et de mère italienne, il est
de nationalité suisse. Après des
études à Florimont et au Collège
Calvin, il suit une formation aux
Beaux-Arts de Genève. Il vient
au théâtre par hasard, conçoit
ou exécute des décors, puis joue
dans de nombreuses pièces.
Après des voyages en Afrique et
en Asie, il écrit pour la radio et le
théâtre. Il met plusieurs pièces
en scène, tant en Suisse qu’à
l’étranger. Il devient par la suite
scénariste de cinéma et de télévision et redevient parfois comédien. Ses textes ont presque tous
été joués ou réalisés. Certains
ont été traduits en plusieurs
langues. Il a reçu le Prix SACD
en 1984 pour l’ensemble de son
œuvre.

En 2007, les Tréteaux du Parvis de Cossonnay montaient, dans une
interprétation magistrale et dans une mise en scène de Bernard
Formica, le petit bijou qu’est la pièce Vacances ; Michel Viala était là.
A nouveau, j’eus le plaisir rare de pouvoir parler avec lui du théâtre et
de la vie, et nous nous quittâmes en nous tutoyant… naturellement.
Grâce aux Tréteaux du Parvis, Viala fut encore notre ambassadeur à
la Biennale de Vulpera en 2008 à travers sa pièce Séance.
Je n’eus plus d’autres contacts avec lui jusqu’au 12 mai 2011, jour
où je reçus une enveloppe contenant une clé USB et ces quelques
mots manuscrits : « Cher ami, voici Salle d’attente et Ghost Writer.
Amitiés, Viala ». C’était le tapuscrit de ces deux pièces qu’il me
«donnait» à monter.
Après les avoir enregistrées et imprimées, je lui retournai la clé
USB en lui promettant de tout faire pour accéder à son vœu. Ce
n’est ﬁnalement qu’au printemps 2013 que le projet Ghost Writer a
commencé à naître. Une décision déﬁnitive devait intervenir ﬁn août et je me
réjouissais d’écrire à Viala pour lui annoncer la nouvelle.
Trop tard, Michel Viala est désormais en Vacances pour l’éternité. Merci Michel pour tant d’humanité partagée.
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Jean-Paul Oberson

Michel Viala lors de sa visite aux Tréteaux
de Chalamala (Bulle) en fécrier 2005

Festival de Théâtre
de Chisaz

(Crissier/VD)
du 24 au 28 sept.
et du 1er au 5 oct.2014
Tout le monde en a entendu parler... et si pour une
fois votre troupe choisissait d’y participer?
En quelques mots: Festival concours ouvert aux
troupes FSSTA
- 6 troupes en compétition
- Ouvert à tout genre théâtral à l’exception des
monologues
- Spectacles de 75-120 minutes
Si votre pièce entre dans cette catégorie, pourquoi
ne pas vous lancer dans l’«aventure festivalière» ?
Pensez-y mais ne tardez pas à vous annoncer, il est
en effet impératif que le spectacle ait été vu par des
membres du comité central de la FSSTA.
Pour plus de renseignements, contactez votre délégué
cantonal ou le responsable «festivals» de la FSSTA.

10es ESTIVADES CIFTA
Marche-en-Famenne
(Belgique) - août 2015
Les 10èmes Estivades organisées
par le Studio Théâtre de Liège
auront lieu à Marche-enFamenne (Belgique) en août 2015. Les
Estivades: un festival de CRÉ
ÉATION sur un thème
choisi. Pour 2015, il s’agit de GOURMANDISE
Un thème qui, comme d’habitude, se prête à de
nombreuses interprétations : envie, désir, prendre du
plaisir, rafﬁnement, plaisir de la table, volupté mais
aussi gloutonnerie, voracité, avidité...
2015, c’est loin MAIS c’est juste le temps
nécessaire pour proposer, trouver un ou des auteurs
susceptibles d’être inspirés par ce thème, écrire la
pièce, la monter, la répéter et la présenter en 2015.
Une occasion unique de partager une pleine semaine
avec des troupes venues des pays de langue latine:
Belgique, Canada, Espagne, France, Italie, Maroc...
La sélection de la pièce représentant la Suisse est
faite par la FSSTA.
Pour de plus amples renseignements, contactez votre
délégué cantonal ou le responsable «festivals».

Festival de Théâtre Amateur Contemporain
de Châtillon-sur-Chalaronne/F
28 mai-1er juin 2014

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre.
Vous trouverez le règlement et la ﬁche d’inscription
sur le site : www.fncta.fr
Plus de détails auprès du resp. «festivals» de la FSSTA.

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

11ème Biennale Suisse
du Théâtre d’Amateurs
San Antonino (Tessin)
du 10 au 12
octobre 2014

F ESTIVALS

Infos festivals

Pour tout
renseignement:

Le rendez-vous biennal
des 4 fédérations suisses
de théâtre d’amateurs...
une expérience théâtrale
et festive !
Et pour cette édition,
ce sont nos amis tessinois qui se préparent à nous
recevoir.
3 troupes de chaque fédération sont invitées:
2 troupes avec le choix libre d’un spectacle d’une
durée maximale de 90 minutes
1 troupe présentant une création de 30 minutes sur
le thème «É
ÉTINCELLES»
Une magniﬁque occasion de vous retrouver avec
les «fous de théâtre» alémaniques, romanches et
tessinois !
Y penser, c’est bien... y aller, c’est mieux !
Plus de détails auprès du resp. «festivals» de la FSSTA.

Festival des Escholiers

Annecy/F - 28 mai-1er juin 2014
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre.
Vous trouverez le règlement et la ﬁche d’inscription
sur le site internet du festival:
http://www.lesescholiers.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler:
Benjamin De Rossi 0033 6.99.11.87.23
Plus de détails auprès du responsable «festivals» de
la FSSTA.

Festivals agréés
Le comité central de la FSSTA a décidé d’intégrer
trois nouvelles manifestations dans sa liste des festivals agréés (donnant droit à une subventions FSSTA
pour les frais de déplacement):
- Festival des Escholiers (Annecy/F)
- Festival Côté Cour Côté Loire (Cour Cheverny/F)
- Francophonies du Théâtre Amateur
(La Grande Motte/F)
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
le règlement sur notre site internet, www.fssta.ch,
dans Espace Membres, page Festivals.
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Hors service
de Laurent Hugot

par Le Ranc’Art (Givisiez)

• Granges-Paccot - Salle polyvalente
Sa 26 oct., Ve-Sa 1-2, 8-9 nov.
20h. - Di 27 oct. & 3 nov. 17h.

Café des Sports

AGENDA DES S PECTACLES
SEPTEMBRE-DECEMBRE 2013

de Jean-Pierre Martinez

par Trothévu (Sugiez)
m.e.s. Claudine Gaillet

• Guévaux - Salle de la Douane
Ve-Sa 15-16, 22-23 nov.,
Me 20 nov. 20h15
® 026 673.13.34

Le retour en Touraine
de Françoise Dorin

par la Cie Jehanne04
(Neuchâtel)
m.e.s. Sylviane Röösli

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Je 17 oct. 20h., Ve-Sa 18-19
oct. 20h30, Di 20 oct. 17h.
Ma-Me 22-23 oct. 20h.
® 032 725.05.05
Une version revisitée, décalée et
sitcomisée du vaudeville traditionnel!

Boeing-boeing!
de Marc Camoletti

par La Mouette (St-Aubin)

• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 26 oct., Ve-Sa 1-2 nov. 20h30
Di 27 oct. 17h.
® 078 879.18.62

F RIBOURG

La nonna

Les amours de Don
Perlimplin avec Bélise
en son jardin

• Copataux - Salle de la Tufﬁère
Ve-Sa 8-9, 15-16 nov. 20h30
Di 10 & 17 nov. 17h.
® www.tartuf.ch

Tout doit disparaître

par la Troupe tARTuf’
(Corpataux) - Ateliers

NEUCHATEL

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 1er-2, Sa 9, Ve-Sa 15-16,
22-23, 29-30 nov., 6-7 déc., Sa
18 janv. 20h. - Di 3-10-17 nov.,
1er, 8 déc., 19 janv. 17h.
® 079 284.54.57

par la Troupe de la Clef
(Sonceboz)

• St-Imier - CCL
Sa 21 sept. 20h30 Di 22 sept. 17h30
® 032 941.44.30
• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
Sa 19 oct. 20h30 - Di 20 oct. 17h30
® 032 724.65.19
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Sa 26 oct. 20h30 - Di 27 oct. 17h30
® 079 453.56.27
• Bienne - Espace Rennweg 26
Sa 23 nov. 20h30 - Di 24 nov. 17h30
® 032 489.20.19

m.e.s. Linda Guenin

• Copataux - Salle de la Tufﬁère
Sa 5 oct. 17h. & Di 6 oct. 16h.
Entrée libre

par les Tréteaux d’Orval
(Reconvilier)

Biedermann et les
incendiaires
de Max Frisch

par Les Compagnons de la
Tour (St-Imier)
• St-Imier - CCL - Ve-Sa 22-23
nov. 20h30 - Di 24 nov. 17h30
® 032 941.44.30

Le malade imaginaire
de Molière

par Les Faces-à-Main (Courtételle)
m.e.s. André Schaffter

• Schaffter Festival
Les Genevez - Sa 30 nov. 20h.
• Delémont - Salle St-Georges
Sa 7 déc. 20h30
• Saignelégier - Café du Soleil
Sa 14 déc. 20h30

Toutou

d’Agnès & Daniel Besse

par Les DispARaTes
(Neuchâtel)

• St-Aubin - Théâtre de la Tarentule
Ve-Sa 18-19, 25-26 oct., 1-2
nov., Je 31 oct. 20h30,
Di 20 & 27 oct. 17h.
Quand un toutou sert de prétexte
à tout, y compris à une scène de
ménage qui déménage, et qu’en
sus s’en mêle un ami animé de
fausses bonnes intentions, cela
donne une comédie sociale jubilatoire, légère et caustique.Durant ce
huis clos, frustration, émotion, tension, angoisse, colère, surgissent
sous une apparente sérénité...

de Christine Revehro

• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Sa 16, 23 nov., Ve-Sa 29-30
nov., Sa 7 déc. 20h30
Di 17, 24 nov., 1er & 8 déc. 17h.
® 079 453.56.47
Une chambre d’hôtel est un lieu neutre
souvent propice à la confidence ou
au règlement de compte. Elle raconte
des instants de vie drôles, émouvants,
cocasses ou cruels, dont elle a été
le témoin à travers les hommes et
les femmes qui l’ont habitée l’espace
d’une nuit ou d’une journée...

m.e.s. Linda Guenin

de Federico Garcia Lorca

Petit déjeuner compris
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«Permettez Madame» & «Les
suites d’un premier lit» d’E Labiche

BERNE & J URA
de Roberto Rossa
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par la Troupe tARTuf’
(Corpataux)

Les courtes de Labiche

Le cercle de craie
caucasien
La cerisaie

d’Anton Tchekhov

par L’Arbanel (Treyvaux)
m.e.s. Louis Yerly

• Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel
Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23, Je 21
nov. 20h. - Di 120 & 17 nov. 17h.
® 026 350.11.00

Le banc des secrets
de Joël Contival

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Marie-Luce Ducry

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 27-28 sept., Je-Ve-Sa 3-4-5
oct. 20h30 - Di 29 sept. 17h30
® 026 350.11.00

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/13: Ve 29 nov.!

de Bertolt Brecht

par les Compagnons du
Bourg (Valangin)
m.e.s. Annick Cheyrou

• Valangin - Salle de spectacles
du Collège - Je-Ve-Sa 14-15-16
& 21-22-23 nov. 20h15
Di 17 & 24 nov. 17h.
® 032 857.25.87
A l’occasion des 50 ans de la troupe
(v. aussi p. 14)

1983, une grande
année!

texte & m.e.s. Fabrice Lavanchy

par la Troupe Atrac
(Le Landeron)

• Le Landeron - Théâtre du Château
Sa 9, 16, 30 nov., 14 déc.,
Je 14 nov., Ve 22 nov., 10 & 17
janv. 20h. - Di 24 nov., 8 déc.,
12 janv. 17h. - Ma 31 déc. 19h.
® 032 510.70.73
A l’occasion des 30 ans de la troupe
(v. aussi p. 15)

de Pascale Béguin

par les Baladins
de l’Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Marie-Claude Gignac

Tout le plaisir est
pour nous

de R. Cooney & J. Chapman

par La Colombière (Colombier)
m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre
Sa 28, Ma 31 déc., Ve-Sa 3-4,
10-11 janv. 20h. - Di 29 déc.,
5 & 12 janv. 17h.

L’huître

de Didier Caron

par Les Amis de la Scène
(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
du 25 oct. au 8 déc. - Ve-Sa 20h30 - Di
17h. (sauf Di 17.11, Ve 28.11 & 6.12)
® 032 841.50.50

GENEVE
Truculents tandems
de R. F. Aebi

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

• Collonge-Bellerive - Epicentre
Je-Ve-Sa 19-20-21 sept. 20h.
® 022 752.35.74

Hors jeu... à la 40ème

d’Eric Bruchez & Jacky Walder

par le Groupe Théâtral
d’Hermance

• Hermance - Salle communale
Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23 nov.
20h30 - Di 17 & 24 nov. 15h.
® 022 751 16 85

Impair et père
de Ray Cooney

par Perly-sur-Scène
m.e.s. Jean Serrano

• Perly - Salle de la Mairie
du 13 au 23 nov. - Ma-Sa 20h.
Di 17h.
® 022 771.33.21

Si c’était à refaire
de Laurent Ruquier

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 1er au 3o nov. - Ve-Sa
20h30, Je 19h. (sauf 7.11),
Sa 2-16-30.11 14h30

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

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

• Cully - Théâtre de l’Oxymore
Sa 20 sept. 20h. - Di 21 sept. 17h.
® 076 367.96.17
• Cheseaux - Caveau Le Chapeau
Sa 5 oct. 20h. - Di 6 oct. 17h.
® 021 731.10.34
Les entrailles d’une déchetterie,
un gardien noyé par les détritus,
une baronne condamnée à des
travaux d’intérêt général, un
inspecteur à la recherche d’un cadavre, une comédie où les ordures
se ramasseront à la pelle. Mais
toutes ne ﬁniront pas au paradis...

Vacances de rêve
de Francis Joffo

par le Théâtre
de l’Echalas (Lutry)

m.e.s. Sophie Pasquet

• Savuit-sur-Lutry - Grande salle
du 14 au 30 nov.
Me-Je-Ve-Sa 20h15, Di 16h30
® 079 426.39.00
Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent, tôt le matin, dans
une villa sur la Côte d’Azur qu’ils ont
louée pour un mois, avec deux amis:
Patrick et Marie. Ils connaissent
parfaitement cet endroit pour l’avoir
déjà habité l’année précédente, et ils
pensent être ainsi à l’abri de toutes
les mauvaises surprises qui arrivent
généralement quand on occupe une
maison pour la première fois.Comme
ils se trompent !...

Riche comme
Crésus... ou pas?

Les amis du placard

par L’Art d’éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)

m.e.s. Sonia Dias

de Magali & Arnaud Meylan

m.e.s. Magali Meylan

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

Les amis du placard
de Gabor Rassov

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

• Chêne-Bourg - Théâtricul
Je-Ve-Sa 19-20-21 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
Ve-Sa 4-5 oct. 20h30
® www.lesentractes.ch

J’aime beaucoup ce
que vous faites
de Carole Greep

par le Théâtre de Poche
de Leysin
• Leysin - Salle du Nord
Ve-Sa 1-2, 8-9, 15-16 nov.
20h30 - Di 10 nov. 17h.
® 024 493.33.00

A fond la caisse
de Franck Didier

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

• Bière - Grande salle communale
Ve-Sa 22-23 & 29-30 nov. 20h30
® 021 809.52.42

Le grand bain
de Clément Michel

par Vis l’Art en Scène
(Villars-sur-Ollon)
m.e.s. Hélène Cossetto

• Villars-sur-Ollon - Broadway
Théâtre - Ve-Sa 22-23, 29-30
nov., 6-7 déc. 20h30
® 079 839.93.92
Une villa dans le sud de la France,
rien de tel pour passer de supervacances! C’est ce que pensent les
6 amis qui s’y retrouvent. La piscine est belle, grande, profonde,
mais hélas…dramatiquement vide!
Peu à peu, à l’instar de la température, les esprits s’échauffent...

Baroufe à Chioggia
de Carlo Goldoni

par le TAP (Prangins)

m.e.s. Martine Paschoud

• Prangins - Centre des Morettes
Me 6-13-20, Ve 8-15-22, Sa 9-16-23
nov. 20h. - Di 10-17-24 nov. 17h.
® www.letap.ch

de Gabor Rassov

par L’Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle
Ve-Sa 4-5 & 25-26 oct. 20h30
Di 6 oct. 17h30
® www.aglagla.ch

La terre acquise
cabaret

par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
m.e.s. Jacqueline Angéloz

• Moudon - Théâtre de la Corde
Ve-Sa 20-21, 27-28 sept.,
11-12 oct., Je 3 & 10 oct. 20h30
Di 29 sept., 6 & 13 oct. 18h.
® 021 905.27.77

8 femmes...
ou presque

de Robert Thomas

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

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

Le centenaire
de Bruno Druart

par le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)
m.e.s. Sophie Pasquet

• Lausanne - Salle paroissiale de
Bellevaux - Ve-Sa 15-16,
Je-Ve-Sa 21-22-23 nov. 20h.
Di 17 & 24 nov. 17h.
® 021 647.63.16

Finie la comédie
de Lorraine Lévy

par La Claque (Begnins)
m.e.s. Loraine Pernet

• Begnins - Théâtre (Salle Fleuri)
Ve-Sa 1-2, 8-9, 15-16 nov.
20h30 - Di 3 & 10 nov. 16h30
® 079 752.25.61
Le comte et la comtesse de Millefeuilles vivent un drame, leur ﬁlle
unique Cécilia veut faire du théâtre
et devenir comédienne. Contre
l’avis et les menaces de ses parents, elle va se présenter auprès
de la prestigieuse troupe de Julius,
metteur en scène de son état. La
petite joue comme une patate mais
elle a un physique. Julius va l’engager, malgré tout, pour tenir un rôle
dans les Rustres de Goldoni...

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

par L’Atelier-Théâtre de
Bagnes
m.e.s. César Monaci

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

J’y croix pas
de Noël Percy

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

• Vouvry - Salle Arthur-Parchet
Ve-Sa 1er-2 & 8-9 nov. 20h15
Di 3 & 10 nov. 17h.
Prenez une Mère Supérieure
dépassée par les événements. Une
jeune novice ex star de la chanson, une ancienne championne de
karaté, une ex prostituée. Ajoutez,
un Evêque amoureux, un innocent
jugé coupable, en cavale. Un coupable en liberté. Pimentez le tout
d’une prostituée tentant de se faire
passer pour nonne. Mettez ces
personnages dans un endroit où ils
ne devraient pas se retrouver : le
Couvent des Repentantes, faites
mijoter pendant deux heures...

Après la pluie
de Sergi Belbel

par la Cie Mot à Mot (Sierre)
m.e.s. Monique Goupil-Bagnoud

• Flanthey
Sa 28 sept. 20h. - Di 29 sept. 17h.
• Chermignon - Salle paroissiale
Ve-Sa 4-5 oct. 20h.
Di 6 oct. 17h.
• Sion - Totem
Ve-Sa 11-12 oct. 20h.
• Sierre - La Sacoche
Ve 18 oct. 20h. - Sa 19 oct. 21h.
Sur la terrasse d’un immeuble, siège
d’une multinationale, employés,
directrices, coursiers, secrétaires, se
retrouvent pour fumer en plein air la
cigarette interdite. Deux années de
sécheresse ont fini par détraquer le
comportement des salariés : affaires
de cul, de cœur, affaires tout court,
tout s’exacerbe dans l’attente de
la pluie… Une comédie grinçante et
grave du catalan Sergi Belbel, aux
dialogues particulièrement acérés,
qui stigmatise les jeux du pouvoir
dans la vie de bureau...

Larguez les amarres
de Jean-Claude Martineau

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Philippe Jaquier

• Martigny - Salle des Combles
Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 nov.,
6-7 déc., Je 28 nov. & 5 déc. 20h30
Di 17, 24 nov., 1er, 8 déc. 17h.
® 079 853.90.06

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/13: Ve 29 nov.!
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Une comédie policière
pour la Comédie
des Trèﬂes à Trois
(Collonge-Bellerive)
La CTT renoue avec un genre
qu’elle apprécie particulièrement :
la comédie policière. Truculents
tandems réunit quatre duos: un
couple qui a recueilli ses nièces, il y
a trente ans, et qui ne s’accommode
plus de cette cohabitation, deux
vieilles ﬁlles insupportables, qui
s’incrustent, deux curieux cadavres
et deux enquêteurs privés qui
se prennent pour des détectives
célèbres. L’intrigue vous emmène
de rebondissements en situations
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
La bombe par La Ramée
(Marin-Epagnier)
Une maison comme dans
les livres par La Tarentule
(St-Aubin)

NEUCHATEL

Les comédiens du groupe théâtral Les Compagnons du Bourg de
Valangin sont montés sur scène
en 1962 Durant les premières années la troupe a souvent présenté
ses pièces en complément de programme de sociétés de la région.
Dès 1974, une nouvelle équipe réaménage la salle de spectacles du
collège avec l’accord de la commune qui met gratuitement la salle
à leur disposition; gradins , fauteuils récupérés à Beaulieu, scène et
grill pour l’éclairage ont vu le jour.
Les Compagnons du Bourg tiennent à leur statut d’amateurs; avec
l’aide indispensable de personnes
travaillant dans l’ombre, tout est
fait maison, mise en scène, décors, costumes, éclairages, etc...
Depuis plus de 50 ans, la vie des
Compagnons c’est le théâtre qui se

● Délégués cantonaux:

nourrit de mouvement, de passion,
de réel, et, surtout lorsqu’on est
amateur d’une foule de tracasseries
pratiques et pécuniaires.
Années après années, les
comédiens ont la sensation
de vivre une expérience
exaltante et enrichissante,
que ce soit dans l’interprétation d’une pièce grave ou
drôle. Divertir et se divertir, telle est notre devise.
Citons quelques pièces de
notre répertoire qui ont
marqué la troupe :
La Dernière Classe de Brian Friel
Les Vilains de André Gille
Du Vent dans les branches de
Sassafra de René de Obaldia
La Visite de la Vieille Dame de
Friedrich Dürrenmatt
Don Quichotte (d’après Cervantes)
d’Y. Jamiaque
La Maison de Bernada Alba de Fédérico Garcia Lorca
La Noce chez les petits Bourgeois de Bertolt Brecht
Isabelle, trois caravelles et un
charlatan de Dario Fo
Pour fêter le 50e, avec une année de
retard en raison de travaux au collège, les Compagnons du Bourg ont
choisi de présenter Le Cercle de
● Déléguée cantonale:
Murielle Cachin (Cologny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu cet été

Craie Caucasien de Bertolt Brecht
du 14 au 24 novembre 2013.
Eric Siegenthaler, président
Le mot de la metteuse en scène
50 ans d’une troupe cela se fête. Le
meilleur moyen, pour nous, est de
le marquer par le choix d’ une pièce
ambitieuse dans laquelle les comédiens et le metteur en scène mettront tout leur cœur aﬁn d ‘offrir au
public un grand moment de plaisir.
Le cercle de craie caucasien fait partie de ces pièces magniﬁques que le
théâtre amateur se doit de monter.
Les Compagnons du Bourg se sont
attelés à la tâche avec beaucoup
d’humilité.

Le maître mot du travail, sur cette
pièce, a été l’appartenance ; de
qui ou de quoi sommes-nous
propriétaires ? L’amour pour une
terre nous en rend-il propriétaire
ou est-ce la loi qui dit qu’elle nous
appartient?
Nous avons été conquis par
l’histoire,
touchés
par
les
personnages et nous sommes
extrêmement ﬁers de présenter Le
cercle de craie caucasien pour les
50 ans des Compagnons du Bourg.
Annick Cheyrou
Valangin - Salle de spectacles du
Collège - du 14 au 24 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

GENEVE
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Dürrenmatt pour les 50
ans des Comédiens du
Bourg (Valangin)

cocasses, mêlant deux actions:
l’enquête farfelue et les problèmes
familiaux.
Cette année encore, la Comédie
des Trèﬂes à Trois présente une
pièce inédite et comique de son
auteur attitré, R.F. Aebi. Une
partie de son répertoire continue
à être régulièrement reprise dans

la plupart des pays francophones.
Plus de 100 productions différentes
ont été répertoriées à ce jour.
(comm.)
Collonge-Bellerive - L’Epicentre
Je-Ve-Sa 19-20-21 sept.
(détails: v. Agenda p. 12)

«toutes ressemblances avec des
personnes de la troupe existantes
ou ayant existés ne serait pas si
fortuite que ça!»
J’ai par exemple intégré adroitement
ou maladroitement le nom des 35
pièces jouées depuis la création. J’ai
utilisé un certain nombre de noms
de scènes célèbres… à Atrac et
j’ai inséré quelques phrases cultes
du répertoire de notre troupe,
détournées ou non.
Il y a 83 rôles dont un certain
nombre sont furtifs et/ou muets.
Ce qui fait que les 18 comédiens
jouent
plusieurs
personnages,
dont certains très célèbres, avec
d’innombrables
costumes
et
accessoires ; la recherche des
costumes a d’ailleurs constitué et
constitue encore un vrai déﬁ pour
les deux ﬁlles qui se sont chargées
de les dénicher ou de les fabriquer.
Ce spectacle d’un peu plus de 2
heures est parsemé de sketchs ou

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

soutient

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

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

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

BERNE & J URA

Lorsque
nous
avons
décidé
de célébrer les 30 ans de la
troupe en 2013, nous avons
constitué un groupe de travail
de 7 personnes pour déﬁnir les
éléments et événements que nous
souhaitions réaliser cette annéelà. Il a notamment été question
d’organiser un week-end avec tous
nos membres aﬁn de marquer le
coup. Ce fut chose faite les 8 et 9
juin dernier.
Puis, s’agissant de notre spectacle
annuel, nous avons décidé de
monter quelque chose de spécial, un
peu comme ce fut le cas pour nos 20
ans (comédie musicale et sketchs
sur la base de la série Palace de
Jean-Michel Ribbes en été dans la
cour du Château au Landeron) et de
faire jouer un maximum de monde.
Beaucoup de membres souhaitaient
à nouveau chanter. Ainsi nous nous
sommes mis en quête d’une pièce
qui réunisse en même temps des
chansons et du texte, mais nous
n’avons rien trouvé. Du moins,
rien qui nous convienne. Comme
je l’avais déjà fait par le passé,
j’ai donc accepté de me lancer et
d’essayer d’écrire quelque chose,
en tenant compte de toutes les
idées de même que les souhaits
exprimés par les membres et qui
fasse la part belle à Atrac.
Je suis surpris par la rapidité avec
laquelle j’ai «pondu» ce texte
et, même s’il nous arrive encore
maintenant de changer certains
détails, le texte ﬁnal est assez
proche de la version initiale.
Il s’agit en fait d’une parodie
autobiographique
et
très
caricaturale de notre troupe.
D’ailleurs, j’ai coutume de dire que

morceaux de ﬁlms connus et de
parties musicales soutenues par un
pianiste, Gil Thomas, gagnant de la
première émission Mon Village a du
talent sur la RTS que je connais très
bien car je l’ai déjà mis en scène à
Bevaix avec la troupe des Baladins.
Je ne vais pas vous résumer la pièce
car la trame doit rester secrète,
mais je peux vous dire que c’est
à la fois drôle, un peu déjanté et
surprenant. Avec, comme ﬁl rouge,
l’année 1983.
Attention, le sujet de la pièce est
notre troupe, mais cela pourrait
être n’importe quelle troupe.
D’ailleurs beaucoups pourraient s’y
reconnaître. Et si l’histoire s’articule
autour, il n’est pas nécessaire de
nous connaître pour comprendre et
apprécier ce spectacle.
Nous allons jouer 12 dates (+ 2
supplémentaires éventuelles) et
le groupe de travail avait à cœur
de marquer le coup en organisant
une soirée spéciale, (spectacle +
souper) lors de laquelle nous allons
inviter toutes les personnes qui ont
contribué un jour ou l’autre à forger
l’histoire de notre troupe.
Et pour ﬁnir, certains membres
avaient envie depuis longtemps
d’organiser
une
représentation
(souper/spectacle) le 31 décembre
et se sera chose faite cette année,
mais les places seront difﬁciles
à obtenir car nous avons déjà
beaucoup de sollicitations.
Fabrice Lavanchy,
Metteur en scène
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Atrac (Le Landeron)
fête ses 30 ans avec
1983, une grande
année!

Le Landeron - Théâtre du Château
du 9 nov. au 12 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/13: Ve 29 nov.!

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand et de la FSSTA...
...aussi sur facebook!

On choisit pas sa famille par
Art Qu’en Lune (Glovelier)
La nuit de Valogne par le Théâtre
Sans Gage (Saignelégier)
Le prénom par l’US Montfaucon
Révoltes aux Jardins par la Confrérie
des Jardiniers (Delémont)
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Baroufe à Chioggia est une des
grandes comédies populaires de
Carlo Goldoni.
La pièce écrite en 1762 met donc
en scène le peuple des pêcheurs
et des dentellières de Chioggia au
travers de deux groupes familiaux:
la famille du patron pêcheur Toni
et celle du patron Fortunato. Ces
deux clans familiaux sont unis par
des liens de parenté et par des
projets de mariage entre les jeunes
générations. Ils sont solidaires et
fraternels, mais peuvent, selon
les circonstances basculer dans
des disputes et des chamailleries
impressionnantes.

FE
U
O
R
A
B
À
CHIOG
GIA

● Délégués cantonaux:
Magali Meylan (Cugy)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:
Aucun spectacle vu cet été

V AUD

T OUR D'HORIZON

Au menu du T.A.P.
(Prangins) cette saison:
Baroufe à Chioggia

Le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)
joue Le centenaire...
André est huissier de justice.
C’est un solitaire particulièrement
attaché à l’existence paisible qu’il
estime avoir bien méritée. Il se
préparait à passer une soirée
normale, donc tranquille, lorsque
le destin, en quelques minutes,
va faire basculer son bel équilibre.
Marie, une jeune inconnue force
sa porte et convainc André de
lui accorder un asile provisoire.
Surgit alors Geneviève, son ex-

De Carlo
Goldon
i
Mise en
scène :
Martin
e Pasch
oud
Novem
br
mer 6 e 2013 :
- 13 - 20
ven 8
à
- 15 - 22 20h
à 20h
Sam 9
Dim 10 16 - 23 à 20h
- 17 - 24
à
17h
Centre
de
Prangi s Morettes
ns

jeudi vendredi samedi 20h30
dimanche 18h

TH É ÂT
de PR AR E AM AT EU R
NG IN S

me Mar

Renseignements et billets: Moudon Région Tourisme 021 905 88 66 http://ticketing.moudon.ch
ou Théâtre de la Corde 021 905 27 77 (1h avant le spectacle) Adultes 23.- Juniors de 8 à 16 ans 10.-

ie Kolly

Cette
comédie
comporte
une
quinzaine de rôles et propose une
magniﬁque galerie de personnages,
chacun ayant sa personnalité et ses
traits de caractère propres. Pour une
troupe d’actrices et d’acteurs comme
celle du TAP, animée par l’esprit de
compagnie et la passion du théâtre,
la pièce du Baroufe représente
une occasion exceptionnelle de se
confronter au plaisir du jeu et à la
richesse explosive des situations.
C’est un grand déﬁ que nous
nous proposons donc de relever
tous ensemble pour dérouler cet
automne les chamailleries, les cris,
les disputes, les réconciliations,
les tendresses, les émotions et les
amours de ce peuple de Chioggia
si merveilleusement dessiné par le
génie de Goldoni.
Matine Paschoud,
metteur en scène
Prangins - Centre des Morettes
du 7 au 24 nov.
(détails: v. Agenda p. 13)

16
ECJ 3/13

Petit retour en arrière. Fin juin
dernier, ils sont venus, ils sont tous
là, c’est un samedi matin. Chacun
vocalise dans son coin, le ton est
pris au piano. Nous sommes au
Théâtre de la Corde un jour de
répétition du prochain spectacle de
l’Arc-En-Ciel. Tout préjuge que ce
dernier sera un spectacle cabaret,
composé d’airs issus du répertoire
de la chanson française, avec
intrusion de contines enfantines. Le
tout pour jalonner l’histoire d’une
traversée de la vie.

20 - 21 - 27 - 28 - 29
septembre
octobre
3 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13

www.le
tap.ch

© Graphis

Spectacle en chansons
à l’Arc-En-Ciel
(Moudon)

femme qui entend lui imposer de
reprendre la vie commune sur-lechamp. Hyacinthe, son meilleur
ami, incorrigible pique-assiette,
arrive sur ces entrefaites. C’est le
moment que choisit sa sœur, MarieJo, pour déclarer son intention de se
débarrasser, à ses dépends du Papy
centenaire qui, en vieux loup de
mer rusé, manipule sans vergogne
tout son entourage pour parvenir à
ses ﬁns.
(comm.)
Lausanne - Salle paroissiale de
Bellevaux - du 15 au 24 nov.
(détails: v. Agenda p. 13)

Sous le titre de La terre acquise,
Jacqueline
Angéloz,
initiatrice
et conceptrice de ce spectacle a
imaginé une illustration en chansons
de la naissance à la mort. Auteurs,
compositeurs de chanson et poètes
n’ont pas ménagé leur talent pour
illustrer les étapes de la vie. L’enfance,
l’ amour, la vieillesse ont été
chantés avec humour et tendresse.
De véritables petits bijoux de la
chanson française ont été retenus.
Vous redécouvrirez des airs à peine
oubliés qui vous seront interprétés
par une quinzaine de chanteuses et
chanteurs. Leurs qualités vocales
alliées à leur sensibilité apportées
à l’interprétation
sauront vous
surprendre et vous faire sombrer
sous
le
charme;
bref,
vous
émerveiller.
(comm.)

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/13: Ve 29 nov.!

Moudon - Théâtre de la Corde
du 20 sept. au 13 oct.
(détails: v. Agenda p. 13)

Jour après jour, ils se montrent
de plus en plus exigeants avec
ces amis qu’ils ont tout de même
payés ! Et de l’exigence à l’abus, il
n’y a qu’un pas...
(comm.)

Odile et Jacques, un couple de
français un peu beauf et un peu
con, n’ont plus grand chose à se dire
après quinze ans de mariage. Alors,
ils s’offrent un couple d’amis pour
agrémenter leur petite vie étriquée
et solitaire…
Lassitude ?... Prestige social ?...
Pouvoir
?...
Méchanceté
?...
Pourquoi acheter un couple d’amis
qu’on sort seulement lorsqu’on en
a besoin ?

Monter
La
Cerisaie
d’Anton
Tchekhov dans le cadre de l’Arbanel,
à l’occasion de ses quarante ans
d’existence, voilà le but qu’avec
toute l’équipe nous nous sommes
donné.
Prétention? Peut-être mais le riche
réservoir
de
comédiens
amateurs qui
ont
oeuvré
dans
les
différentes
créations
de
l’ Arbanel et
l’actualité
de
cette pièce me
donnent envie
d’en faire aussi
une fête.
Cependant
c o m m e n t
traduire cette
m u s i q u e
sourde, intime
où s’exprime
la
douce
absurdité
de
l’existence
quotidienne.
Et comment rendre hommage à
cet immense homme qu’est Anton
Tchekhov, ce sceptique courtois, cet
enchanteur désenchanté, à l’oeil
vif et à la tête glacée, rieur mais
triste, aimable mais distant, ouvert
au malheur des autres, hostile à
toute prise de positions politiques,
philosophiques,
religieuses,
soucieux avant tout de montrer la
vie sans essayer de ne rien prouver.
Comme dit Louis Jouvet «Rien
n’est aussi incertain, changeant,
mobile, variable, insoupçonnable,
déconcertant et redoutable qu’une
pièce ».

● Déléguées cantonales:
Catherine Savary (Formangueires)
Michelle Caso (Autigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu cet été

F RIBOURG

L’Arbanel (Treyvaux)
fête ses 40 ans avec
Tchekhov

En tournée jusqu’au 5 octobre
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre de la Cité
(Fribourg) sur le Banc
des secrets...

T OUR D'HORIZON

Les Entractés
(St-Cergue) vous
présentent leurs Amis
du placard...

Jojo le clochard a été retrouvé
assassiné
dans
le
terrain
vague d’un quartier tranquille.

Pour tenter de mener à bien ce
projet j’ai la chance de pouvoir
travailler avec des professionnels
du spectacle tels que Marie-Cécile
Kolly pour le décor et les costumes
et de Bertrand Cochard pour la
musique.
Ainsi grâce à l’engagement de
l’équipe de l’Arbanel, comédiens,
techniciens, décorateurs, musiciens
et avec de nombreuses répétitions,
il serait prétentieux de ne pas
tenter l’aventure.
Louis Yerly, metteur en scène

Le commissaire Milo compte bien
résoudre cette affaire au plus vite.
Mais avec les querelles de voisinage
auxquelles il doit faire face, difﬁcile
de mettre la main sur le coupable.
Entre la concierge acariâtre, sa
ﬁlle en pleine rébellion, l’écrivaine
de romans à l’eau de rose, Fiﬁ qui
passe ses journées à picoler, une
voyante pas franchement lucide, et
Adèle qui partage son appartement
avec une demi-douzaine de poules,
l’affaire n’avance pas du tout
comme il le voudrait.
(comm.)

Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel
du 8 au 23 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Fribourg - Théâtre de la Cité
du 27 sept. au 5 oct.
(détails: v. Agenda p. 12)
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Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le déﬁ par le Groupe Théâtral
Le Moulin (Sarreyer)
Amadeus Mozart par
Le Croûtion (Le Bouveret)

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:



Le médecin malgré lui
par la Dino-Troupe (Finhaut)
Les chemins de la mer
par Les Vilainsbonzhommes (Fully)

 Pause Caddy de Jean-Charles
Gaillard par Comoedia (Le Locle/NE)

Vionn’Attitude
(Vionnaz) n’a pas peur
du Vendredi 13!

 Le défi de Jean-Michel May
par le Groupe Théâtral Le Moulin
(Sarreyer/VS)


Le malade imaginaire de
Molière par Les Faces-à-Main
(Courtételle/JU)

Perdre son meilleur ami dans un
crash aérien et gagner au super
tirage du loto dans la même soirée.
Cela fait beaucoup, surtout quand
on a des problèmes d’argent.





L’amour est enfant de salaud d’Alan Ayckbourn par Les
Intermittents du Spectacle (St-Blaise/NE)

Le dîner de cons de Francis Weber par La Claque (Cortaillod/NE)

Couple ouvert à deux battants de D. Fo & F. Rame par le Théâtre de la Cité (Fribourg)



PETITES ANNONCES
CHERCHE Comédien(ne)s

«CHANTIER - le spectacle» recherche comédiennes/comédiens amateurs pour une
fabuleuse aventure en été 2014 : un espace de jeu de 1’600m2, des personnages
hauts en couleurs, des machines de chantier impressionnantes, un gradin de plus
de 1’000 places, bref ! de quoi offrir un spectacle théâtral d’humour, dans une
mise en scène allant de l’intime aux sensations à couper le soufﬂe aux spectateurs
des quelque 19 représentations ! Les émotions promettent d’être au rendez-vous !
Contact : Magali Meylan (assistante m.e.s.) - mmeylan@compagniedutalent.com

www.chantierlespectacle.ch

Il est sûr que cette soirée entre
amis saura mettre les nerfs et les
sentiments à rudes épreuves. Entre
consolations, joies, angoisses et
larmes à vous de nous dire si le
Vendredi 13 est un jour qui porte
bonheur ou malheur. Qu’importe,
ce Vendredi 13 tiendra toutes
ses promesses et vous vous en
souviendrez ! Une pièce cruellement
drôle portée par 3 comédiens: Katy,
Daniel et Laura.
(comm.)

Metteur en scène CHERCHE troupe

Vionnaz & Villeneuve
du 8 nov. au 1er déc.
(détails: v. Agenda p. 13)

CHERCHE comédiens

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/13: Ve 29 nov.!
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Metteure en scène professionnelle, formée et expérimentée, cherche troupe
motivée pour mise en scène. Choix du texte : ﬂexible, soit fourni par troupe
soit proposé par moi-meme. Intéressée par toutes sortes de projets (extérieurs,
conceptuels, classique, merveilleux).
Contact : S. ilona Horvath - 079 763 32 86

CHERCHE Technicien

Le Groupe Théâtral de Bellevaux (Lausanne) est à la recherche d’une personne
à l’aise avec la technique pour s’occuper du son et des lumières de leur prochain
spectacle. Disponibilité de début octobre à ﬁn novembre.
Contact : Didier Meyer - 078 926.88.33

Les Tréteaux de Scapin (Vevey) recherchent des comédiens masculins même
débutants pour jouer en avril 2014 dans une comédie. Répétitions à Vevey.
Contact : 079 303.94.66

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




T OUR D'HORIZON





Retour en images
sur la saison 2012-13
du Théâtre amateur
romand

Vous êtes
formidables!









40 carats de Barillet/
Grédy par la T.T.O.
(Oulens/VD)



Psaume 139 d’Emerick
Wicki par Le Corminois
HOMMAGE (Corminboeuf)



Stationnement alterné
de Ray Cooney par les Tréteaux de Scapin (Vevey/VD)

 Le train sifflera de
Philippe Girodier par Le P’tit
Trac (Grolley/FR)
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DU COTE DE LA SSA

Auteur
en ﬁches
Michel
Tagliabue
Ulysse Circus

Comédie clownesque, d’après
Homère - Décor unique
Distribution : 4 F / 8 H / l
ﬁgurant / l musicien
Durée : 90 min. env.
En l’absence d’Ulysse, le patron, engagé et porté
disparu à la Légion, le cirque périclite. Tété le
trapéziste, son ﬁls, décide de partir à sa recherche pour
sauver Pénélope, patronne par obligation, des griffes
des prétendants. Dans l’intervalle, Ulysse réapparaît
incognito. Avec la complicité d’Athéna, la voyante
extralucide, seule à l’avoir reconnu, il se présente aux
autres en qualité de clown muet, au chômage. Sans
vouloir trop y toucher, il va pourtant remettre de l’ordre
sous la tente avant d’être mis en face de Pénélope…
Le retour d’Ulysse dans le monde du cirque!

Les voleurs de temps

Pièce pour jeune public en 4 tableaux, adaptation
théâtrale de Momo, conte de M. Ende
Distribution : 9 enfants + 13 adolescents ou adultes
Durée : 90 min. env.
Momo, petite ﬁlle sauvage, venue d’on ne sait où a
débarqué un jour dans la ville. A l’écoute de tous, elle
n’a que des amis et sème autour d’elle bonheur et
joie de vivre. Un jour arrivent les messieurs en gris,
acharnés de voler le temps aux hommes. La vie devient
triste et monotone. Momo, avec l’aide de Maître Hora,
administrateur du temps, et de sa tortue Cassiopée, se
battra pour rendre aux gens le temps volé et pour le
retour du rêve et de la fantaisie.

Tropiques
Polar tropical - Décor unique
Distribution : 5 H / 5 F - Durée : 90 min. env.
Dans les années 70, sous les tropiques, une petite
agglomération poussée de manière anarchique sur les
restes d’un village indigène. Attirée par les richesses
potentielles de la région, une nouvelle population,
blanche et métissée, y vit autour d’une multinationale.
Un bourlingueur, Burger – comme Burger King, mais ni
ricain, ni king – dort sur une chaise du bar de l’Hôtel du
Palmier, dans lequel il s’est malencontreusement laissé
enfermer après une soirée bien arrosée.
La journée qui va suivre s’annonce chaude, la rébellion
gronde chez les indigènes…
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Ces ouvrages sont disponibles dans la
bibliothèque FSSTA. Vous pouvez les commander
en prêt sur www.fssta.ch. A bon entendeur...!

Les puces
Comédie tragiquement légère
Décor unique
Distribution : 3 H / 4 F / 1 belle ﬁgurante
enfantine ou primaire
Durée : 60 min. env.
Les locataires du trois-pièces/cuisine
sur cour, au quatrième étage d’un HLM de
l’Olympe, invitent leurs jeunes voisins pour le
café. Voilà pour le contexte.
La légende, elle, dit : c’est jour de bacchanale
sur l’Olympe. Les dieux, repus s’apprêtent à
jouir d’autres plaisirs. Craignant une orgie, la
prude Morphée prend les devants et plonge tous
les convives dans un profond sommeil. Cupidon,
furieux, tente de s’interposer en décochant
dans le vide une de ses ﬂèches, qui aussitôt se
transforme en un essaim d’insectes inconnus…
La légende dans le contexte = la pièce à jouer.

Le fou perché
Pièce pour jeune public en 4 tableaux + l épilogue
Distribution : 8 enfants + 13 adolescents ou adultes
Durée : 90 min. env.
La découverte d’un trésor déstabilise le palais. Dégoûté,
le Fou du roi élit domicile sur un arbre et prend parti
de vendre la mèche pour protéger les enfants qui l’ont
trouvé. Le Petit Prince, lui, a la révélation de la poésie,
plus forte que tout et qui fait retrouver le bon sens. Il
délivre un message contrant les projets belliqueux de la
Reine et du Général, rendus possibles par l’argent.
Les méchants sont punis et le pays retrouve son
équilibre, pour cette fois ! Aux enfants, les sages de
demain, de le conserver.

Panique au zoo
Pièce pour jeune public - Décor unique
Personnages : 13 animaux + l homme, interprétés
par 3 comédiens au minimum, 14 au maximum
(enfants, adolescents ou adultes)
Durée : 60 min. env.
Nuit d’émeute au zoo !
Comment la minuscule souris, alliée à l’énorme
éléphant, vont faire taire la rumeur et rétablir la
paix. Sur fond de vache folle, l’intolérance et le
racisme expliqués aux enfants.

Station-service
Tragi-comédie - Décor unique
Distribution : 4 F / 8 H
Durée : 90 min. env.
A la sortie de la bourgade, au bout du pont, la stationservice tient lieu de garage/épicerie/bar. Le commis
d’épicerie/comptable juif, Jacob Klein, dit «Petit Jacob»,
y travaille au côté de son ancien copain d’école, le
mécanicien musulman, Omar Bachir, dit «Barberousse».
Entourés d’un patron qui gueule, d’une patronne qui
tempère, des habitués, on vit tant bien que mal, on
bosse, alors que de l’autre côté de la Méditerranée,
les pierres volent, les balles claquent et les bombes
éclatent. Leur amitié de toujours va-t-elle résister ?

Biblio-ﬁches FSSTA

Il étouffe
des perroquets
Farce bouffonne en un acte de Jean Vilar, d’après
Charles Moncelet.
Face-à-face burlesque d’un militaire en retraite avec
une carafe d’absinthe et les convives imaginaires
qu’il s’invente pour justiﬁer les petits verres vidés
les uns après les autres.
Un perroquet = un verre d’absinthe !

Auteur
Jean Vilar
Genre
Farce bouffonne

0

F
0

E
0

Fig.

Distribution
3

H

Format
10-15 minutes

Biblio-ﬁches FSSTA

Le dormeur distrait

Le dormeur distrait est un homme qui, quand le
sommeil le prend, sombre si profondément qu’il
peut être pris pour un mort, surtout s’il s’endort
au milieu d’un square et que la police passe par là.
Allez prouver après que vous êtes bien vivant !

Editeur: Avant-Scène (1342)

Fig.
0

Editeur: Avant-Scène (1070)

Mariam noie ses désillusions. Elle drague sans vergogne le
barman tandis que Mark, son mari, peintre d’avant-garde,
puise son inspiration dans la drogue. Il dérive vers la folie
et Miriam veut le faire interner. Pour l’aider à accomplir son
dessein, elle compte sur l’aide de Léonard, un ami.
Une œuvre méconnue et difﬁcile de Tennessee Williams, créée
à New York en 1969, où elle tint l’afﬁche 5 jours ! Elle a été
reprise en 2000 à Louvain-la-Neuve avec grand succès.

Dans le bar
d’un hôtel de Tokyo

Editeur: Avant-Scène (1342)

Auteur

E
0

1 acte
40 minutes

Format

F
4

Distribution

Farce

Genre

Jean Vilar

Biblio-ﬁches FSSTA

H
2

Biblio-ﬁches FSSTA

La farce des ﬁlles
à marier
Le veuf Timoléon Bompart a bien du mal à afﬁrmer
son autorité sur ses quatre ﬁlles aussi impétueuses
que têtues. Il voudrait bien les mettre en ménage
et se fait recommander un prétendant du nom
de Toussaint Trépassé qui s’avère très différent
du jeune et beau ﬁancé que père et ﬁlles avaient
imaginé…
Une face méconnue de Jean Vilar, celle d’auteur !
Editeur: Avant-Scène (1342)

Auteur

Jean Vilar

Genre
Farce

H

0

F

0

E

0

Fig.

Distribution

3

Format

1 acte
25 minutes

Distribution
F E Fig.
1 0 0

Tragédie

Genre

Auteur
Tennessee Williams

H
3

Format

2 actes - 1h30

A VOTRE SERVICE

Le comité central complète
ses effectifs

Murielle Cachin,
nouvelle déléguée
genevoise
L’occasion fait le larron, c’est le cas de le dire ! Lors
de notre Congrès de ce printemps, notre présidente,
Natacha Astuto Laubscher, discute avec Murielle
Cachin, présidente de la Jeunesse Littéraire de
Cologny, qui lui fait part des malheurs de sa troupe,
qui doit mettre la clé sous le paillasson faute de
combattants. Connaissant son intérêt pour toutes les
choses liées au théâtre d’amateurs, elle lui propose
de s’engager au sein du comité central de la FSSTA,
qui justement doit faire face au départ de ses deux
délégués genevois, Marco Polli et Pierre Boggio.
Après quelques jours de réﬂexion, Murielle fait le
bon choix (!) et accepte le challenge proposé par
notre présidente. Oui, elle sera la nouvelle déléguée
genevoise ! Heureux dénouement !
La politesse veut que l’on ne donne pas l’âge des
dames… Mais disons que Murielle a déjà un beau
parcours derrière elle. Secrétaire de formation,
polyglotte (mais si, mais si !), elle est actuellement
correspondante locale pour la Tribune de Genève.
En matière de théâtre - puisque c’est cela qui nous
intéresse – elle a commencé à l’âge de 13 ans ; tout
d’abord dans des troupes musicales (La Compagnie
Romande d’Opérette et le Théâtre Musical de
Genève), puis au sein de la Jeunesse Littéraire de
Cologny, la fameuse JLC. Son truc à elle, c’est plutôt
la mise en scène : «C’est surtout la mise en scène qui
m’intéresse. J’aime imaginer les actions en lisant les
scénarii et j’aime la direction d’acteur. Mais je devrais
mettre tout ça à l’imparfait». Mais non, voyons ! Ce
n’est pas parce que ta troupe est morte (de sa belle
mort), qu’il faut faire une croix sur le théâtre ! On
peut lui faire conﬁance ; Murielle est une battante,
et nul doute que très bientôt elle trouvera l’ «asile
politique» dans une nouvelle compagnie de théâtre
au bout du lac. Sur scène, Murielle aime les rôles de
composition : «J’aime jouer. C’est la chose agréable,
la récompense. Mais avant cela, il faut apprendre
son texte, le mémoriser. C’est là que je transpire le
plus !».
C’est certain, Murielle aime la vie : «Je veux en
proﬁter au maximum! Mes priorités? Vivre en accord
avec mes principes, être là pour les autres…».
Et ce ne sont pas que des paroles ; en effet,
Murielle consacre une grande partie de son temps
à l’accompagnement de personnes en situation
de handicap, dont elle gère les affaires courantes
(factures, courrier, etc.). Rien d’étonnant donc que
ses idoles soient Nelson Mandela et Martin Luther
King, deux personnalités qui ont sacriﬁé leur vie pour
des causes supérieures.
Côté qualités, elle concède volontiers être ﬁdèle et
disponible. Un défaut peut-être ? «Je manque parfois
de concentration.» Un idéal dans la vie? «Vieillir en
bonne santé, en amour et en amitié. Ces choses-là
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sont au cœur de mes préoccupations : Garder mon
état de santé, conserver l’amour de ma famille, garder
et enrichir mon cercle d’amis.» Beau programme !
C’est comme dans la chanson d’Aznavour, les emm…
mis à part ! Il est vrai que l’on peut aisément s’en
passer !
Chère Murielle, sachant que tu es une tenniswoman
expérimentée, je peux donc te dire : «Bienvenue sur
le court. Tu peux monter au ﬁlet et ce sera un service
gagnant!» Bienvenue au sein du comité central de la
FSSTA !
Jacques Maradan

De nouvelles têtes
au comité central FSSTA

Du renfort à Fribourg
et à Neuchâtel
Le travail ne manque pas au sein
du comité central et c’est donc
avec plaisir que celui-ci accueille de
nouvelles recrues depuis cet été.
A Fribourg, Catherine Savary sera
désormais appuyée par Michelle
Caso, issue de la troupe tARTuf’ de
Corpataux.
Du côté de Neuchâtel, Denis
Marioni, membre de la troupe Atrac,
vient donner un coup de main aux
délégués en place dans l’optique du
départ prochain de Janine Constantin
Torreblanca.
Vous pourrez découvrir leurs
portraits dans notre numéro
de décembre.
(réd.)

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

2013, une année animée pour
votre comité central qui a dû faire
face à plusieurs départs. Mais
qui dit départs dit également
recrutement de nouvelles têtes.
Conséquences: réorganisation et
redistribution des tâches au sein
du comité.
Patrick Francey, trésorier, reprend
également le poste de vice-président. Jean-Pierre Durieux quant à
lui abandonne la vice-présidence
pour assurer le secrétariat général.
En ce qui concerne les dicastères,
signalons la reprise de la bibliothèque par Yves Krebs et de la
formation par Magali Meylan.

Présidente:
Natacha Astuto
Laubscher
Vice-président
Trésorier:

Secrétaire
général:

Patrick Francey

Jean-Pierre Durieux

DELEGATIONS CANTONALES
BE/JU

Jean-Pierre
Durieux

FR

GE

NE

VS

VD

Catherine
Savary

Murielle
Cachin

Janine Constantin
Torreblanca

Pascal
Chevrier

Yves
Krebs

A VOTRE SERVICE

Le comité central
de la FSSTA
se renforce
et se réorganise

Sur la lancée, votre comité central
ne s’est pas contenté de combler
les postes vacants; il a voulu également renforcer les délégations
cantonales aﬁn de faire face à
l’augmentation sensible des effectifs de la fédération ces dernières
années, une augmentation qui a
pour conséquence un volume de
travail plus important, notamment
en matière de visites aux troupes.
Ce renforcement des délégations
cantonales est en cours; deux
postes restent encore à repourvoir
dans les cantons de Genève et du
Valais. A bon entendeur!
(réd.)

Janine Constantin
Torreblanca

Michelle
Caso

???

Denis
Marioni

???

Magali
Meylan

DICASTERES SPECIAUX
Festivals

Formation

Bibliothèque

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

Patrick
Francey

Jean-Pierre
Durieux

Magali
Meylan

Yves
Krebs

Retrouvez les références complètes des membres du comité
central en Page 2 de ce journal ou sur notre site www.fssta.ch

Un article vous a fait réagir? D’accord?
Pas d’accord? Vous avez des suggestions?
Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique
«Courrier des lecteurs» vous est ouverte...
Pour vos envois:
ecj@fssta.ch
ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34
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CHRONIQUE

Sylvester
le blogueur
Jeter l’éponge,
mais bien!
Très chères suiveuses,
très chers suiveurs,

Sylvester
A suivre…
ou peut-être pas.

AGENDA DES SPECTACLES
La comédie de la
jungle
de Rudyard Kipling

par les Tréteaux de Chalamala
(Bulle) - troupe d’enfants

Vendredi 13

La surprise

par Vionn’Attitude (Vionnaz)

par La Philantroupe
(La Chaux-de-Fonds)

de Jean-Pierre Martinez
m.e.s. Sophie Bridier

• Vionnaz - Salle des Fontanies
Ve-Sa 8-9 nov. 20h30
m.e.s. Théo Savary
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 22-23, 29-30 nov. 20h30
Sa 5, Ve-Sa 11-12, 18-19 oct.
Di 24 nov. & 1er déc. 17h30
20h., Di 6-13-20 oct. 14h. & 17h.
® 021 962.84.81
® 077 460.28.84

JAB

Je crois que c’est mon styliste, il
n’est pas bon. C’est important la
forme. Le fond est bon, c’est sûr;
c’est moi qui m’en occupe. On m’a
dit que des gens ne m’aimaient pas,
ça je n’y crois pas une minute. On
m’a dit aussi que je n’étais peut-être

Sinon côté théâtre, je me suis
éclaté tout l’été dans les festivals,
en France en particulier et aussi à
Monaco. J’ai été reçu comme un roi!
Alors vous comprendrez que j’aie de
la peine à croire qu’on ne m’aime
pas!

1553 Châtonnaye

J’ai cherché un groupe de parole,
où je pourrais dire «Bonjour, je
m’appelle Sylvester et mon blog ne
décolle pas.» et où un demi-cercle
de semblables m’aurait répondu en
chœur «Bonjour Sylvester!». Mais
j’ai pas trouvé. Ça m’aurait sûrement
permis de trouver les solutions aux
failles que doit avoir mon blog.
Parce que failles il y a, pas possible
autrement. Mais lesquelles?

Alors les grands chefs de la FSSTA
ont la gentillesse d’accepter que vous
mettiez vos propositions pour me
sauver sur leur page Facebook. (En
même temps, ça les arrange aussi,
ma notoriété va aider leur page –
c’est bon pour les stat’!) Ce serait
bien donc que vous me souteniez,
car sinon vous n’aurez plus le plaisir
de me lire. Ils vont m’éradiquer.
C’est dur ça. Alors courez aimer et
commenter (à mon sujet) la page
Facebook de la FSSTA!

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Savez-vous combien de temps il faut
persévérer lorsqu’on ouvre un blog?
Non parce que je me demande. Je
suis, voyez-vous, à la croisée des
chemins. Ou peut-être dans un culde-sac. Pour faire simple: je crois
que mon blog ne décolle pas.

pas intéressant; alors là, j’ai ri aux
éclats. Mais quoi qu’il en soit, mes
statistiques ne sont pas bonnes. Et
ça les hébergeurs n’aiment pas.

DERNIERE MINUTE

de Pierre Sauvil

m.e.s. Jacques Péter

• St-Imier - Salle St-Georges
Di 3 nov. 17h.
• Boudevilliers - Petit Théâtre
Di 17 nov. 17h.
• La Chaux-de-Fonds - Cure de la
Paroisse catholique chrétienne
Ca va? Si ça va,
Di 24 nov. & 1er déc. 17h.
Sa 30 nov. & 7 déc. 20h15
bravo!
Des dialogues savoureux et une intride Jean-Claude Grumberg
gue astucieuse offrant de nombreuses
par le Théâtre du Closoccasions de rire! Voici un intensif combat moral, entre voisins d’un même imBernon (Courtelary)
meuble, autour de l’honnêteté et de la
• Courtelary - Espace Nicolas Béguelin valeur de l’argent. Mais que viennent
Ve-Sa 1er-2, 8-9, Je-Ve-Sa
faire des truites dans cette histoire?
14-15-16 nov. 20h30
Di 3 & 10 nov. 17h.
Les Suisses
Au travers d’une série de séquences
de P.A. Breal
tantôt cruelles, tantôt drôles, JeanClaude Grumberg nous rend témoins
par L’Aurore (Antagnes)
de rencontres entre deux êtres
improbables, dissemblables et com- • Ollon - Château de la Roche
Me 23, Ve-Sa 25-26 oct., 1er-2 nov.,
plémentaires, qui refont le monde
Me-Ve-Sa 6-8-9, 13-15-16 nov. 20h.
et détricotent le fil emmêlé de leurs
vies ordinaires et dérisoires...
® 024 499.14.33

Ne m’appelle plus
chérie, chéri!
de Jérôme Dubois

par Les Môdits (Chermignon)
m.e.s. Jean-Marc Bonvin

• Chermignon-Haut - Salle paroissiale
Ve-Sa-Di 22-23-24, 29-30 nov.1er déc., Je-Ve 5-6 déc. 20h.
Pas facile d’imaginer une soirée tranquille quand votre femme vous annonce que bientôt vous allez être trois
à vivre sous le même toit et que vous
vous méprenez en croyant qu’elle est
enceinte alors qu’il s’agit de votre
belle-mère... Bon, admettons. Mais
quand, par inadvertance, vous trouvez le moyen d’assomer et d’enfermer
bêtement cette même belle-mère
dans le dressing, alors là...

Sexy-ﬂag 1 & 2
de Christian Rossignol

par le Théâtre du Gibloux
(Estavayer-le-Gibloux)
• Estavayer-le-Gibloux - Salle
polyvalente - Ve 18, Ve-Sa 25-26,
Je 31 oct., Sa 2 nov. 20h.
Di 20 & 27 oct. 17h.
® 079 889.77.57

