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Le Comité central a vu...

Afin de renforcer sa présence et d’améliorer le service aux
troupes affiliées de ces régions, la FSSTA cherche un/une

en juin, juillet & août 2001

Délégué(e) pour les cantons
de Neuchâtel/Berne/Jura

Fanny & César (Pagnol)
Spectacle du 20e anniversaire
Un ouvrage de dames (Danaud)
Les 1001 nuits / La Grand-Route

Le Croûtion (Vérossaz)
Théâtrochamp (Thônex)
TDC (La Tour-de-Peilz)
Nouveau Théâtre (Fribourg) &
La Catillon (Gruyères)
Levez le voile (création)
La Dramatique d’Aigle
L’Escalade (V. Haïm)
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Les chaises musicales (O’Donovan) Jeunes des Tr. Chalamala (Bulle)
La Mère Poule (P. Thareau)
Th. de la Dernière Minute (Epesses)
La bal(l)ade imaginaire (création)
L’Arc-en-Ciel (Moudon)
François, le rire de Dieu (D.Würsten) Atelier-théâtre des 3/4 (Montreux)

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
M. J.-P. Oberson, président, au 026/ 912.31.22 ou
oberson.jp@bluemail.ch
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Monaco 2001 :
un balcon sur les théâtres du monde

Marco Polli,
secrétaire général

Photo 1e page:
«la bal(l)ade imaginaire», spectacle du 150 e
anniversaire de l’Arc-en-Ciel (Moudon).
De g. à dr.: Linda Héritier, Pierre Grivaz, Agnès Dubi,
Philippe Jaton, Pascal Rossy
(photo: Francis Favre)

4/01 Septembre

Du 26 juillet au 4 août a eu lieu à Monaco le Mondial du théâtre organisé sous
l’égide de l’Association internationale du théâtre amateur (AITA/IATA) qui réunissait
à la fois le 12ème festival mondial du théâtre et le 25ème Congrès de l’AITA/IATA.
Aboutissement de quatre ans de préparation par le Studio de Monaco, cet événement
quadriennal offre une vue exceptionnelle sur le théâtre amateur du monde.
Le 12ème festival mondial du théâtre proposait une sélection de 24 pièces de pays
différents, à raison de trois représentations quotidiennes. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, on prend plaisir à des spectacles en bengali, arabe, slovaque,
norvégien ou lituanien malgré l’obstacle de la langue. Ceci grâce à une mise en
scène qui valorise tous les autres langages qui accompagnent la parole, celui du
corps, des images et des sons. Et à cet art, les Latino-américains sont passés
maîtres. Ces représentations multiculturelles nous confrontent à la diversité
dramatique par laquelle s’expriment les peuples ; elles sont certainement
l’événement le plus enthousiasmant auquel un comédien amateur puisse assister.
Par comparaison, les délibérations de deux jours du 25ème Congrès de l’AITA/IATA
paraissaient un peu fades. Mais derrière ces apparences, on découvre une
organisation qui vit par une volonté de regrouper les peuples par le théâtre amateur
et qui se préoccupe de promouvoir le théâtre pour enfants et jeunes dans un but
éducatif. Des objectifs auxquels on peut adhérer largement. Mais que fait
concrètement l’AITA ? Pour l’essentiel, elle permet à des festivals internationaux
d’exister, comme, par exemple, les 33 mini-festivals internationaux organisés dans 19
pays pour le Week-end Mondial de Mini-festivals du 1 au 4 juin 2000 programmé à
El Jadida. Un succès remarquable, relativisé néanmoins par le fait que la plupart de
ces festivals avaient lieu en Europe. L’AITA a pris conscience que si elle veut se
mondialiser plus effectivement, elle doit s’employer à stimuler sa diversité culturelle
en donnant plus d’initiative à ses différentes composantes africaine, sud-américaine
et asiatique. Il fut un temps où on pouvait même craindre la perte d’influence de sa
composante latine au profit du «tout-à-l’anglais». Les associations d’expression
latine se sont regroupées au sein du CIFTA pour contrecarrer cette évolution.
L’élection récente d’un président français, Jacques Lemaire, porteur d’une nouvelle
stratégie, exprime ce renversement de tendance. Mais il est vrai qu’on se heurte aussi
à des obstacles économiques et de liberté d’expression qui menacent l’existence
d’amateurs de théâtre dans des pays où il n’y a pas de société civile indépendante du
pouvoir politique.
Les amateurs des pays démocratiques ne mesurent pas toujours, en effet, quel est leur
privilège. Le Mondial du théâtre nous le rappelle de la meilleure manière : en nous
confrontant aux théâtres du monde, à leur richesse et à leur beauté. Libérés
récemment du glacis soviétique, les troupes d’Europe centrale et du Nord se sont déjà
largement appuyées sur l’AITA pour s’ouvrir sur le reste du monde. Les troupes du
Maghreb manifestent à leur tour leur désir de nouer des relations avec l’Europe
francophone. Ouvrons-leur nos portes : on aura tout à gagner au contact de ce
théâtre inventif et jeune.
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Comme tous les quatre ans, le théâtre amateur se retrouve en Principauté

Quelques échos du
12e Mondial du théâtre
de Monaco
Le Mondial, c’est d’abord l’accueil. Les uns se
retrouvent, les autres se découvrent. Des documents
vous attendent, quelques consignes encore, le
comité d’organisation a bien fait les choses.
Retrouvailles donc, ce jeudi 26 juillet à la réception,
des délégués de la FSSTA Jean-Paul Oberson,
Janine Constantin et moi-même; Rolf Gosewinkel
arrivera demain.

par Marco Polli
Photos: Mondial du
Théâtre, Monaco

Nos collègues tessinois de la FFSI, sa présidente
Danielle Molina et Paolo Caratti ne tardent pas, suivis de
Sylvia Zemanek, ancienne présidente du CIFTA.
Restent à fixer quelques détails administratifs : qui sera
délégué, qui observateur, et nous voilà d’emblée plongés
dès 18 heures dans les trois premiers spectacles
présentés par les USA, la Belgique (en flamand) et
Singapour. Il en sera ainsi quotidiennement entre 18 h.
et 22 h. La règle du jeu : chaque troupe dispose d’une
demi-heure pour installer son décor (et démonter celui
du spectacle précédent). Une lumière verte, visible des
comédiens, s’éteint au bout de 55 minutes annonçant le
terme inéluctable : plus que cinq minutes avant le noir
définitif. Personne n’a transgressé cette limite.
La partie « officielle » commence samedi 28 avec la
réunion des Comités régionaux de l’AITA, suivie
dimanche et lundi du Congrès proprement dit de l’AITA.
Selon son article 4, « la composition de l’AITA est basée
sur le principe d’une représentation nationale ». Elle
comprend actuellement 44 Centres nationaux - ou pays disposant chacun de 6 voix et un certain nombre de
Membres affiliés (2 voix), candidats à devenir Centres
dès que leur représentativité sera démontrée. Pour
maintenir le lien avec ses fédérations, l’AITA s’est dotée
d’une structure intermédiaire, les Comités
régionaux regroupant « les Membres appartenant à un
ensemble géographique déterminé ou à une culture
commune », au nombre de huit actuellement. Le CIFTA
est l’un d’eux ; il fédère des associations théâtrales
d’expression latine françaises, belges, italiennes,
africaines, canadiennes et suisses et tient tous les trois
ans, à Marche-en Famenne (Belgique), un festival
thématique. Grâce au CIFTA, le français, comme langue
officielle, a pu résister à l’érosion due à la montée de
l’anglais.
Après avoir traversé une période de turbulences dues à
des questions de personnes, le CIFTA a retrouvé sa
sérénité. Jean-Paul Oberson et Marco Polli y

12e Mondial du Théâtre, Monaco. La Cie «Les Clouspines» de Lac-Mégantic (Québec)
dans une remarquable interprétation de «La Cantatrice chauve» de Ionesco.

représentaient la FSSTA. Journée tranquille, donc,
consacrée à des questions statutaires. Pas toujours
anodines comme l’introduction d’une limitation à trois du
nombre d’associations d’un même pays. La Suisse en
compte trois - FSSTA, FFSI et UTP (Grisons) - qui
correspondent à des critères linguistiques. Les trois
associations belges francophones se sont fondées à
partir d’affinités politiques. Quant aux trois fédérations
italiennes, leur pluralité renvoie plutôt à des questions
régionales et de personnes. Mais comment intégrer des
associations espagnoles et portugaises sans noyer les
autres sous le nombre, l’Espagne en comptant aux
dernières nouvelles pas moins de 19 ? L’Afrique noire
passe par des moments difficiles qui l’empêchent pour le
moment d’être présente ; mais le Maghreb, se
reconnaissant à la fois de la francophonie et du monde
arabe est fortement représenté, et avide de contacts
avec l’Europe francophone.
Le Congrès fut plutôt sage lui aussi. Les quatre
fédérations alémanique, tessinoise, grisonne et romande
qui constituent le Centre national de la Suisse, avaient
délégué leurs pouvoirs à Rolf Gosewinkel. Passons sur
la partie statutaire - comptes, budgets, élections
partielles - pour nous concentrer sur les « orientations
stratégiques » proposées pour 2001 à 2003. « Il est
difficile d’oublier, lorsqu’on prépare de telles orientations,
que le choix du prochain président qui sera élu par la
présente assemblée, aura un impact important sur la
bonne réalisation de tel ou tel objectif » estimait le
président Jacques Lemaire qui quittera ses fonctions en
2003. En clair, verra-t-on un retour vers une
prééminence européenne anglo-saxonne avec l’élection
du candidat danois Villy Dall, ou fera-t-on un pas vers un
décloisonnement de l’AITA en direction des nations noneuropéennes avec le sud-américain Leonardo Tromp ?
Les sympathies du président sont évidentes, lui qui
plaide non seulement en faveur d’une « transformation
de notre organisation centralisée en un véritable réseau

mondial donnant plus d’importance aux organisations
régionales » mais propose encore l’adoption de
l’espagnol comme troisième langue officielle. C’est cette
orientation qui sera adoptée par des délégués tellement
consensuels que le congrès n’aura pas besoin d’utiliser
le troisième jour prévu.
Sondés au préalable sur les priorités de l’AITA au moyen
d’un questionnaire, les Membres ont largement plébiscité
« la promotion du théâtre amateur ». Que se cache-t-il
derrière ce terme plutôt vague ? Sans doute, en premier
lieu, l’organisation de festivals internationaux. Mais aussi
le souhait d’accorder une attention plus soutenue aux
activités artistiques par rapport aux préoccupations
théoriques ou politiques.
Le Mondial, c’est aussi une occasion de rencontres.
Elles sont toujours possibles entre les représentations,
durant les pauses, au restaurant. Mais une grande
garden party, ou agape collective en plein air, y contribue
efficacement tout en démontrant l’importance de
l’événement. C’était l’objectif du Dîner Rouge & Blanc de
l’Amitié du 30 juillet, selon les couleurs imposées pour
l’habillement des participants. Au préalable, les délégués
avaient massivement répondu à l’invitation à l’exposition
consacrée au siècle du premier empereur de Chine dans
laquelle on pouvait admirer une trentaine de statues de
guerriers parmi les milliers déterrés il y a deux décennies
seulement.
En conclusion, on ne peut que se féliciter d’avoir pu
participer à un tel événement. L’ennui naît de
l’uniformité, dit-on; la caractéristique principale du
Mondial était la diversité. Et en rentrant en Suisse, on se
demande soudain, non sans malice, comment il se fait
qu’on accorde si peu d’importance à l’expression
dramatique des nombreuses cultures représentées dans
notre pays par l’immigration. Est-il écrit quelque part que
la FSSTA doive être exclusivement francophone ? M.P.

En haut: 25e Congrès mondial de l’AITA: Notre président, M. J.-P. Oberson (à g.)
en compagnie de M. Patrick Leclerc, ministre d’Etat de Monaco (au centre) et de
M. Jacques Lemaire, président de l’AITA (à dr.).
En bas: 25e Congrès mondial AITA. Chaude ambiance pour nos délégués FSSTA
lors de la soirée «Rouge et blanc». Pour une fois, on peut regretter l’impression en
noir et blanc de notre journal! De droite à gauche: J.-P. Oberson, Janine
Constantin Torreblanca, Rolf Gosewinkel (très élégant, comme d’habitude!) et
Josiane Oberson, .épouse de notre président.

(Voir également à la page 13 le compte-rendu des festivals
de ce printemps, par Rolf Gosewinkel)

La troupe du Strapontin (La Chaux-de-Fonds) au Festival de Chicoutimi

«Moi, je me souviens» exporté au Québec
ou comment les souvenirs n’ont pas de frontière
La Troupe du Strapontin (Neuchâtel) présentée dans
l’édition de décembre 2000 de « Entre cour et jardin »
aura tôt fait de profiter des « services » de la FSSTA car
c’est grâce à l’intervention de cette dernière qu’elle a été
désignée pour participer au Festival de Théâtre Amateur
des Aînés de Chicoutimi (Québec) qui s’est déroulé du 14
au 17 juin 2000.
L’annonce de ce grand voyage a été accueillie avec
enthousiasme par la troupe malgré la défection d’une des
comédiennes pour des raisons de santé. Et c’est en
recomposant un personnage de dernière heure que nous
avons pu exporter notre spectacle « Moi, je me souviens »
et le présenter à deux reprises à ce festival dont c’était la
première édition.
Les Québécois que nous avons rencontrés ont, toutes
générations confondues, fait un excellent accueil à notre
spectacle dont le propos, basé sur l’évocation de souvenirs, a suscité comme à sa création « l’impalpable petite
émotion » de la tradition orale et du partage culturel qui

auront, pour la circonstance, traversé les océans.
Le festival s’est déroulé au Théâtre Universitaire de
Chicoutimi, bâtiment dont l’équipement destiné aux
étudiants en Arts du Spectacle nous a éblouis par sa
richesse et sa modernité, et témoigne de la place occupée
par le théâtre dans le cursus scolaire et universitaire de la
population.
La réputation de convivialité des Québécois n’est plus à
faire et nous en avons bien largement bénéficié. Nous
tâcherons en retour de leur rendre la pareille en les
invitant dans notre région l’an prochain dans le cadre de
l’Expo 2002.
De retour dans leurs foyers après ce voyage qui n’a rien
eu d’ordinaire, les membres de notre groupe ont inscrit
dans leur mémoire, comme dans notre spectacle, un
« Moi, je me souviens du Québec » qui ne
s’empoussièrera pas avant longtemps et ils se retrouveront en septembre pour, qui sait, de nouvelles aventures…
Muriel MATILE,Metteur en scène

A la découverte d’une institution théâtrale méconnue

Le trésor de la
Collection Suisse
du Théâtre
Connaissez-vous la Collection Suisse du Théâtre ? Ne craignez pas de
répondre non car en effet peu de Suisses romands connaissent cette
institution créée en 1944 à l’initiative de la Société Suisse du Théâtre
(SST). La Collection Suisse du Théâtre, c’est à la fois une bibliothèque
publique spécialisée, une source de documentation sur la production
théâtrale suisse et un lieu d’exposition. Visite guidée au cœur de ce gardien de la mémoire du Théâtre suisse.
Pour visiter la Collection Suisse du
Théâtre (CST), il faut vous rendre à
Berne. A votre sortie du train, vous traversez la place de la gare pour emprunter la Schanzenstrasse. Aussitôt
après avoir enjambé les voies de chemin de fer par le Schanzenbrücke,
vous allez trouver les locaux de la CST,
sur votre gauche. Le bâtiment est discret, enfoui dans la colline. En effet la
CST a élu domicile dans ce qui se
trouve être la partie « émergée » du
vaste parking de la gare de Berne.
A l’entrée nous sommes accueillis par
Martin Dreier, directeur de la CST. Mais
avant d’entreprendre la visite, et afin
de mieux comprendre d’où vient cette
Collection Suisse du Théâtre, un peu
d’histoire, si vous le voulez bien.
Naissance laborieuse
En 1927 est fondée la Gesellschaft für
innerschweizerische Theaterkultur (devenue par la suite Société Suisse du
Théâtre). Elle se proposait entre autres
de créer une collection et un musée
du théâtre, ainsi qu’une chaire d’études théâtrales. Ses fondateurs, parmi
lesquels Oskar Eberle et Fritz Weiss,
se mirent donc dès le début à collectionner du matériel ayant trait au théâtre, matériel qui fut stocké dans l’attente de pouvoir être montré au public.
Après plusieurs tentatives infructueuses, une exposition put enfin être mise
sur pied en 1942/3. Cette exposition,
«Volk & Theater» fut présentée avec
succès à Bâle, Zurich, Lucerne, St-Gall
et Berne et elle marqua un tournant.
En effet, le succès de cette exposition
suscita le désir d’ouvrir en permanence
au public l’ensemble constitué pour

cette exposition, ensemble composé
de pièces appartenant à la SST, mais
aussi et surtout de pièces fournies par
les Musées d’art appliqué de Bâle et
Zurich. Ces deux institutions firent don
de leurs contributions à la SST et la
collection ainsi élargie fut mise en dépôt à la Bibliothèque nationale suisse,
grâce à l’engagement et au soutien financier du Département fédéral de l’Intérieur. C’est ainsi que fut créée la
Collection Suisse du Théâtre en
automne 1944. Karl Gotthilf Kachler,
initiateur de l’exposition de 1942/3 et
membre du comité directeur de la SST,
en devint le premier conservateur, engagé à mi-temps. Cette collection resta

Reportage:
Jacques Maradan
Photos: CST, Berne

à la Bibliothèque nationale jusqu’en
1979. Pendant cette période, la collection s’accrut considérablement, grâce
notamment au dynamisme du successeur de M. Kachler, Edmond Stadler,
qui resta à la tête de l’institution de
1946 à 1977.
En 1978, la Confédération suisse, le
Canton et la Ville de Berne, ainsi que
la SST, propriétaire de la collection,
constituèrent la Fondation Collection
Suisse du Théâtre. Les instances publiques endossaient ainsi la responsabilité du maintien de cette institution.
Une des raisons de la création de cette
fondation fut la promesse du Canton

Schanzenstrasse 15, à Berne: la façade discrète de la Collection Suisse du Théâtre...

de Berne d’introduire ultérieurement
au sein de son université une chaire
d’études théâtrales qui ferait appel à
des prestations de la CST. Ce projet a
été réalisé et depuis 1992 il est possible de faire des études théâtrales à
l’Institut d’études théâtrales de Berne,
en branche principale ou secondaire.
Après plusieurs déménagements, la
CST est installée depuis 1983 dans
ses locaux de la Schanzenstrasse 15.
La bibliothèque et le centre de documentation sont ouverts au public depuis 1985 et le musée du théâtre depuis 1987.
Un inventaire impressionnant
Maintenant que le cadre est posé,
nous pouvons rejoindre M. Dreier, directeur de la CST, qui nous accueille
à l’entrée du bâtiment. «La Collection
Suisse du Théâtre, ce sont trois services sous un même toit. Avant d’être
un musée du théâtre, nous sommes
tout d’abord une bibliothèque et un
centre de documentation au service
des étudiants de l’Institut d’études
théâtrales.». L’inventaire de la CST est
impressionnant : 65’000 ouvrages dont
environ 22’000 pièces de théâtre (env.
5’000 en français), 620’000 coupures
de journaux, 16’000 photos et diapositives, 2600 gravures et affiches, 6000
esquisses de costumes et de décors,
200 masques, 60 théâtres en papier,
180 marionnettes, 300 maquettes de
théâtres et de scènes, sans oublier
6500 enregistrements vidéo et 1600
enregistrements audios…, bref un véritable trésor entassé dans cette caverne d’Ali Baba. M. Dreier: «Actuellement, nous sommes obligés de trouver de nouvelles solutions pour le stockage de nos pièces. Grâce à l’université de Berne, nous pouvons disposer
d’espace supplémentaire.». D’ores et
déjà, la CST a renoncé par exemple à
collectionner plus avant les marionnettes ; elle laisse ce soin au Musée
suisse de la Marionnette de Fribourg,
avec lequel elle entretient par ailleurs
d’excellentes relations.
Pour gérer ce trésor, M. Dreier est assisté par deux personnes : une bibliothécaire, Mme Ariane Peter, et un documentaliste, M. Christian Schneeberger. Tous deux sont employés à
80%. Outre ce personnel fixe, la CST
peut compter sur des coups de pouce
du Service d’aide sociale et du Bureau
de chômage de la Ville de Berne qui
lui fournissent du personnel pour
l’aider dans différentes tâches, comme
par exemple le tri et la préparation des
coupures de presse.

Au point de vue financier, la CST
trouve ses ressources auprès des instances publiques qui l’ont portée sur
les fonds baptismaux. Le budget de
fonctionnement est d’environ un demimillion de francs, couverts pour trois
sixièmes par la Confédération, deux
sixièmes le canton de Berne et un
sixième la Ville de Berne. Martin
Dreier : «La CST ne roule pas sur l’or,
mais elle parvient tout de même à fonctionner avec ce budget. Toutefois, il est
évident que chaque projet particulier,
sortant du budget habituel, implique
pour nous une recherche de fonds
supplémentaires par le biais du sponsoring notamment.».
Un musée passionnant
La CST a donc principalement un rôle
de support documentaire et
bibliographique pour les
étudiants de
l’Institut d’études théâtrales
de Berne. Ses
quelque 3000
visiteurs annuels
se
comptent
d’ailleurs essentiellement
parmi la gente
estudiantine.
Mais la CST
n’est
pas
qu’une chasse
gardée pour
intellectuels et
rats de bibliothèque. Loin de là. Ses
locaux sont ouverts à tous et je ne saurais trop vous recommander de vous y
rendre afin d’admirer la magnifique exposition permanente «Théâtre
d’aujourd’hui et théâtre d’hier». Cette
exposition, de caractère didactique,
présente la richesse de l’activité théâtrale actuelle, en particulier en Suisse,
dans le contexte de l’histoire du théâtre européen.
De salle en salle, le visiteur suit un
parcours historique de la Grèce antique à nos jours, en passant par l’empire romain, le Moyen-Age, la Renaissance, l’époque baroque, le XVIIIe et
le XIXe siècle. Trois niveaux d’approche sont proposés. Les visiteurs pressés peuvent concentrer leur attention
sur les objets et les images munis de
brèves légendes. Celles et ceux s’intéressant aux développements historiques liront également les «textes repères», sorte de fil rouge traversant
toute l’exposition. Enfin, les visiteurs

Quelques pièces intéressantes de la CST:
En haut:Maquette à l’échelle 1:50 de la Passion (1er
jour) jouée à Lucerne en 1583. Reconstitution de
August am Rhyn (1929).
Au centre: masque créé par Hans Erni pour une pièce
de Dürrenmatt.
En bas: maquette à l’échelle 1:100 du théâtre
hellénistique d’Epidaure (fin du IVe siècle av. J.C.).
Reconstitution de Lisbeth Sachs (1942)

souhaitant s’informer de manière approfondie consulteront les textes figurant sur les supports d’information, textes qu’ils trouveront en actionnant ces
supports construits sur le modèle des
techniques de scène de l’époque correspondante. Ainsi, par exemple, dans
la salle consacrée au théâtre grec, le
visiteur aura l’occasion d’actionner une
machinerie faisant pivoter des
périactes. Ce système était utilisé à
l’époque pour changer rapidement de
décor. Il s’agissait de prismes à trois
faces, posés sur une de leurs bases
triangulaires, pivotant autour d’un axe
placé en leur centre. Ces machineries,
ainsi que les nombreuses maquettes,
sauront à coup sûr susciter l’intérêt
d’un large public, et notamment des
enfants qui trouveront là un aspect ludique bienvenu.
Chaque salle décline le théâtre de
l’époque donnée selon une dizaine de
thèmes, tels que le lieu théâtral, la dramaturgie, théâtre et vision du monde,
espace scénique, pratique du théâtre,
mise en scène, costumes et masques,
théâtre et musique, ou encore le public. Chacun des thèmes est symbolisé par un pictogramme que le visiteur retrouvera tout au long de l’exposition, lui permettant ainsi, s’il le souhaite, de se concentrer sur tel ou tel
aspect du théâtre.
Richesse, diversité et consensus
«helvétique» !
Ce Musée du théâtre peut s’enorgueillir de posséder quelques pièces
de grand intérêt, comme des esquisses originales du genevois Adolphe
Appia, l’un des réformateurs de la mise
en scène à la fin du XIXe siècle, ou
encore des masques conçus par Hans
Erni pour une pièce de Dürrenmatt.
Chaque salle nous réserve de nouvelles surprises, tant au niveau visuel
qu’au niveau informatif. C’est une véritable mise en scène, une découverte
permanente. Bien que tous les textes
de l’exposition soient en allemand, le
visiteur francophone n’aura aucune
peine à s’y retrouver ; en effet, un livre-guide de l’exposition est à sa disposition à l’entrée, guide dans lequel
il retrouvera tous les textes, traduits
dans sa langue et agrémentés de fort
belles illustrations.
Autre particularité de l’exposition permanente : ses horaires d’ouverture !
En semaine, elle n’est ouverte que le
mardi matin et le vendredi après-midi.
En effet, en raison de l’exiguïté des
locaux, les salles d’exposition accueillent également dans leur partie ar-

rière les rayons de stockage de la bibliothèque et de la documentation. Afin
que visiteurs du musée et étudiants au
travail ne se gênent pas mutuellement,
il a fallu mettre en place cet horaire
particulier, alternant temps consacré
aux visites et temps dévolu à l’étude.
Par contre, le week-end, les locaux
sont entièrement à la disposition des
visiteurs du musée (voir encadré «renseignements pratiques»).
Mémoire du théâtre suisse, la CST est
une institution qui mérite le détour, que
ce soit pour son exposition permanente, sa bibliothèque ou ses archives. Attentive à toute la production
théâtrale de notre pays, tant professionnelle qu’amateur, elle effectue un
travail considérable de collecte et de
conservation du matériel théâtral. Chaque comédien amateur de ce pays
devrait y faire un saut, ne serait-ce que
pour se rendre compte qu’il est l’héritier d’une grande tradition.
J.M.

Avis à toutes les troupes de
théâtre amateur de Suisse
romande,...
...à tous ceux qui ont amassé ou
hérité des documents sur le théâtre
et qui voudraient s’en débarasser :
La Collection Suisse du Théâtre
vous rappelle qu’elle est la seule
institution suisse à rassembler,
cataloguer et conserver tout ce
qui fait et fera l’histoire du théâtre en Suisse, et notamment en
Suisse romande.
Tout lui est bon : textes, livrets, programmes, dossiers de presse, affiches, périodiques, coupures de
presse, esquisses, dessins, maquettes, photos, diapositives, vidéos. Et tout autre matériel en rapport avec les institutions et les personnes qui contribuent ou ont contribué à la vie théâtrale.
Rien de ce qui a trait à l’histoire du
théâtre en Suisse ne doit être détruit ! Avant de jeter quoi que ce
soit, en matière de documentation
théâtrale, adressez-vous à la Collection Suisse du Théâtre.

L’un des mécanismes de
l’Exposition permanente, salle de
l’époque baroque. En actionnant le
cabestan (à dr.) les panneaux
supportant les textes explicatifs
apparaissent tel un décor en
coulissant dans les costières
(scène à l’italienne): ingénieux et
instructif!

Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture
Exposition permanente :
Mardi 9.00 – 12.00
Vendredi 13.00 – 16.00
Samedi, dimanche 11.00 – 16.00
Bibliothèque et archives :
Mardi 13.00 – 16.00
Mercredi, jeudi 9.00 – 16.00
Vendredi 9.00 – 12.00
Lundi fermé
Bibliothèque & archives
Prêt d’ouvrages :
Les ouvrages devant être en permanence à la disposition des étudiants, la
CST ne prête pas d’ouvrage à domicile
(sauf cas particulier).
Le catalogue de la bibliothèque et des
archives est sur fiche « papier » pour
tout ce qui concerne 1993 et précédemment. Depuis 1993, le catalogue est

informatisé et le
fichier est
consultable sur
internet par le
réseau des bibliothèques universitaires.
L’adresse est la
suivante :
http://aleph.unibas.ch:4505/ALEPH
Pour tout renseignement :
Collection Suisse du Théâtre
Schanzenstrasse 15 - Case postale
3001 BERNE
tél. 031 301.52.52 - fax 031 302.85.25
Directeur : Martin Dreier
(martin.dreier@sts.unibe.ch)
Bibliothécaire : Ariane Peter
(ariane.peter@sts.unibe.ch)
Documentaliste : Christian Schneeberger
(christian.schneeberger@sts.unibe.ch)
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«Entre Cour et Jardin»
au fil des 75 printemps
de la FSSTA:

Un journal aux multiples visages
Prolégomènes anecdotiques
Lorsque notre cher Président et ami Jean-Paul Oberson s’est approché de moi
pour me prier de reprendre la gestion des finances de notre société, celui-ci m’a
finalement convaincu à force d’arguments «massues» dont notamment - je cite
- «Ton aptitude à gérer les finances d’une entreprise et ta formation commerciale sont deux atouts qui font de toi la personne dont nous avons besoin pour
ce poste !» et encore «Tu es un homme de chiffres et je sais que pour toi la
comptabilité n’est plus un secret !».
Deux ans ont passé, et effectivement, je me plais à œuvrer au sein de notre
comité en ma qualité de trésorier.
Ce printemps, alors que nous étions réunis pour la conception et la réalisation de ces « pages spéciales 75e anniversaire », le comité m’a prié de
rédiger un article sur l’histoire de notre journal . Cette fois-ci les arguments étaient très différents : «Tu es un homme de lettres et ne t’en fais
pas on va t’aider !»… Des chiffres et des lettres… cela ne vous dit rien ?
Peu importe mais une chose est sûre, je ne suis pas un spécialiste de
l’écriture et la rédaction de cet article m’a tourmenté tout l’été. C’est
pourquoi, je prie le lecteur que vous êtes de pardonner le style peu
professionnel de mes propos et j’implore votre indulgence quant au
contenu de ces quelques lignes.
Comment résumer 75 ans de l’histoire d’un journal ? Je me contenterai donc, et je m’en excuse, de vous présenter quelques faits
marquants, quelques points intéressants que j’ai découverts au
cours de mes recherches.

Les débuts
C’est en septembre 1927 que le premier No de l’ancêtre de notre
ECJ est paru. Celui-ci portait alors le nom de «bulletin» de la
FSRSTA (Fédération Suisse Romande des Sociétés Théâtrales
d’Amateurs) et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le
responsable délégué au bulletin était un monsieur Charles Duboule
qui, tenez-vous bien, n’était autre que le Trésorier de notre fédération !
J’ai alors compris pourquoi le Comité m’avait désigné pour cette
rédaction (ou est-ce un hasard ?) ! Et je me suis rassuré en me
disant que si le trésorier de 1927 avait pu rédiger le premier bulletin, il n’y avait pas de raison pour que le trésorier de 2001 ne
puisse pas en faire autant.
Chose encore plus amusante, le premier article de ce numéro inaugural est rédigé par M. Duboule, article dans lequel il demande
pardon aux lecteurs pour le retard apporté à la rédaction de celuici (v. illustration no.1).
Ce bulletin se présente alors sous la forme d’un livret A5 de huit
pages. Il y a déjà quelques espaces publicitaires et son contenu est
essentiellement rédactionnel. Dans ce premier numéro, il y a également une présentation du comité «in corpore» accompagnée
d’une extraordinaire photo. Jugez plutôt ! (v. illustration no.2)
J’ai ainsi également pu mettre un visage sur mon prédécesseur.
Mais ce qui frappe surtout c’est la prestance et le sérieux de ces
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dix messieurs pratiquement tous dans la même
tenue. On dirait presque le Conseil d’administration d’une multinationale, non ?
Une année plus tard, le bulletin a déjà changé !
C’est désormais la «revue» de la FSRSTA et
celle-ci s’est dotée d’une illustration de couverture qui subsistera quelques années. Le format quant à lui demeure inchangé et ce jusqu’en 1935 en tout cas (v. illustrations no.3 et
4).
Le No. 1 d’avril 1928 fait alors état de 22 sociétés membres et celles ci ne sont pas présentées par canton mais classées par villes.

Les années difficiles ? La guerre de 39-45 ?
Toujours est-il que je n’ai pas retrouvé de traces d’une parution
FSSTA entre le bulletin d’avril 1935 et celui de mars 1955. Un
trou de presque 20 ans.

L’après guerre
En 1955, le bulletin s’appelle dès lors «Entre Cour et Jardin»,
c’est le bulletin de la Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales
d’Amateurs ( FSSTA ) avec la précision : «de langue française».
Ce bulletin fait mention d’une parution «six fois l’an durant la
saison théâtrale de septembre à mai».
Il se présente toujours sous la forme d’un livret A5 avec une jolie
page de couverture ornée d’un dessin aux motifs verts représentant une scène avec rideaux et un décors style «comedia dell’arte»
(v. illustration n.5). Celui-ci est imprimé mais les photos ont disparu. Il subsiste cependant quelques publicités.
En 1957, bien que la forme extérieure et la couverture demeurent, le contenu change brusquement. La Fédération avait-elle des
problèmes de trésorerie? Toujours est-il que la revue se présente
sous la forme d’un texte dactylographié. Les réclames ont disparu
et le tout a été simplement agrafé dans la page de couverture.

Une période austère
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1958 : la page de couverture a disparu elle aussi et notre ECJ se
résume à quelques pages A4 toujours dactylographiées, sur un
papier ordinaire avec toutefois une en-tête bleue pour le titre du
bulletin.
Le contenu rédactionnel fait état des activités des
troupes et notamment du règlement du 10e concours d’art dramatique organisé à Genève les 17 et
18 mai .
1962, toujours un format A4 dactylographié, cependant le journal s’épaissit (12 pages). Il est amusant de
constater que celui-ci se présente plutôt comme un
rapport d’assemblée générale et que le bilan et les comptes PP y figurent en page 11. Je relève que la fortune de
notre fédération s’élevait alors à Fr. 488.07 et que l’ECJ
avait coûté Fr. 46.40 (pour 6 numéros?).
Chose amusante, une rubrique «carnet rose» est apparue !
En 1963, (toujours au format A4), il reçoit à nouveau une
page de couverture, cartonnée cette fois-ci, avec un motif
abstrait. On y découvre à nouveau des publicités, tout d’abord
à l’intérieur puis sur la couverture extérieure. Admirez l’une
de celle-ci extraite du No. 5 de 1966. Le journal gardera cette
même forme jusqu’en 1969 (v. illustration n.6).
Je ne peux résister à vous présenter un extrait de ce No du 26
avril 1964 qui fait état à la page 10 du détail des frais occasionnés

8

Histoire
5

par le bulletin (v. illustration n.7).

Le renouveau
C’est en 1970 que l’éditeur (jusqu’ici « Le Comité Central »)
devient « L’imprimerie Gloor-Luder & Cie » sous la responsabilité rédactionnelle du secrétaire général. Bien que la forme et le
fond n’aient pas beaucoup changé, on remarque tout de suite le
professionnalisme de l’impression qui cette fois prend la forme
d’un vrai bulletin imprimé en offset (v. illustration no.8).
Dès 1971, ECJ reprend la forme du livret A5 avec
une jolie couverture couleur (1 couleur – v.
illustration n.9). Il commence à se structurer
9
avec une page de garde, un sommaire, etc.,
ainsi que des tarifs. Il est amusant de relever
les prix de l’époque !
Le contenu devient de plus en plus intéressant
et l’on commence dès 1973 à voir apparaître des
articles de fond. Ce qui jusque là était essentiellement un bulletin relatant les activités de la société
sous forme de rapports devient petit à petit un journal proposant diverses rubriques.
Les No.2 et 3 de 1973 publient le texte d’une pièce
en un acte de Terval, Un beau spectacle. La publication de textes dans l’ECJ se poursuivra quelques temps,
en tout cas jusqu’en 1978.

6
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L’âge de la photo
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En 1979, le format s’agrandit quelque peu et c’est en
1980 que les photos réapparaissent dans notre journal
après plus de 40 ans d’absence. Dès lors, celui-ci sera
de plus en plus richement illustré et ce jusqu’à l’apparition en 1983 d’une page de couverture avec photo (v. illustration
no.10). En 1983, c’est également la mise en page qui subit une
évolution. Celle-ci est beaucoup plus aérée et voit apparaître des
icônes pour chaque rubrique.
On commence à y découvrir la tête des «coureurs» avec la présentation des membres du comité central au fil des numéros. Ce
style va subsister jusqu’à la petite révolution de 1984 qui verra
apparaître le nouveau format de l’ECJ (v. illustration no.11).

L’ECJ moderne
ECJ est maintenant un journal de 4 pages A3 pliées tel que la
plupart d’entre vous l’ont connu. Tout d’abord imprimé en grenat, il passera au bleu en 1994. C’est dans le no.1 de 1990, sous la
rubrique «faites connaissance avec votre comité» que nous pouvons découvrir celui qui…. Non je vous laisse deviner… (v. illustration no. 12)
Allez qui l’a reconnu ?? C’est avec ce document que l’on peut
vraiment apprécier l’évolution de notre fédération au fil des années et je vous laisse le soin de comparer cette présentation de
notre (futur) président avec celle du Comité de 1927 ! 63 ans
séparent ces deux documents, comme quoi les gens et le style
changent mais la passion demeure.
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Peu de changements jusqu’en 1997 où l’ECJ
prend du poids puisqu’il gagne 2 pages (6 pages
au total). Sous la houlette du nouveau rédacteur
Jérôme Chiffelle, la mise en page se modernise
également.. (v. illustration no.13)

11

Notre ECJ actuel
Il faudra attendre 1998 pour voir le 1er numéro
de ce nouvel ECJ qui -osons le dire - a pris une
sacré bouteille en plus de 70 ans. C’est un grand
garçon maintenant, il peut se permettre de rivaliser avec bien d’autres parutions et n’a pas à rougir de sa condition (v. illustration n. 14)
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Permettez moi d’adresser mes chaleureux remerciements à notre ami Emile Meylan qui m’a permis de faire cette ballade dans l’ECJ d’hier et
d’aujourd’hui. Sans son aide, je ne serais jamais
arrivé à réunir les informations nécessaires à l’élaboration de ces quelques lignes.
Malgré sa santé fragile, il m’a fait parvenir une partie de ses trésors me permettant ainsi de fouiller dans ses archives et vous
présenter ces quelques morceaux choisis de l’histoire de
notre journal.
Un grand merci également à tous ces passionnés de théâtre
qui ont consacré leur temps et leur talent au fil des années à
l’élaboration et la rédaction de ce bulletin puis de ce journal
que vous tenez régulièrement entre vos mains.
Certain d’entre eux nous ont quittés aujourd’hui et c’est grâce à
ce bulletin que nous conservons aujourd’hui des traces indélébiles de leur passion pour le théâtre amateur. C’est pourquoi je leur
dédie cet article et leur rend hommage aujourd’hui en leur disant
tout simplement merci.
Patrick Francey
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Survol des principaux rendez-vous théâtraux de ce début d’année

Un printemps
de festivals
Festival des Grisons – Coire
(ex-festival de Thusis) du 27 au 29 avril 2000
Ce festival triennal est le parfait reflet des activités théâtrales amateurs de ce canton trilingue. Pendant trois jours, les
productions en romanche, allemand et italien se succèdent
sur trois scènes différentes. C’est un admirable mélange
des générations : jeunes (de 20 à 60 ans !), aînés, handicapés, et même théâtre guignol pour les petits. Cerise sur le
gâteau, nous avons eu droit également à un théâtre ambulant jouant, aux quatre
coins de la vieille ville,
Reportage:
une pièce sous le titre
Rolf Gosewinkel
«Zwei seltsame Vögel»
Photo:
(drôle d’Oiseaux); à
Les Arlequins, Cholet
mourir de rire.
Parmi les 19 spectacles
(!!!) proposés j’ai notamment beaucoup aimé «L’Ours» de
Tchekhov en italien, «La Contrebasse» de Süsskind en
allemand, «Spuren» (Traces) une création collective par une
troupe d’aînés, «La mort sül mailer»de Paul Osborn en
romanche, et (enfin!!) «La Sérénade» de Mrozek par Le
Nouveau Théâtre/La Câtillon, dignes représentants de la
FSSTA.
Un grand bravo aux organisateurs que nous encourageons
à continuer sur cette voie. Le déménagement de Thusis à
Coire n’a pas terni l’image de ce festival, bien au contraire.

Festival des Arlequins - Cholet (France)
du 31 mars au 7 avril 2001
Bravant la grève de la SNCF et les inondations de la Loire,
me voilà pour la première fois à Cholet près d’Angers
(Maine et Loire).
Le Festival des Arlequins, c’est avant tout la convivialité des
rencontres entre tous ceux qui ont une passion commune,
celle de la scène, du jeux, de l’illusion, du texte, de l’expression, ...bref du théâtre. C’est aussi un jury et plus de deux
cents comédiens imprégnés d’un véritable amour du
théâtre. Et c’est surtout une vraie fête autour de l’art de la
scène, une fête avec son journal, la «festigazette», écho
journalier du festival.
Participaient à ce concours seize troupes, composées
uniquement de comédiens non-professionnels, proposant
un spectacle d’une durée maximale de 50 minutes (extrait
de pièce ou une pièce courte). A l’issue des quatre jours de
sélection (j’ai vu les 16 pièces et je me suis régalé), les 5
troupes retenues par le jury de sélection sont conviées pour
jouer à nouveau lors du Gala Final devant un autre jury
pour l’attribution de l’Arlequin d’Or (doté d’un prix de FF
15’000.—) d’Argent et de Bronze.
Le Festival est ouvert uniquement aux compagnies d’amateurs venant du monde francophone. La qualité du jeu, la
rigueur de la mise en scène, le formidable engagement de
chacun créent des moments inoubliables. Autour de la
compétition, le festival présente une multitude de rendezvous. Le Théâtre Municipal, le Jardin de Verre et l’Espace
Arlequin aménagé spécialement sur la place Travot (place
du théâtre) proposent des animations «OFF» très diversifiées: musique, humour, stages, expositions, rencontres,
animations de rues, etc.
Mon propre palmarès ne correspond pas tout à fait au

Festival de Cholet 2001: le Théâtre Ordégon (Cholet/F), Arlequin d’e bronze

palmarès officiel, aussi je le garderai pour moi ! Voici donc
le palmarès 2001:
Arlequin d’Or :
«Potins d’Enfer» par la Comédie de Tanger (Maroc)
Arlequin d’Argent :
«Des Etoiles dans le Ciel du Matin» (extrait)
par La Boîte à Sardines de Saint-Nazaire (France)
Arlequin de Bronze :
«Le Roy Pleut», création par le Th. Ordégon de Cholet (F)
Rendez-vous le printemps prochain, du 6 au 13 avril 2002
(voir également page 17)

PATAF - Annemasse (France)
Le Festival des Fous de Théâtre (9-13 mai 2001)
Quatrième édition de ce sympathique festival biennal.
En ce début de millénaire frileux, nous avons besoin d’une
vitamine nommée «Le Rire».
Les organisateurs nous ont donc mijoté un Festival vitaminé, bourré d’humour, d’amour, de chansons et d’énergie.
D’un Shakespeare joyeusement décoiffant à un Woody
Allen gentiment déjanté, on nous a proposé un parcours
santé théâtral jalonné d’étapes jubilatoires. Les étapes
s’appellaient «Beaucoup de bruit pour rien» (spectacle
professionnel), «L’Hiver sous la Table» (par la Malle au
Grenier de Massongy/France), «Les Combustibles» (magnifiquement interprétés par la Cie des Gars de la Rampe de
Rumilly/France), «Aux Armes Citoyens» par le Théâtre 60
de Villefranche s/Saône, un spectacle hilarant, pendant
lequel je me suis beaucoup amusé. Autres spectacles à
mettre en évidence : «Brèves de Comptoir» (aussi par le
Théâtre 60, à s’en régaler avec un bémol, la longueur),
«Litschen et Fritzschen» (bouffonnerie musicale alsacienne
de J. Offenbach par les Oranges Bleues), Les Ullis (Paris)
(un spectacle hilarant, brillant, survolté et ….jubilatoire; j’en
reviens pas!), «Une Aspirine pour Deux» (par le Théâtre du
Clos-Bernon à Courtelary). Enfin, signalons «Le Mal Court»
(par la Cie de la Malle au Grenier de Massongy/France).
Autres animations proposées par le PATAF : un stage
«clown de théâtre», une soirée «Conteurs», le «TremplinThéâtre-Jeunes» et un site internet «Surfez Théâtre» en
partenariat avec France Télécom et le Centre National du
Théâtre de Paris.
Voici donc un festival fort intéressant juste à côté de chez
nous et j’invite toutes les troupes de la FSSTA à y faire un
saut lors de la prochaine édition. A bon entendeur!
RG

La vie en chantant...

Une comédie musicale?
Pourquoi pas!
Souvent les troupes considèrent
comme improbable un mariage réussi
entre théâtre et chant et, faute d’expérience dans ce domaine, renoncent
devant une entreprise qui leur semble à plus d’un titre périlleuse ou, du
moins, qui comporte à leurs yeux un
risque trop élevé.
Il est vrai que certains acteurs, et non
des moindres, fuient comme la peste
les occasions de chanter, serait-ce
Frère Jacques ou Petit Papa Noël. Je
chante comme une casserole !, s’excuse celui-là. Je n’ai pas l’oreille musicale , déclare celle-ci . Chanter ?
Vous voulez rire, jamais je n’oserais,
avoue honnêtement ce dernier.
Voire… Dans la plupart des cas, c’est
faux. Ni la voix ni l’oreille ne sont en
cause. Seule la méconnaissance, le
manque de curiosité et une timidité –
bien naturelle chez les humains
lambda mais incompréhensible chez
des personnes aussi extraverties que
les acteurs ! – sont causes de ce malencontreux effacement.
Alors que certaines troupes, fortes de
chanteurs acteurs, montent régulière-

ment et avec succès des œuvres musicales (par exemple L’Aurore
d’Antagnes), d’autres n’abordent jamais ce type de répertoire. Privant de
ce fait certains de leurs membres, dont
une nouvelle facette de leur talent
aurait pu être mise en lumière, d’un
important facteur d’épanouissement et
de la possibilité d’exprimer toutes leurs
potentialités vocales. Dommage…

Pourtant, il existe des pièces où seules une ou deux chansons sont demandées à l’acteur, invité à s’exprimer avec
une voix naturelle et non pas travaillée.
Une belle occasion pour lui de sortir
de ses rôles traditionnels, d’aborder un
genre nouveau et d’enrichir ses connaissances en s’engageant dans des
voies (voix) où il n’aurait pas osé
s’aventurer auparavant.
Il existe aussi des œuvres musicales
modernes, voire des opérettes classi-

par Simone Collet

ques, dans lesquelles certains rôles
sont parlés-chantés (tel celui de Ménélas dans «La Belle Hélène» d’Offenbach) et, partant, parfaitement à la portée de comédiens. Lesquels du même
coup, participant avec leur talent propre à une œuvre différente, se trouvent plongés pour leur plus grand profit
au cœur du fascinant univers de la
musique.
Bien sûr, le texte et la diction sont essentiels. Cependant, avec certes leurs
exigences de discipline, le chant et la
musique, tout comme par ailleurs la
gestuelle et la danse, apportent au
théâtre leurs propres richesses et permettent des réalisations fabuleuses.
Il n’est que de songer aux fameuses
comédies musicales américaines au
succès planétaire («West Side Story»,
«Jesus-Christ Superstar», «Cats» et
autres «Evita»).
Chez nous, des cours de sensibilisation – puis des ateliers de perfectionnement – seront les bienvenus afin de
susciter chez les acteurs des vocations
nouvelles – de chanteur par exemple !
-, et de permettre par la suite aux troupes de sortir des sentiers battus en
abordant de nouveaux répertoires…
Leur public en sera certainement ravi.
S.C.

«La Belle d’Issert», comédie musicale écrite et
mise en scène par Simone Collet (Praz-deFort, Val Ferret, Juillet-août 2001): tête de la
«vouivre» réalisée par Pierre-Yves Gabioud

PRO PATRIA
soutient

UNE PUB
DANS VOTRE

?

026 658.18.45
ou

webmaster@fssta.ch

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Concours décriture dramatique
pour le jeune public
Règlement
Pour stimuler la création d’œuvres théâtrales jeune
public, l’ASTEJ (Association suisse du Théâtre pour
l’Enfance et la Jeunesse) romande organise un concours
d’écriture dramatique ouvert à tous les auteurs d’œuvres
théâtrales actifs en Suisse. L’œuvre primée sera destinée à la création d’un spectacle itinérant, prévue pour
l’automne 2002 dans le cadre d’une collaboration entre
les principales institutions de théâtre jeune public de
Suisse romande (Am Stram Gram, Les Marionnettes de
Genève, Le Petit Théâtre et le Théâtre Populaire Romand). L’auteur accorde l’exclusivité des droits de
création à l’ASTEJ pour la durée de ce projet (env. 2
ans).
Principe
L’ASTEJ offre un prix unique de Fr. 10’000.— à l’auteur
de l’œuvre primée. Cette œuvre sera créée en une ou
deux versions à l’automne 2002, dans le cadre du projet
« pilote » de l’ASTEJ romande.
Conditions de participation
1) La pièce doit être inédite, originale et écrite en
français (adaptation d’œuvres préexistantes exclues).
2) Les éventuels moyens audiovisuels (vidéo, etc.)
prévus dans la pièce doivent être décrits précisément dans le scénario.
3) La pièce doit correspondre à un spectacle d’une
durée de 50 minutes environ.
4) Elle doit s’adresser à un public jeune de 7-12 ans.

Droits dauteurs :
bis repetita sed non placent
Dans le n° 3/01 de votre journal préféré, sous la plume
de Mme Nathalie Jaillet, la SSA rappelait le comment
des droits d’auteurs. Je recommande à chaque président de bien archiver ce document à toutes fins utiles.
Aujourd’hui, nous nous voyons contraints de rappeler
le pourquoi des droits d’auteurs ainsi que la teneur de
nos propres statuts à ce sujet.
En effet, le comité central a eu vent de procédés non
compatibles avec nos statuts (Art. 19 : Radiation…
toute société qui ne respecterait pas la convention
signée entre la FSSTA et la SSA).
Jouer sans avoir demandé ou obtenu les droits,
changer le titre d’une pièce pour échapper à la perception, faire de fausses déclarations etc. ne peut être
toléré par la FSSTA.
L’auteur qui fournit sa pièce, matière première du
théâtre, a le droit d’être rémunéré au même titre que le
fournisseur de peinture ou de tenture utilisées dans les
décors ! Cela va sans dire et pourtant, pour une infime
minorité, il faut le répéter. En souhaitant à chacune de
vos compagnies une bonne reprise théâtrale, le comité
central espère être non seulement entendu mais
écouté.
Le président : Jean-Paul Oberson

Partenaires:

ASTEJ

5) Elle doit pouvoir être mise en scène avec un nombre restreint de comédiens et/ou de marionnettistes
(2 ou 3 max.).
6) La scénographie doit être modulable, conçue en
vue d’un spectacle itinérant. La pièce doit pouvoir
s’accommoder d’un équipement technique réduit.
7) Les textes doivent parvenir en deux exemplaires
anonymes avant le 15 octobre 2001 à l’ASTEJ
romande, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève. Le
nom de l’auteur et le titre de l’œuvre doivent figurer
dans une enveloppe à part.
Sélection
Un jury composé de metteurs en scène, d’auteurs dramatiques et d’un représentant de l’ASTEJ examinera les
textes et attribuera un prix unique. Le jury se réserve le
droit de ne pas attribuer le prix. La décision du jury, qui
n’est susceptible d’aucun recours, sera rendue publique
le 17 décembre 2001.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
l’ASTEJ romande, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève,
tél. et fax 022 329.38.13, e-mail : relaisromand@astej.ch.
(comm.)
PUBLICITE

Nos troupes en images...

Sur les routes du Val d’Anniviers...
150 ans..., mais quelle santé!
L’Arc-en-Ciel de Moudon a dignement fêté ce magnifique anniversaire (pensez donc: 150
printemps!) en présentant «La bal(l)ade imaginaire» (texte d’Alain Nitchaeff, musiques de
Patrick Bocherens). Belle réussite, à la fois humaine, technique et artistique. Encore bravo à
toute l’équipe, et tout particulièrement à Philippe Jaton, metteur en scène.
Un album photo (qui sera complété) est disponible sur internet à l’adresse suivante:
www.grenierculture.ch
(photo: Francis Favre)

Vous souhaitez figurer dans
cette rubrique? Alors
envoyez-nous vos meilleures
photos:
Entre Cour & Jardin
CP 36 - 1553 Châtonnaye

Du 5 au 17 août dernier, l’Atelier-théâtre des 3/4 de
Montreux a pris son bâton de pélerin pour aller présenter
de village en village son spectacle «François, le rire de
Dieu». La tournée s’est terminée récemment avec deux
dernières étapes en terre vaudoise (Villeneuve et La Tourde-Peilz). Une magnifique expérience pour ces jeunes
comédiens sous la direction de Dominique Würsten. Nous
vous invitons à consulter leur carnet de route sur internet à
l’adresse www.troisquarts.ch. (photo: atelier-th. des 3/4)

20 ans au service
du théâtre et des jeunes...
Le Théâtrochamp (Thônex/GE) fêtait cette année son vingtième
anniversaire. Qui dit
Théâtrochamp dit Anouchka
Chenevard, fondatrice et
grande animatrice de cette
troupe de jeunes. Grâce à elle,
le Théâtrochamp a sillonné le
vaste monde et présenté ses
spectacles aux publics les plus
divers.
Samedi 28 avril, une grande
fête a rassemblé anciens et
nouveaux qui, ensemble, ont
rendu un hommage mérité à
celle qui personnifie le
Théâtrochamp. Merci
Anouchka et longue vie à sa
troupe. (photos:Théâtrochamp)

PUBLICITE

En route pour Chisaz 2002!
Créé en 1994 à l’initiative du municipal de Crissier/VD, M. Anton ZYSSET, le
festival biennal de Chisaz aborde sa 5ème édition qui se tiendra les 7,8,9 et
14,15,16 juin 2002. Rappelons que ce festival existe par la conjugaison des
efforts de la commune de Crissier qui fournit le lieu et apporte une aide
financière et logistique, de la Société pour le développement de Crissier
(SDC) dont la contribution organisationnelle est essentielle, de Théâdrama
qui participe au jury et offre le prix du vainqueur et de la FSSTA à qui incombe la sélection des spectacles parmi ses troupes.
Pour cette édition 2002, il a été décidé d’entourer les représentations d’un
accueil «théâtral» des spectateurs. Dans ce but, un comité d’animation a été
constitué enrichi de la collaboration de membres des troupes locales de la
FSSTA, d’enseignants et de jeunes de Crissier. Les participants au festival
pourront ainsi assister à des animations théâtrales, admirer des affiches de
spectacles et consulter des ouvrages de nos auteurs de la SSA, se rencontrer pour échanger leurs impressions et, bien évidemment, se nourrir.
Le comité central de la FSSTA souhaite que ce 5ème festival présente au
public un assortiment de spectacles de haute qualité de toutes les régions de
Suisse romande. Il invite les troupes intéressées - qu’elles aient pris une
décision ou non - à s’informer et à lui faire connaître sans tarder leurs
intentions ainsi qu’aux délégués de leur canton. On trouvera ci-joint le
règlement du festival.
Le comité d’organisation :
M. Anton ZYSSET, conseiller municipal Crissier, président, Mlle Isabelle FOGOZ,
présidente SDC et secrétaire de mairie, M. Jean-Luc JAQUIER, SDC, M. Guy
LORAN, Théadrama, MM. Jean-Paul OBERSON et Marco POLLI, FSSTA.

Marco Polli

Festival de Chisaz 2002 - Crissier/VD

Concours d’art dramatique - Règlement
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Art. 5
Art. 6

Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 10

Art. 11
Art. 12

Art. 13

Le Festival de Chisaz aura lieu à la salle du même nom, à Crissier, les 7,8,9
et 14,15,16 juin 2002, les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à
17h00.
Ce Festival s’adresse à toutes les troupes de théâtre amateur membres de la
FSSTA.
La qualité des prestations est la condition primordiale de participation.
Les oeuvres jouées doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- leur durée, en principe, doit être comprise entre 1 h15 et 2h00;
- les pièces constituées d’un personnage ne sont pas acceptées, de même que
les spectacles composites.
Le Comité de la FSSTA sélectionnera 6 spectacles. Les troupes seront informées
au plus tard le 28 février 2002.
Les troupes sélectionnées doivent impérativement faire parvenir leur dossier (texte
et photo(s) à :
M. Rolf GOSEWINKEL -Rue des Collondales 34 -1820 Montreux, jusqu’au 15
mars 2002, dernier délai.
Le Jury sera composé de 7 personnes, dont 2 représentants du Comité de la
FSSTA, il désignera son Président.
Le Jury dispose de Fr. 2’000.- pour attribuer « le prix du Festival ».
Chaque troupe recevra un diplôme et une prime de participation de Fr. 500.—.
Chaque troupe bénéficiera d’un défraiement correspondant aux frais effectifs.
Au maximum Fr. 500.—, sur la base des justificatifs envoyés à l’adresse stipulée
à l’art. 6, jusqu’au 30 septembre 2002, dernier délai. Passé cette date, les frais
ne seront pas remboursés.
Les droits d’auteur seront pris en charge par les organisateurs. Lors de leur
inscription, les troupes devront impérativement joindre l’autorisation de jouer
délivrée par la Société suisse des Auteurs (SSA) en précisant la durée du
texte ainsi que les musiques utilisées (nom des compositeurs).
Les organisateurs ne fourniront aucun décor ou accessoire, chaque troupe devra
donc prendre ses dispositions.
En temps utile, les troupes sélectionnées recevront une fiche technique précisant :
a) les dimensions du plateau
b) l’emplacement des dégagements, loges, etc.
c) le matériel son + éclairage de la salle
d) les conditions d’accueil et d’hébergement.
Une séance technique (reconnaissance des lieux), au profit des troupes, est
prévue le samedi 18 mai 2002. Les horaires seront fixés ultérieurement.
Adopté par le comité d’organisation le 17 janvier 2001 à Crissier

16e édition
du 6 au 13 avril 2002
Le seizième Festival des Arlequins,
organisé par la Ville de Cholet , se
déroulera du samedi 6 au samedi
13 avril 2002, au Théâtre Municipal
de Cholet.
Vitrine du théâtre à travers la
diversité des oeuvres présentées, le
Festival souhaite contribuer au
développement et à la diffusion du
théâtre amateur, mais aussi servir de
tremplin à des comédiens qui
envisagent de «franchir le pas».
Grâce à des pièces courtes et
diversifiées qui s’enchaînent sans
lassitude, la compétition attire tous
les ans de très nombreux spectateurs
et tous les genres trouvent leur place
en scène, de la comédie de
boulevard au drame surréaliste.
Certaines troupes sont inspirées par
les grands auteurs tels Molière,
Brecht ou Ionesco, alors que d’autres
compagnies préfèrent l’aventure de
la création.
Seize
troupes,
composées
uniquement de comédiens nonprofessionnels, viennent présenter
leurs pièces au cours de la
compétition. A l’issue des quatre
jours de sélection (du 6 au 9 avril
2002), les cinq troupes retenues par
le jury de sélection sont conviées les
12 et 13 avril 2002 pour jouer à
nouveau lors du gala final. Un second
jury décernera alors les arlequins
d’or, d’argent et de bronze, et
remettra diverses bourses d’une
valeur globale de 8’235 euros (FF
54’000.—).
Date limite de dépôt du dossier de
candidature le 1er novembre 2001
La durée du spectacle ne doit pas
excéder 50 minutes : pièce courte ou
fragment (acte) d’une pièce. Pas de
monologue ou dialogue.
Les troupes intéressées peuvent
obtenir un dossier d’inscription
auprès de Rolf Gosewinkel,
responsable «festivals», rte des
Colondalles 34, 1820 Montreux (tél.
& e-mail : v. page 2).
Rolf Gosewinkel, resp. Festival

Nous poursuivons la présentation des troupes nouvellement entrées dans notre fédération. Aujourd’hui, nous
restons dans le canton de Vaud, et même plus précisément
sur les bords du lac Léman, pour faire la connaissance des
Snooks et du Théâtre de la Dernière Minute. Il était temps....

Les Snooks
Les Snooks, mais d’où vient ce nom ? Voilà une des premières
questions que l’on nous pose.
Mr. Snooks est un petit truand, vendeur d’alcool au noir pendant la prohibition des années vingt aux Etats-Unis. Ce personnage-clé de la première pièce, « Le légume » de Scott F.
Fitzgerald, que le groupe a interprété en 1997, lui a donné son
nom.
Depuis, nous avons interprété deux autres pièces, « Je veux
voir Mioussov » de Kataev, et « Je viendrai comme un voleur »
de Georges de Tervagne. Trois comédies pour divertir un
public de théâtre amateur qui vient pour oublier ses soucis
pendant deux heures de temps.
Le succès nous donne raison et ce printemps une douzaine de
nouveaux membres s’est jointe au groupe pour le plus grand
plaisir des anciens. Malheureusement, nous sommes en train
de devenir un club de femmes( !), puisque le groupe ne compte
que 3 hommes sur 18 membres. Mais qu’est-ce qui leur fait
peur ?…
Actuellement, nous sommes à la recherche d’une ou deux
nouvelles pièces à interpréter au printemps 2002 ; pas facile de
trouver quelque chose dans ces conditions-là ! Peut-être
allons-nous jouer deux pièces de courte durée. D’une part, cela
permettrait à un grand nombre d’acteurs de s’exprimer ;
d’autre part, nous pourrions faire démonstration de notre
registre diversifié.
Le choix sera fait très prochainement… Soyez attentifs à la
rubrique « agenda » du prochain « Entre Cour et jardin »… !
Karola Rebmann,
présidente

En haut:
Deux comédiens en situation
dans la pièce «Je viendrai
comme un voleur» de G. de
Tervagne, interprétée ce
printemps par les Snooks.
En bas:
Photo de famille des Snooks
(printemps 2001)
(photos:
Florian Cella, «24 Heures»)

Carte dindentité:
Domicile:
Année de naissance:
Adhésion FSSTA:
Présidente:

St-Légier (VD)
1996
2001
Karola Rebmann
Ch. du Lazé A
1806 St-Légier
021 943.35.06

Carte dindentité:

Théâtre de la Dernière Minute
Les membres fondateurs de cette équipe étaient aussi
chanteurs, ce qui me permet de rendre hommage à un
ami qui nous a quittés il y a quelques années. Jacques
Collet dirigeait le choeur mixte d’Epesses, avec talent et
passion. Les spectacles annuels de ce choeur étaient
très appréciés dans la région. Les chanteurs devenaient
comédiens en deuxième partie de soirée et des talents
de comédiens purent ainsi s’exprimer. Les spectacles
devinrent un mélange de chant et de théâtre. Jacques,
avec beaucoup d’énergie, de conviction, transmit sa
passion à tout le groupe. Après sa mort, nous avons
essayé de poursuivre dans le même esprit, mais les
exigences vocales et théâtrales furent telles que nous ne
pouvions plus assumer les deux techniques. Les uns
choisirent le chant, les autres le théâtre. C’est ainsi
qu’en 1999 nous avons joué notre première pièce, «Le
légume» de Scott F. Fizgerald.
Dans le groupe, nous avons des membres qui ont fait du
théâtre improvisé dans le cadre de l’enseignement
scolaire, un autre a suivi les cours de l’école Dimitri,
d’autres ont fait du théâtre ailleurs et le tout donne un
groupe de passionnés avec beaucoup d’idées à canaliser.
Comme metteur en scène, il m’a suffi de synchroniser
les idées de chacun, idées qui ont stimulé ma propre
inspiration. Mes lectures dans le domaine de la direction
d’acteur (par ex. : Stanislavsky, Peter Brook) m’ont aidé
à faire travailler les comédiens sur leurs personnages
que nous essayons de rendre crédibles.
Notre deuxième pièce, fut «La mère poule» de J.-P.
Thareau d’après une nouvelle de Maupassant. Nous
l’avons étoffée des scènes de bistrot de Paris qui nous
permirent d’ajouter des personnages et des musiciens
qui accompagnaient des chanteurs de cabaret. Une
poule suit ce qui se passe et fait un discours (magnifique
monologue sur l’exploitation de la «poule» par le capital)
écrit par notre comédienne, emplumée pour l’occasion.
Notre troisième pièce n’est pas encore choisie. Nous
cherchons une pièce qui nous donnera l’occasion d’exprimer des sentiments divers, d’avoir des gestes et des
attitudes qui viennent du plus profond de nous-mêmes.
Cette recherche est également orientée par les réflexions suivantes :
1. Quelle est l’incidence du texte sur notre époque ?
2. De quelle utilité peut-il être pour la société moderne ?
3. Aura-t-il un effet anesthésiant sur les spectateurs ?
4. Risque-t-il d’amuser le public en attisant ses sentiments les plus bas ou de rafraîchir par un rire sain,
faisant appel à son sens de l’humour ?
5. Dans quelle disposition le public va-t-il quitter la salle
après la représentation ?
Ces questions, inspirées de grands metteurs en scène,
nous guideront dans nos réalisations. Nous tentons d’y
répondre avec grande humilité et par un travail sérieux,
pour notre plaisir et pour le respect du public qui se
déplace afin de voir du théâtre «amateur».
A la reprise de septembre, le groupe aura comme effectif 22 personnes, y compris l’équipe technique.
Albert Diringer

Domicile:
Année de naissance:
Adhésion FSSTA:
Présidente:

Epesses (VD)
1999
2001
Albert Diringer
1813 St-Saphorin
021 921.64.04

Trois images du dernier
spectacle du Théâtre
de la Dernière Minute,
«La Mère Poule» de J.P. Thareau.

P.S.: Le TDM s’intéresse à faire des échanges, jouer
pour d’autres groupes et les inviter à Epesses.
Contact : Albert Diringer 1813 St Saphorin
021 922 22 12 - 021 921 64 06 -Fax 021 922 23 17

Zoo-Théâtre (Ecublens)

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

Je veux voir
Mioussov!

GENEVE
VAUD
Tréteaux du Château
(La Tour-de-Peilz)

GENEVE
FRIBOURG
Compagnie du Rancart
(Givisiez)

Maman, y’a papa qui
bouge encore!
de René Bruneau
Granges-Paccot - Ecole de
Chantemerle
19-20, 26-27 octobre à 20h.
21 & 28 octobre à 17h.
Réservations: 079 583.44.13

GENEVE

Un ouvrage de dames

Théâtre de lEspérance
(Genève)

Piège pour un homme
seul
de Robert Thomas
m.e.s. Jacques Séchaud
Genève - Théâtre de l’Espérance
du 9 novembre au 8 décembre
les jeudis (dès le 22.11), vendredis
et samedis à 20h30
samedis 10 nov. & 8 déc. à 14h30

Attention!!

NEUCHÂTEL
La Colombière (Colombier)

L’Oiseau vert
comédie musicale d’après Carlo
Gozzi - Création en collaboration avec
l’Orchestre d’Harmonie de la Musique
militaire de Colombier
Traduction, adaptation libre & paroles
des chants: A.-Lise & Georges Tobagi
Musique originale: Louis Crelier
m.e.s. Olilvier Nicola
Colombier - Grande salle
du 2 nov. au 16 déc. 2001 & du 4
au 13 janvier 2002, les vendredis à
20h. et les dimanches à 17h.
+ jeudi 27, samedi 29 et lundi 31
décembre à 20h.
réservations:
032 841.22.63 et 032 841.12.64

Délai de rédaction
no. 5/01

Lundi 8 oct. 2001
Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de
votre spectacle: une info par
e-mail à
webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026/ 658.18.34

de Jean-Claude Danaud
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
12-13-14-15 septembre à 20h30
réservations: 021 960.22.86

de Valentin P. Kataev
Ecublens - Salle du Motty
Ve 9 & Sa 10 novembre à 20h30
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 23, Sa 24, Ve 30 nov.
& Sa 1er déc.à 20h30
Le Mont-s-Lausanne - Grande salle
Je 13 & Ve 14 décembre à 20h30
La Birolande (Bière)

Appelle-moi Papa!
Les Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

Voisin, Voisine
de Jérôme Chodorov
m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Aula du Pré-aux-Moines
Ve 2 & 9 novembre à 20h30
Di 4 & 11 novembre à 17h00

comédie boulevardière de JeanChristophe Gruau
Bière - Grande salle
Vendredi 30 nov. et 7 déc.
Samedi 1er & 8 décembre à 20h30
Compagnons de Duin (Bex)
10e anniversaire

Kilt ou double
de Patrick Stéphan
Bex - Grande salle
14 & 15 décembre à 20h.

Compagnie des Deux
Masques (Cheseaux)

La Souricière
d’Agatha Christie
à l’occasion du 20e anniversaire
de la troupe
Cheseaux s/Lausanne - Place de la
Gare dès 18h45
28-29-31 décembre 2001
& 2-3-4-5 janvier 2002
Renseignements:
www.citeweb.net/cddm

Café-Théâtre de Villars-sous-Yens

Double Mixte
de Ray Cooney
Villars-sous-Yens
Salle communale
21-28-29 sept. & 5-6-7-12-13 oct.
Ve & Sa à 20h15 - Di à 17h.
Réservations: 021 800.44.87

ON CHERCHE

La Tarentule (St-Aubin)

Entre chien et loup
La véritable histoire
d’Ah Q
de Christoph Hein
m.e.s. Jacques Devenoges
St-Aubin - Théâtre de la Tarentule
du 2 nov. au 1er déc. 2001
les Ve & Sa à 20h30
Sté théâtrale «La Mouette»
(St-Aubin)

Dormez, je le veux!
de Georges Feydeau
m.e.s. Valérie Christine Bourquin
St-Aubin - Scène du BAC
22 sept. à 20h30 - 23 sept. à 17h.
Réservations: 032 835.44.05
ja.reift@bluewin.ch

GENEVE
BERNE/JURA
La Théâtrale de Bienne

Noces de Sang
de Federico Garcia Lorca
m.e.s. Charles Joris
Bienne - Esp. culturel du Rennweg
Ve 14 & Sa 15 septembre à 20h30
Di 16 septembre à 17h.
Réservations: 021 960.22.86

En vue de son prochain spectacle, «Shot Put»,
Jean-Marc Heim, chorégraphe, recherche des

Personnes motivées pour un important travail de groupe.
Qualités requises: pas de danse mais présence et
engagement dans du mouvement simple et précis.
Répétitions de septembre à fin novembre, les
mercredis et vendredis soir de 18h30 à 21h30, les
samedis de 10h. à 15h..
Représentations du 1er au 9 décembre au Théâtre
2.21 à Lausanne.
Audition: 8 septembre de 11h. à 13h. au Studio du
Bugnon 23 à Lausanne
Pour plus d’information:
Jean-Marc Heim - 021 617.45.32

Lieux d’accueil
Le Théâtre de la Cité de Fribourg propose pour la
saison 2001-2 son spectacle «4 Contes» de
Ionesco, 55 minutes de fantaisie et d’humour pour
tous les âges, de 33 à 1333 mois.
C’est un spectacle léger, pouvant être joué
pratiquement n’importe où, sans infrastructure
technique. Seule exigence: un espace de jeu
suffisant (7mX6m). Trois comédiens. Le spectacle
s’adresse en priorité aux enfants, mais les adultes
sont les bienvenus! Disponible dès spectembre.
Dossier à disposition pour les théâtres intéressés.
Contact:
Alain Le Coultre - 026 322.80.13
e-mail: alain.l@bluewin.ch

Vidéo de spectacle
Troupe de théâtre amateur d’un petit village recherche la vidéo du spectacle «Coiffure pour dames»
de Robert Harling. Quelqu’un pourrait-il leur donner un filon ou un petit coup de pouce?
Jeunesse culturelle d’Orsières - Alexandra Vernay
alexandravernay@hotmail.com

