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Le Comité central a vu...
en juillet-août 2002
Don Camillo (Guarneschi)
Le malade imaginaire (Molière)
La Servante (O. Py)
Le Clos des Ecovets (L. Gavillet)
La demande en mariage
(Tchekhov)
Piège pour un homme seul
(R. Thomas)

Le Croûtion (Vérossaz)
Le Carlaton (Duillier)
Amateurs neuchâtelois
L’Aurore (Antagnes)
Zoo-Théâtre (Ecublens)
(Biennale 2002)
L’Espérance (Genève)
(Festival de Victoriaville - Québec)

Afin de permettre au comité central de la FSSTA de planifier ses visites aux troupes, celles-ci sont priées de
l’avertir au plus tôt des dates de représentation de leurs
spectacles. Pour ce faire, rien de plus simple:
un e-mail à webmaster@fssta.ch ou un fax au 026 658.18.34
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Photo 1e page:
Le Carlaton de Duillier/VD dans «Le médecin malgré
lui» de Molière (mise en scène: Jean Lermier)
(Photo: André Würgler - Gland - Août 2002)
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Un ange passe… Oui, un ange passe et tout-à-coup vous vous rendez compte
que le spectacle que vous venez de voir n’est pas un spectacle comme les
autres ; que, à tout jamais, il clignotera dans votre mémoire tel un phare au
milieu de la tempête de médiocrité quotidienne…
Cela ne s’explique pas ; et pourtant vous sentez bien que quelque chose s’est
passé en vous. Une mécanique s’est mise en route sous l’impulsion du flot
d’émotions ressenties au plus profond de vos entrailles. Alchimie mystérieuse… Sans connaître avec certitude la recette de ce phénomène, il me
semble en avoir deviné les grandes lignes :
1) Prenez tout d’abord un auteur confirmé, par exemple du Jean-Baptiste
Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Choisissez un de ses meilleurs
morceaux (réservez le reste pour de futurs créations – Le Molière se conserve
aisément plusieurs siècles).
2) Epicez votre morceau de choix avec quelques bons coups de moulin d’un
metteur en scène jeune et talentueux, professionnel de surcroît, élevé à la
sauce « bandes dessinées et cartoons ».
3) Mélangez ensuite votre pièce de choix bien épicée à une troupe de théâtre
amateur de qualité. Veillez à en choisir une bien mûre, expérimentée, ayant
bien profité d’une exposition maximale au répertoire théâtral classique et
contemporain. Veillez également à ce qu’elle présente une belle homogénéité,
sans partie encore verte ou déjà gâtée. Un petit bouquet de bonnes individualités ne peut certes nuire au résultat final. Prenez garde toutefois de ne point
trop en incorporer; cela pourrait être indigeste.
4) Enfin, vous placez le tout pendant quelques mois de printemps et d’été dans
un récipient adéquat, de préférence un bon vieux château avec grange ayant
déjà servi à de telles préparations (c’est dans les vieilles casseroles que l’on
fait les meilleures soupes !). Laissez reposer à l’air ambiant, puis faites juste
bouillir quelques semaines avant la première et déguster bien chaud, sous le
soleil du mois d’août, avec un petit vin rouge de la Côte (gamay ou pinot, c’est
selon)…
…un vrai régal ! Une cuisine simple, sans chichis ; des ingrédients de qualité,
apprêtés de manière originale, juste assez décoiffant pour nous rappeler que du
Molière, c’est comme le bâton de berger : « y’a pas d’heure pour en manger » !
Oasis au milieu d’un désert d’ennui artistique, de super-productions hollywoodiennes mais néanmoins fadasses, douche rafraîchissante au cœur d’une
canicule de spectacles convenus (Paléo en pantoufles, Expo.02 aux poches
percées, et autres fadaises estivales), un spectacle a su trouver le chemin de
mon cœur et s’y est blotti pour longtemps. Ne serait-ce pas cela, que l’on
appelle la magie du théâtre ?
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
(Antoine de St-Exupéry, Le Petit Prince)
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P.S.: Inutile de préciser de qui ou de quoi il s’agit, la flatterie n’étant pas le
propos de ce billet. De toute manière, les personnes concernées se reconnaîtront sans cela...

C’est aussi un site internet
à votre service:

www.fssta.ch
Venez donc nous rendre
une petite visite!
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5e Biennale du Théâtre amateur
de Thoune (27-30 juin 2002)

Une Biennale...
«internationale»
Sur la place de l’Hôtel de Ville de Thoune, la cinquième
biennale suisse du théâtre d’amateurs s’est déroulée du
28 au 30 juin, dans le cadre du festival international de
théâtre amateur de Thoune. Ce festival a réuni toute la
palette du théâtre, à savoir aussi bien de très jeunes comédiens de Thoune, une troupe de théâtre expérimental
d’Allemagne, une troupe venue d’Autriche, des professionnels de Bulgarie jouant une pièce de l’auteur bernois Arthur Wüthrich, des Catalans du Theater Escalibor,
des Hollandais improvisant autour du thème : « Pour une
bouchée de pain », un duo féminin très poétique de Fribourg-en-Brisgau, un vieux clown belge mais apparemment pas de raton-laveur.
La cérémonie d’ouverture de la Biennale
présidée par M. Hans Probst du ZSV
et la conseillère communale Ursula
Haller fut agrémentée par le discours
de Marco Polli en français et en allemand. Les délégations de la FFSI, des
Fédérations bernoise ou zurichoises
ainsi que celle de la FSSTA (Janine
Constantin Torreblanca, Francine PinMüller, Marco Polli et votre serviteur)
furent reçus à l’Hôtel-de-Ville pour un
apéritif de bienvenue.
Si le festival avait une connotation nettement nordique, (mise à part la participation des Catalans), la Biennale, fidèle à sa philosophie, présentait le
maximum de la diversité linguistique de
ce pays.
Ainsi la troupe de Sempach joua en dialecte « La pomme tombe loin », puis
les Tessinois du Teatro delle Contrade
nous interprétèrent, pour notre plus
grand bonheur, « Le malade imaginaire » dans une version très burlesque,
avec un sens de la posture et de la caricature, bien dans l’esprit d’un Molière
inspiré par le théâtre italien. Une sorte
de retour aux sources très vivifiant.
Nos amis du Zoo-théâtre d’Ecublens
avaient le redoutable honneur de jouer
en deuxième ouverture, à vingt heures,
alors que le Mondial de foot faisait monter sa rumeur dans toute la ville, mais
particulièrement près de nous, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Les micros
d’ambiance disposés en renfort amé-

liorèrent certes un peu la situation, mais
« La demande en mariage » de
Tchékhov en souffrit quand même un
peu. Cependant toute la sensualité de
l’actrice et le côté bourru du père permirent aux spectateurs de goûter aux
charmes du jeu subtil de nos amis vaudois.
Pour conclure la partie théâtre de cette
Biennale, le Theater Gruppe Carnotzet
de Münzingen donna la pièce de Rolf
Schoch : « Sternstunde eines
Requisiteurs »
Au milieu de l’effervescence sportive, la
fête du théâtre amateur suisse a eu un
peu de peine à s’imposer. Cependant,
la balade apéritive sur le lac de Thoune
du samedi matin permit des contacts
privilégiés tant avec les Suisses qu’avec
les représentants d’autres nations.
Le samedi après-midi, la troupe de
Lörrach donna « La femme de sable »
de Köbö Abe dans un spectacle dont la
violence retenue naissait de la différence
de culture entre les deux protagonistes
principaux. Une troupe de jeunes Belges présenta un travail d’atelier sur le
thème de la danse des caddies de supermarché : frais et original.
Le spectacle-phare fut, sans doute possible, «Jeu macabre avec la Mort» joué
par le Théâtre Ratscho Stojanov, des
professionnels bulgares, venus à interpréter la pièce de Wüthrich avec le soutien de Pro Helvetia. Les comédiens
poussèrent au paroxysme la veulerie de
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personnages et leurs côtés dégénérés,
si bien qu’un sentiment de malaise proche de l’écœurement a pu saisir certains spectateurs. Une satire féroce
d’un monde de parvenus sans moralité.
Sur le thème de « Roméo et Juliette »,
le dimanche après-midi fut consacré à
la confrontation de sept troupes qui
avaient dix minutes pour nous convaincre de l’originalité de leur démarche. Ce
fut l’occasion pour plusieurs troupes
d’adolescents de nous montrer leurs
rapports à la scène. Si on a privilégié
leur spontanéité et leur créativité, on a
quelque peu oublié la rigueur et l’attention à son partenaire que chaque comédien même en herbe devrait avoir.
Enfin l’après-midi se termina par la cérémonie de passation des pouvoirs et
le brigadier mythique de la Biennale fut
remis au président de la FSSTA afin qu’il
puisse appeler aux spectacles tous les
amoureux du théâtre d’amateurs lors de
la prochaine et sixième biennale qui se
déroulera sur les bords du lac de Neuchâtel en 2004.
JPO
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Légendes des photos:
1) «Voor een stukje brood»
(Pour une bouchée de pain)
par le Theater Kruimels (Delft,
Hollande)
2) Ballade apéritive sur le lac
de Thoune pour nos représentants (Janine Constantin
Torreblanca, J.-P. Oberson &
Marco Polli)
3) Le théâtre, ça creuse!
N’est-ce pas, Josiane, JeanPaul et Janine?
4) «Pirates», création de la
troupe Escalibor (Figueres,
Espagne)
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5) «Lemminge» d’Arthur
Wüthrich par le Theater
Ratscho Stojanov (Gabrovo,
Bulgarie)
Photos: Francine Pin Muller
(FSSTA)

XXe festival National de Théâtre Amateur de Narbonne (28 juin - 7 juillet 2002)

A année anniversaire,
programmation exceptionnelle!
Cette année, les organisateurs avaient invité les troupes
qui, lors d’un passage antérieur au Festival de Narbonne,
avaient laissé de par leur prestation remarquable un souvenir inoubliable.
Le programme fut donc très varié, mêlant auteurs contemporains (comme Victor Haïm ou J.C. Grumberg) et classiques (Goldoni, Molière). Il y en eut pour tous les goûts, de
quoi enchanter le large public venu assister aux représentations. Comme le veut la tradition, les spectacles se sont
déroulés en la «Cours de la Madeleine» située dans l’enceinte de l’Archevêché de Narbonne.
Parmi les spectacles que j’ai eu l’occasion de voir lors de
mon passage à Narbonne cette année, j’ai apprécié tout
particulièrement «L’Atelier» de Grumberg par le Théâtre
2000 de Saint Génis-Laval et j’ai fait une découverte avec
«Belle Famille» de Victor Haïm par le Téâtre du Coeur Vert
de Mornac.
Mes remerciements vont aux responsables du Festival
pour leur amabilité et l’accueil qu’ils m’ont réservé.
Rolf Gosewinkel
Photo du haut: «L’Atelier» de Jean-Claude Grumberg par le
Théâtre 2000 de St-Genis-Laval (F)
Photo du bas: Rolf Gosewinkel, du comité FSSTA, en compagnie
de Geneviève Carbou, présidente du Festival de Narbonne
(Photos: Fabienne Hyvert, Paris)

XIIIe Festival International de Théâtre amateur de Victoriaville
(Québec - du 27 au 30 juin 2002)

«Le Théâtre prend la place»
Pendant quatre jours, six troupes en provenance de Suisse, de
France, du Nouveau Brunswick et du Québec se sont produit devant un public nombreux et fidèle.
Après une année sabbatique due à moult problèmes, le théâtre a
«repris sa place» à Victoriaville. En tant que membre du jury, j’ai
vu des productions remarquables et la tâche fut difficile tant la cuvée 2002 était bonne. Il y avait «Piège pour un homme seul» de
Robert Thomas par le Théâtre de l’Espérance de Genève; «Sarah
et le cri de langouste» de John Murell (adaptation G. Wilson) par
la Belle Equipe de Paris; «La Mandragore» de J.-P. Ronfard par La
Tirade de Joliette /Québec; «Oublier» de Marie Labarge par Les
Cents-Façons de Québec-Ville; « Ubu Roi» d’Alfred Jarry par Les
Figures de Style de Montréal et «Un jeu d’enfant» de Jean
Comeau par La Troupe de Trémolo du Nouveau Brunswick.
Les membres du jury ont été: «piégés» par les Genevois, «bouleversés» par le cri de la langouste, «enchantés» par le jeux de séduction de la Mandragore; «touchés» par l’univers familial de
«Oublier», «captivés» par le cirque d’Ubu Roi… Leur tâche ne fut
donc pas « un jeu d’enfant ».
Palmarès du XIIIe Festival:
Prix du Jury:
La Mandragore
Prix spécial du Jury:
Ubu Roi
Prix du Public:
La Mandragore
«Mission impossible» réussie, merci aux vaillants organisateurs et
faites en sorte que le théâtre garde sa place à Victoriaville.
A l’année prochaine!
R.G.
P.S.: Dans notre prochain numéro d’octobre, nous publierons le
compte-rendu de voyage du Théâtre de l’Espérance, rédigé par
l’un de ses membres.
Photo du haut: La troupe du Théâtre de l’Espérance, de Genève, sur les marches de la salle de
spectacle de Victoriaville.
Photo du milieu: «La Madragore» de J.-P. Ronfard par la Tirade de Joliette (Québec), lauréat du
Prix du Jury.
Photo du bas: Remise des prix à Victoriaville. A gauche, les membres de la troupe lauréate, la
Tirade de Joliette, et à droite, quelques représentants de l’Espérance.
PUBLICITE
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Le Choeur Théâtral
d’Avully (GE)

Attention!
Fous
chantants...
Ils sont fous ces Genevois ! Non contents de jouer les
exceptions au sein de la FSSTA, les comédiens du
Chœur Théâtral d’Avully n’ont de cesse de jouer la carte
de l’originalité à tout prix, avec des spectacles qui à
chaque fois représentent un nouveau défi. « Entre Cour
et Jardin » est allé à la rencontre de ces chanteurscomédiens (ou devrait-on dire comédiens-chanteurs ?),
à la veille de leur nouvelle création, « La fabuleuse
histoire du Big Band Barnum Circus ». Portrait d’une
troupe hors du commun.
Le Chœur Théâtral d’Avully (que nous
nommerons plus simplement CTA) naît
au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, en 1945, au coeur de la verte
campagne genevoise. Comme de nombreux ensembles à cette époque, le
CTA propose chaque année à son public un concert suivi en deuxième partie d’une pièce de théâtre. Au fil des
années, la tradition s’installe et le public se presse pour applaudir « Le curé
de Saint-Amour », « Jeff », « Le tampon de capiston », ou encore « Les
portes claquent », soit un répertoire
sans autre (noble) prétention que de
faire rire et de divertir le public de ce
coin du canton de Genève.
Jusque là, rien de très original. En effet, le théâtre amateur de Suisse romande compte de nombreuses troupes
qui se sont constituées de cette manière, c’est-à-dire grâce à l’activité théâtrale de la chorale du village. Dans la
plupart des cas, cette section théâtrale
s’est séparée au bout d’un certain
temps de la chorale pour constituer une
nouvelle société consacrée spécifiquement au théâtre. De nos jours encore,
nous pouvons voir des exemples de ce
type d’évolution ; citons par exemple
l’Echo de Vernier, membre de notre fédération, chorale dont la section théâtrale, bien qu’encore rattachée à la société de chant, mène une activité spécifique qui n’a plus rien à voir avec le
choeur.

Mais revenons à notre Chœur Théâtral
d’Avully. Ce qui en fait l’originalité,
aujourd’hui encore plus qu’hier, c’est qu’il
n’existe aucune séparation entre chant
et théâtre. Ces deux activités sont menées de front, simultanément, par tous
les membres de la société. Et cela va
même plus loin : alors que, jusqu’en
1975, concert et pièce étaient bien séparés dans le programme, le comité qui
se met en place à l’époque décide de
mélanger dorénavant les genres artistiques, de créer une fusion chœur-théâtre, de monter des spectacles où se
mêlent chant et comédie, texte et musique.
Une démarche de plus en plus
ambitieuse
Cette nouvelle politique est inaugurée
avec « L’Arlésienne » (1975). Suivront
« Des pommes pour Eve » (1976),
« L’héritier du village » (1978), « Souriez,
on vous observe » (revue, 1979), pour
ne citer que ces quelques titres.
A cette époque, le CTA devient également l’un des précurseurs du renouveau
de l’art choral, qui sort de son statisme
séculaire pour proposer des chœurs vivants, mobiles, voire dispersés dans la
salle. Car, en dehors de ses productions
« théâtrales », le CTA continue régulièrement de monter des concerts et
autres prestations musicales.
En 1982, à l’issue du spectacle « Les
bonshommes », le CTA prend un nouveau virage. Il souhaite en effet aller plus
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loin encore dans sa démarche, proposer des spectacles qui soient de véritables créations (texte et/ou musique).
C’est ainsi qu’après deux ans de préparation et de répétitions, le spectacle
« Jérémie » est présenté au public genevois en 1984. Sorte de spectacle du
40e anniversaire avant la lettre, « Jérémie » crée l’événement : musique de
Jean Mermoud, scénographie originale
(scène et salle inversée), collaboration
avec plusieurs troupes de la région.
Ce sera un véritable tournant dans l’histoire du CTA. Depuis lors, le Chœur
Théâtral d’Avully enchaîne les productions, plus ambitieuses les unes que
les autres. Leurs points communs : une
furieuse volonté d’originalité, comme
dans « Le but du voyage » (1986), qui
se joue dans un salon, les spectateurs
étant annoncés à l’entrée par les serviteurs, comme cela se pratiquait au
XVIIIe siècle… !
Et ils n’ont pas peur des défis ; ils montent « L’Opéra des gueux » (1995) sur
un terrain militaire dans un décor grandeur nature, « La nique à Satan » (1998)

avec notamment un orchestre de 25
musiciens issus de l’Orchestre de la
Suisse Romande (OSR). Ces projets
doivent beaucoup à la directrice musicale de l’époque, Natacha Casagrande,
qui a suggéré et encouragé la troupe à
entreprendre ces œuvres. Après « Le
rêve du pianiste » (2000, dernière production en date), le CTA prépare
aujourd’hui une nouvelle folie, « La fabuleuse histoire du Big Band Barnum
Circus », spectacle sous chapiteau,
intégrant musique originale, fanfare et
artistes de cirque (voir encadré).
Un groupe en quête d’originalité
Entre ces productions « hollywoodiennes », le CTA se repose en montant
concerts et récitals. Il se repose… façon de parler ! Même pour ces productions musicales, le chœur ne choisit pas
la facilité : un « Requiem » de Cherubini en 1996, un oratorio de Mendelsohn
en 1997, et enfin en 2001 un « Concert
de Pâques » composé de chants liturgiques orthodoxes en roumain ! Bref, un
anti-conformisme et une originalité exacerbée, que l’un de ses membres résume par cette boutade révélatrice :
« On en est à un point tel que, si on
nous demandait de chanter C’est si simple d’aimer ou Happy birthday, on en
serait parfaitement incapable ! ».
Fort d’une quarantaine de membres
actuellement, le CTA est un groupe dynamique, où tout le monde tire à la
même corde. Chacun tient à cette quête
incessante d’originalité et y participe ;
les membres peuvent faire part de leurs
idées et suggestions, ils sont consultés par leur comité sur certains choix
importants comme le metteur en scène,
le titre du prochain spectacle. « A l’issue de chaque spectacle, les gens sont
fatigués et se disent Plus jamais ça.
Mais aussitôt le projet du nouveau spectacle présenté, ils repartent comme en
quarante »: nous confie Marianne
Perrelet, la présidente actuelle. Elle
avoue également que la troupe peine
malgré tout à trouver de nouveaux mem-

«La Nique à Satan» (1998)

«L’Opéra des Gueux» (1995): décor grandeur nature pour une magnifique fresque...

bres : « Etre membre du CTA exige un
investissement certain, pas toujours
compatible avec la vie moderne. Et
puis, au CTA, il ne faut pas seulement
savoir chanter, mais également jouer
la comédie ! Ca restreint le choix !».
Oui, même membre de la FSSTA, le
CTA reste avant toute chose un chœur.
Pour réaliser leurs projets extravagants,
les gens du CTA savent, quand il le faut,
s’entourer de quelques professionnels ;
c’est le cas des directeurs musicaux,
ça l’est parfois pour la mise en scène
ou d’autres tâches spécifiques. Par
exemple, cette année, le CTA collabore
à nouveau avec Patrick Brunet, comédien professionnel établi à Genève, pour
la mise en scène du spectacle « Barnum ». « Les comédiens ont voté et ont
choisi de retravailler avec Patrick qui
avait assuré la mise en scène de
L’Opéra des gueux. Ils avaient gardé
un bon souvenir du travail réalisé avec
lui. », nous explique Marianne Perrelet.
« Mais certains de nos membres se
lancent également à l’eau de temps à
autre, comme Ginette Lavanchy qui n’a
pas hésité à prendre à charge la réalisation de La Nique à Satan, qui n’était
pourtant pas une mince affaire ! ».
Ouverture vers l’extérieur
Le CTA aime
aussi à collaborer avec
d’autres sociétés ; il n’hésite
pas à aller
chercher du
renfort auprès
des troupes de
la région, s’il le
faut (par exemple, la Réplique
de Satigny
pour «Pif Piaf »
en 1992). Pour
le spectacle
« Barnum », il

est allé chercher la Fanfare d’Avully et
la troupe de cirque « Une fois, un cirque » de Confignon.
Chose étonnante, le Chœur Théâtral
d’Avully ne joue que rarement à Avully !
« Nos spectacles ont pris une telle ampleur que la modeste salle communale
ne suffit plus », constate Ginette
Lavanchy, ancienne présidente et membre du comité. Alors, le CTA s’exile et
s’en va jouer en ville de Genève (« La
Nique à Satan »), en plain-air
(« L’Opéra des gueux »), à Chancy, au
Petit-Lancy, ou comme cette année
sous chapiteau dans le village voisin,
Confignon. Malgré cela, le public répond
présent, car le CTA a su convaincre un
large public de la qualité de ses productions. Sa réputation n’est plus à
faire, et ce loin à la ronde.
Ces spectacles de plus en plus importants ne constituent-ils pas une sorte
de fuite en avant ? « Non », nous certifie Marianne Perrelet, « ce sont les comédiens qui veulent ces défis, qui veulent monter des choses originales. Cela
vient du groupe ; le comité n’impose
rien… ».
Avec de telles aventures, il est évident
que le CTA ne part pas en tournée. Mais
il se rattrape avec ses productions chorales et musicales. Leur dernier « Concert de Pâques » avec chants orthodoxes en roumain leur a ouvert les portes
d’une large tournée en Suisse romande,
notamment dans les églises orthodoxes.
Alors, si vous voulez voir de quoi le
Chœur Théâtral d’Avully est capable, il
vous faudra donc vous déplacer et venir
applaudir sa « Fabuleuse histoire du Big
Band Barnum Circus » à Confignon du
20 au 28 septembre prochain. Avis aux
amateurs : avec le CTA, on est rarement déçu !
J.M.

«La Fabuleuse histoire du Big Band Barnum Circus»:
Genèse d’une création
Le Chœur Théâtral d’Avully s’est donc embarqué cette année dans une nouvelle folle aventure. A l’origine du projet,
le metteur en scène, Patrick Brunet, qui propose à la
troupe de monter un spectacle qu’il avait toujours souhaité
réaliser, la comédie musicale américaine « Barnum ». Il
avait vu ce spectacle dans les années septante à Paris, spectacle qui
raconte l’histoire de celui qui avait notamment créé le cirque moderne à
trois pistes.
L’idée séduit immédiatement l’équipe
qui prend aussitôt quelques contacts
Outre-Atlantique pour l’obtention des
droits. Malgré de nombreux téléphones nocturnes à Broadway pour négocier l’affaire, le projet semble mortné car les propriétaires des droits exigent un respect total de l’œuvre qui
doit être montée selon les directives de l’auteur, soit avec
une infrastructure gigantesque, hors de portée de nos pourtant - entreprenants Genevois.
Après un premier moment de déception, le metteur en
scène Patrick Brunet réagit : « Qu’à cela ne tienne, puisque nous ne pouvons monter les œuvres des autres, écrivons une création bien à nous ! ». Il propose donc d’écrire
une comédie musicale, non pas sur le fameux Barnum
américain, mais sur un simple
employé de bureau, qui
s’appelerait Barnum, aurait
comme prénom Théodore, et
rêverait de partir avec un cirque. Ce ne serait pas du cirque dans un théâtre, mais du
théâtre dans un cirque. Et
voilà, l’idée était lancée et le
CTA l’accueillit avec enthousiasme.
Signalons que la musique de
cette comédie musicale est
signée par un enfant du crû,
David Perrelet, fils de la présidente du CTA. David Perrelet,
jeune musicien formé à l’école
du rock et des musiques moDavid Perrelet, compositeur
dernes, n’a pas hésité à se
lancer dans ce défi. Et les
quelques mesures que votre serviteur a pu d’ores et déjà
entendre me font dire que le travail de ce jeune musicien
n’a certainement rien à envier à certaines productions parisiennes qui ont fait récemment les beaux jours des
« charts » (avant je crois qu’on disait « hit-parade », mais
c’est devenu ringard).
Pour ce spectacle, le CTA s’est assuré la collaboration de
la Fanfare d’Avully, avec laquelle il souhaitait depuis longtemps travailler. La fanfare « interprétera » donc l’orchestre du cirque, pendant que les choristes du CTA chanteront les mélodies de David Perrelet sur une musique préenregistrée, soutenue néanmoins par un guitariste
« live ». Cet exercice de chant sur une musique pré-enregistrée constitue une nouvelle expérience pour le CTA.
Cette façon de faire demandera une grande attention et
une maîtrise parfaite aux chanteurs.

Enfin, « last but not the least », il faut parler de « Une
fois, un cirque », l’école de cirque qui met à disposition
ses infrastructures et participe activement au jeu de la comédie musicale. Créée en 1977, cette structure compte
aujourd’hui environ 170 élèves de 4
à 14 ans. Une quarantaine d’entre
eux, parmi les meilleurs éléments,
constituent une troupe qui tous les
deux ans part en tournée en
Suisse romande. Ils ont tous été
emballés à l’idée de pratiquer leur
art d’une manière différente, au travers d’une comédie musicale.
C’est donc sous leur chapiteau de
500 places que se jouera « La fabuleuse histoire du Big Band Barnum Circus » du 20 au 28 septembre prochain.

L’argument
Un petit commissionnaire, Théodore Barnum (comme
d’autres peuvent s’appeler Jean-Paul Chirac ou Christian
Trénet) s’ennuie dans son travail. Il est las de venir tous
les matins dans cette petite entreprise qui fabrique des
cartes postales du jet d’eau de Genève. Et pour cause, il
subit la tyrannie et la moquerie de ses collègues à cause
de son nom « Barnum », qui n’a rien à voir avec l’homme
d’affaires américain, mais aussi et surtout à cause de sa
timidité maladive et de sa difficulté à parler avec les
autres.
Lui, il rêve de faire le tour du monde, de partir un beau matin, de tout quitter sans rien emporter. Oui, mais pas tout
seul. Dans son rêve, il souhaiterait emporter avec lui tous
les autres employés de cette petite fabrique, et tous présenteraient leurs numéros, dans un fabuleux spectacle de
cirque.
Théodore est animé d’un fort désir de changement ! Acceptera-t-il ce désir de changement ? Et si oui, aura-t-il la force
de le réaliser ? Sûrement, car, on le sait bien, si on croit
très fort aux rêves, ils ne peuvent que devenir réalité.

« La Fabuleuse histoire du Big Band Barnum Circus »
comédie musicale de Patrick Brunet et David Perrelet
Confignon – Sous le chapiteau de « Une fois, un cirque »
Les 20, 21, 24, 26, 27, 28 septembre 2002 à 19h30 –
Dimanche 22 septembre à 17h.
Réservations : 022 756.18.97 ou www.barnum.ch

«La Fée de l’Etang»
Nouvelle création de Simone Collet à l’occasion du 150e anniversaire de la Chorale de
Cossonay
Simone Collet est l’auteur de ce
spectacle qui sera interprété au
mois d’octobre par la troupe théâtrale
des Tréteaux du Parvis et la Chorale
de Cossonay. à l’occasion du 150e
anniversaire de la société de
chant. Mais de quoi s’agit-il?
Quelle est cette histoire?
Par définition, La Fée de l’Etang est
une légende, une succession d’actions
plus ou moins mystérieuses. Il s’agit là
d’une très jolie idylle entre un garçon de
Cossonay et une fée de l’Etang du Sépey. L’écrivain de ce
spectacle s’est inspirée d’un conte celte déjà existant.
Samuel, un berger que toutes les filles convoitent, ne
rentre pas des pâturages. Adeline, une matrone éperdument éprise, l’attend impatiemment, mais sans prévoir qu’il
puisse rentrer avec une autre fille, Violette, une fée rencontrée à l’Etang. Comment vont réagir les protagonistes du
spectacle? Samuel, le prince charmant écoutera-t-il son
cœur ou les conseils de son entourage? Violette renoncera-t-elle à ses pouvoirs par amour pour Samuel? Ce
n’est qu’en assistant au spectacle que vous pourrez enfin
le savoir.
Cette pièce, que présentera la Chorale de Cossonay à
l’occasion de son 150e anniversaire. en collaboration avec
la troupe théâtrale des Tréteaux du Parvis de Cossonay,
au mois d’octobre prochain, permet de se plonger dans
une époque antérieure, avec ses us et coutumes. Les
matrones et les ribaudes, les guetteurs et les bergers
nous entraînent dans une autre dimension, dans une autre
époque. Les textes ont été écrits par Simone Collet, la
mise en scène est de Bernard Formica, alors que le
compositeur de la musique est René Falquet. C’est donc
en octobre prochain que les représentations seront données à Cossonay. Il vous est possible d’obtenir de plus
amples informations en consultant le site
www.chorale.cossonay-ville.com.
Corinne Perret,
Journal du district de Cossonay

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

«Zoo»
Pièce pour jeune public de Michel Tagliabue
Peut-on être heureux dans un zoo?
Les enfants répondront oui. Il n’y a qu’à aller à Bâle ou
ailleurs pour s’en rendre compte. Les lanceurs de cacahuètes, les amateurs de promenades à dos d’éléphant
portent rarement le
costard-cravate ou le
tailleur Chanel.
Et les animaux?
La journée, à les voir
digérer en faisant la
sieste, ou sauter d’un
perchoir à l’autre, on
peut penser que ça ne
marche pas trop mal
pour eux. De toute
façon, à ce jour,
mammifère, saurien,
poisson ou oiseau,
aucun n’a suffisamment trouvé la parole,
la nôtre, pour pouvoir
répondre à la question. La nuit? Dès le coucher du soleil,
les portes étant fermées à double tour, il faudrait escalader
les murs du zoo et personne n’a envie de gâcher ses
heures de sommeil pour aller vérifier.
Et bien, détrompez-vous, l’auteur de Zoo l’a fait et il a
constaté, qu’au clair de lune, les animaux en pleine liberté
vont, viennent, discutent. La nuit, les animaux du zoo sont
heureux! Heureux... enfin... avec des problèmes à régler,
des voisins pas commodes, des petits chefs qui regardent
de travers tout ce qui n’est pas de la même couleur
qu’eux, des profiteurs.
Heureux, comme vous et moi à l’intérieur des frontières de
notre petit pays.
ZOO
Comment, au cours d’une nuit d’émeute au zoo, la minuscule souris et l’énorme éléphant, son allié, vont faire taire
la rumeur et rétablir la paix.
Durée: 60 minutes environ
Un seul décor
14 personnages interprétés par 3 comédiens au minimum,
14 au maximum (adultes, adolescents ou enfants)
Sur fond de vache folle, l’intolérance et le racisme expliqués aux enfants.

Ces pièces peuvent être
obtenues auprès de la SSA
case 3893 - 1OO2 Lausanne
tel. 021 313.44.55
fax 021 313.44.56

Prochain spectacle du Collectif Ôz (nouvelle troupe affiliée - Lausanne)

«Cela a l’air gentil, le lierre empoisonné.»
Niki de Saint-Phalle
La saison 2002-2003 verra la création de Roulez tourmentes. La dramaturgie de cette pièce est bâtie sur les textes
Traces de Niki de Saint-Phalle et L’Eté de Victor, de Mirela
Vuistiner et Philippe Jeanloz.
Interpellés d’une part par la richesse de la création de Niki
de Saint-Phalle; de l’autre, par le vécu de l’artiste - violent,
déchiré, et pourtant rayonnant -, les deux dramaturges et
co-metteurs en scène ont souhaité proposer une réflexion
théâtrale en suscitant le dialogue sur l’abus et la création.
C’est à ce dialogue qu’ils convieront les comédiens durant
l’automne et l’hiver, le public au printemps 2003.
En avant-goût, un court extrait de Roulez tourmentes:
- Moments sans sommeil. Moments d’agitation, où la paix
intérieure m’abandonne. J’ai peur de l’ombre. J’ai peur de
tout. L’homme en noir. Le masque noir, la cape noire, les
gants noirs. Viendra-t-il? Est-ce qu’il me tuera? Où plongera-t-il son poignard? Dans mes yeux? Me volera-t-il mes
yeux? Ne me laissera-t-il que deux trous? Me transpercerat-il le cœur? M’ouvrira-t-il la poitrine? Et mon âme en
sortira-t-elle? Comme un oiseau? Un oiseau en toute
liberté, qui s’envolera, s’envolera vers le soleil... (1)
- Tu mens! Plus jamais toute la liberté! (2)
Ce projet est réalisé par le Collectif Oz: douze acteurs,
une musicienne, une chorégraphe, un scénographe, une
graphiste et une équipe technique. Joao Lemos en assurera la direction administrative. Le spectacle tournera dans

EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN
Festival
Le Festival «Humour en poche» (Villers-les-Nancy/F) se
propose d’accueillir un spectacle suisse lors de sa prochaine édition du 4 au 8 mars 2003.
Conditions: spectacle de 60 à 90 minutes (grande scène
ou café-théâtre).
L’organisateur prend à sa charge: déplacement, hébergement (hôtel) et repas sur place.
Envoyer dossier de présentation (+ art. de presse, 4 photos
et fiche technique) avant le 15 octobre à:
Humour en Poche - Théâtre de la Roële - 4, rue St-Fiacre 54600 Villers-lès-Nancy
Tél: 0033 383.40.64.93 - e-mail: roelps@zol.com

Anniversaire
La Réplique de Champtaure (Payerne) fête cette année
son 20e anniversaire et monte pour l’occasion «Un piano
dans l’herbe», comédie de Françoise Sagan, du 19
septembre au 11 octobre (voir aussi Agenda page 16).
«L’été de leur vingt ans, dans la maison de Maud, ils
s’étaient dit rendez-vous dans vingt ans, même heure,
même lieu... oui mais le temps a passé... vingt ans précisément. Loin, dans la capitale, la jeunesse qu’ils n’ont
plus, écrit sa propre histoire. On ne vit qu’une fois. Carpe
diem, dura lex sed lex.»
Bon anniversaire à nos amis broyards!

plusieurs villes de Suisse romande.
Le Collectif Oz, créé en décembre 2000, propose un travail
de recherche visant à interroger public et comédiens sur le
jeu théâtral, le dispositif scénographique, et l’interaction
« regardant – regardé ».
Philippe Jeanloz avait mis en scène une partie des acteurs
du Collectif Ôz, en collaboration avec le Théâtre de l’Echalas, dans Vendanges de Ramuz, puis Le pélican tatoué,
de Harold Pinter. Au printemps et en été 2001, le Collectif
Ôz a joué Autobus, de Marius Popescu dans les transports publics - bus et trains -, et dans les rues de Lausanne. En mai 2002, ce fut Dieu regarde et se tait d’Annie
Saumont, interprété dans la fosse du caveau de l’Espace
44, à Lausanne.
Si vous en avez l’envie, le Collectif Ôz se fera un plaisir de
partager son expérience au cours d’un travail de répétition.
Contact: e-mail ieanloz@freesurf.ch, ou tél. 021 653 85 81
(dès 20h00).
(communiqué)
(1) Niki de Saint-Phalle, Traces, Editions Acatos, Lausanne, 1999
(2) Mirela Vuistiner, Philippe Jeanloz, L’été de Victor, Astérisque, Cully,
2002

PUB

STAGE
DE THEATRE
Objectifs généraux :
Travail sur la relaxation, échauffement vocal,
échauffement corporel, travail avec le partenaire et le
groupe
Animatrice du cours :
Mlle Ingrid Horvath-Adamovic, diplômée de l’Ecole du
Théâtre des Teintureries à Lausanne
Durée et date du stage :
10 x 2h., les lundis 30 septembre, 7-14-21-28 octobre,
4-11-18-25 novembre, 2 décembre
Lieu et heure :
Lausanne (lieu à préciser ultérieurement) à 19h30

Prix : Fr. 250.—
Inscriptions : d’ici le 25 septembre 2002 auprès du Théâtre du Trac’n’art, Lausanne, Mlle Isabelle Cattin
Téléphone : 078.660.85.92
E-mail : isa.cattin@bluewin.ch
Remarque : Le nombre de places étant limité, l’organisateur se réserve le droit de refuser des participants

Le Théâtre au fil du temps

Théâtre de la ville,
Théâtre
dans la ville
Le développement fulgurant de l’activité dramatique en Attique, même s’il ne peut s’expliquer par les seules raisons politiques, est avant tout lié à l’organisation de la vie athénienne,
tout autant préoccupée de sacrifier au culte de l’esprit qu’à
celui du corps.
A l’inverse de Sparte qui ne puisait sa
force que dans l’ordre militaire, Athènes trouve son équilibre dans l’harmonie des activités culturelles et physiques: à preuve les liturgies, ces charges financières imposées aux riches
citoyens et qui comprenaient la chorégie (équipement et entretien d’un chœur
dramatique)
mais
aussi
la
gymniasarchie (organisation de jeux
gymniques), la triérarchie (armement et
équipement d’un navire de guerre) ou
l’hestiasis (organisation d’un repas public). C’est dire quelle place le théâtre
occupait «officiellement» dans l’organisation de la polis (cité) athénienne : lié
à l’ordre politique - l’archonte (magistrat) qui le préside donne, chaque année, son nom au concours - il s’inscrit
aussi dans l’ordre religieux puisque les
représentations prennent place dans
des lieux consacrés à Dionysos, aux
jours réservés à sa célébration. Jours
de fête que ces lénéennes de janvier
(les lenai étaient des sectatrices de
Dionysos, aussi appelées ménades ou
bacchantes), ces anthestéries de février, ces grandes dionysies de mars ou
ces dionysies agraires de décembre, où
le concours dramatique (agôn) ne constitue qu’une des manifestations en
l’honneur du dieu parmi les diverses
processions précédées du phallos (l’organe mâle de la génération) et les simulacres hiérogamiques. Fêtes aussi
de la splendeur athénienne auxquelles
étaient conviés - hormis aux lénéennes
- toutes les cités de la ligue de Délos
apportant leur tribut à la ville d’Athéna.
Le concours dramatique était lui-même
fortement structuré: l’archonte désignait
d’abord, dans le cadre de la chorégie,
les chorèges chargés chacun de réunir
un chœur (de quinze choreutes dans la
tragédie à vingt-quatre dans la comé-

die), de l’entraîner (avec l’aide d’un instructeur, le chorodidascale) , de l’habiller
et de le nourrir; venait ensuite la désignation des poètes admis à concourir,
fonction qui cumulait à l’origine (c’est
encore le cas à l’époque d’Eschyle) les
rôles d’auteur, d’acteur et de régisseur
mais qui se réduisit au seul aspect littéraire dès le milieu du Ve siècle; enfin,
l’archonte désignait les acteurs: protagoniste (premier rôle), deutéragoniste
(deuxième rôle) et tritagoniste (troisième
rôle). Par tirage au sort chaque poète
recevait un chœur et des acteurs, et
c’est encore le sort qui désignait, après
une procédure complexe, les juges
(kritai) chargés d’établir le palmarès :
on enfermait dans une urne les noms
que chacune des tribus athéniennes
avait proposés; puis, après un premier
tirage, ce nombre était réduit à dix; chacun de ces juges votait en secret, mais
cinq seulement de ces votes étaient
retenus par un ultime tirage au sort. Les
noms des vainqueurs, gravés dans le
marbre, témoignent de l’importance que
les Athéniens accordaient à leur théâtre.
Théâtre de la cité, donc, puisque étroitement encadré par les institutions,
mais aussi théâtre lié à la richesse de
la cité au point que les formes littéraires en portent la marque: lourde imposition des plus fortunés, la chorégie n’a
pu fonctionner qu’au moment de la
splendeur athénienne; avec les revers
(406 avant notre ère) sont apparues la
synchorégie (deux citoyens pour assurer la charge d’un chœur) puis
l’agonothésie, sorte de commissariat
général aux concours, deux décisions
pouvant expliquer la réduction progressive du chœur qui disparaît de l’action
pour n’être plus qu’un élément accessoire de la représentation, chargé des

Cratère apulien (Italie méridionale) du Ve siècle avant
notre ère représentant une scène de comédie
primitive italienne: empruntant aux légendes
popularisées par les épopées homériques, ces farces
se déroulaient sur une estrade de bois à laquelle un
escalier central donnait accès. Sur le document on
voit le vieux Chiron, victime de la goutte, hissé sur la
scène par deux esclaves aux phallos pendant.
Derrière lui se tient le jeune Achille, son élève; à
l’arrière-plan deux nymphes, auprès desquelles il
était venu chercher des soins, bavardent. (British
Museum, Londres)

seuls intermèdes musicaux ou gestuels. Ce phénomène, déjà visible dans
les dernières comédies d’Aristophane,
est nettement marqué dans les comédies nouvelles de Ménandre (mort en
292 avant notre ère) et se retrouve dans
les œuvres les plus anciennes du théâtre latin.
Dans le monde romain, précisément,
les activités dramatiques (ludi senici)
ont toujours été confrontées à d’autres
spectacles - jeux du cirque, venationes
(chasses), naumachies (fêtes navales),
courses de chars, etc. - au point que,
en 164 avant notre ère, le public qui
assistait à une représentation de
l’Hécyre de Térence, déserta les gradins du théâtre pour emplir ceux de
l’amphithéâtre voisin d’où lui venaient
les rumeurs d’un combat de gladiateurs!
Il ne faudrait toutefois pas inférer de telles anecdoctes que le Romain n’était
qu’un Athénien en négatif: sinon, comment imaginer l’ existence de théâtres
qui, tel celui de Pompée, pouvaient accueillir près de 30 000 spectateurs? (A
titre de comparaison, si le Circus Maximus pouvait abriter jusqu’à 255000 personnes, la Scala de Milan ne peut en
recevoir que 3 600.) L’activité théâtrale
existait donc bel et bien à Rome et dans
le monde romain; cependant, bien que
régie par une structure issue du modèle grec (les premiers «jeux scéniques» remontent, selon Tite-Live, à 364
avant notre ère, mais les premières
œuvres vraiment théâtrales n’apparurent

qu’en 240, lorsque Livius Andronicus,
répondant aux vœux du Sénat, organisa
des «jeux à la grecque»), elle n’eut jamais le même caractère civique. Moins
fortement encadré par les institutions,
bien qu’un magistrat supervise l’organisation des spectacles dramatiques, le
théâtre latin fut très rapidement récupéré par le pouvoir central qui l’utilisa à
des fins autocratiques: rappelant le nombre important des chômeurs à Rome,
Jérôme Carcopino soulignait qu’«un
peuple qui bâille est mûr pour la révolte».
Et d’ajouter: «Les Césars n’ont laissé
la plèbe romaine bâiller ni de faim ni
d’ennui. Les spectacles furent la grande
diversion au désœuvrement de leurs
sujets, et, par conséquent, le plus sûr
instrument de leur absolutisme.» Utilisation politique du théâtre donc, mais
non à des fins civiques comme à Athènes: d’où la multiplication des fêtes (il
y eut sous l’Empire jusqu’à 182 jours
fériés!) où s’engloutissait, pour la Sécurité de quelques-uns, l’argent de
l’Etat. D’où, également, la prépondérance du visuel et du gestuel, une prépondérance qui ira s’affirmant jusqu’à
dissoudre le théâtre dans le mimodrame.
Source: «Le Théâtre»
de Daniel Couty & Alain Rey
(Editions Larousse)

Acteur tragique tenant son masque (peinture d’un
fragment de cratère du IVe siècle avant notre ère
trouvé à Tarente): le tragédien, vêtu du chiton, devait
interpréter un jeune héros - l’homme blond,
vraisemblablement, si l’on se réfère à la symbolique
de la chevelure bouclée et dorée. (Martin von
Wagner Museum, Würzburg)

Des tétralogies au mimodrame
Pour que le concours donne à tous des chances égales, l’organisation «littéraire» était elle-même fortement réglementée.
A l’occasion des concours tragiques chaque poète présentait non pas une pièce
mais une tétralogie composée de trois tragédies et d’un drame satyrique. Inventé,
dit-on, par Pratinas de Phlionte (fin du VIe siècle avant notre ère), le drame traitait
sur le mode de la dérision des sujets que la tragédie développait sur le mode
sérieux: c’est donc tout naturellement que les tétralogies initiales formaient un tout
cohérent à l’image de l’Œdipodie présentée par Eschyle en 467 (trois tragédies:
Laios, Œdipe, Les Sept contre Thèbes et un drame: Le Sphinx). Toutefois, à côté
de ces tétralogies liées, les poètes prirent l’habitude, pour varier les sujets, de
présenter des tétralogies libres: Eschyle lui-même l’avait fait dès 472, adjoignant à
trois tragédies sans lien (Phineus, Les
Perses, Glaucos) un drame (Prométhée) dont
le héros devait lui fournir matière d’une
tétralogie liée: la Prométhide.
La tragédie attique présente une structure
obligée où alternent passages dialogués et
passages chantés. La pièce s’ouvre par le
prologue qu’Aristote définit comme «la partie
qui précède l’entrée du chœur». Puis celui-ci
pénètre dans l’orkhêstra : c’est la parodos (du
nom des entrées latérales). L’action se
développe ensuite dans les épisodes
(généralement au nombre de trois) qui sont
«les parties comprises entre les chants du
chœur». Ces chants, le chœur les module
Amphore du VIe siècle avant notre ère
lors des stasima en dansant l’emmêleia,
représentant des cavaliers chevauchant trois
sorte de balancement exécuté sur place et
compagnons déguisés en chevaux: face au
propre à la tragédie (la danse du drame
joueur de flûte, le choeur des cavaliers se
prépare à danser. Il s’agit sans doute d’une
satyrique, conformément à la nature des
forme élaborée de cômos dont s’inspirera
choreutes qui représentaient les satyres
Aristophane pour sa célèbre comédie, «Les
dionysiaques, consistait en une suite de
cavaliers» (jouée en 424). (Pergamon Museum,
bonds et de cabrioles et s’appelait la
Berlin-Est)
sikinnis). Au dernier stasimon succède
l’exode, «partie après laquelle il n’y a pas de chant du chœur». Ainsi, à la répartition de l’espace (le chœur dans l’orkhêstra, les acteurs sur la scène) correspond
une répartition du texte: le chœur commente, excite, gémit; les acteurs agissent. Il
existe toutefois dans les épisodes des passages où le dialogue s’instaure entre
l’orkhêstra et la scène: ce sont les commoi. Dans ses évolutions, le chœur se
divise en deux groupes qui ont imposé au chant choral une rigoureuse structure
où l’antistrophe répond à la strophe (quelquefois le mouvement s’achève par une
épode chantée par le coryphée). L’accompagnement musical est assuré par la
double flûte anchée.
La comédie ne fut que tardivement introduite dans les concours, lorsqu’en 486 le
poète Chionidès reçut un chœur comique pour défendre ses chances. Tout
comme la tragédie, la comédie - du moins la comédie ancienne où s’illustra
Aristophane - comporte prologue, parodos et exode; mais, à la place des épisodes et des stasima, elle offre deux mouvements originaux: l’agôn et la parabase.
Reliquat des batailles spontanées auxquelles donnaient lieu les cômoi, l’agôn
consiste en une joute engagée entre l’acteur principal et le coryphée, tandis que le
chœur exécute une danse aux déhanchements lascifs, le cordax. Puis les choreutes se dépouillent de leurs habits de jeu et, se tournant vers le public, l’apostrophent au nom du poète: c’est la parabase que vient traditionnellement clore une
phrase débitée sans reprendre haleine, le pnigos (l’étouffoir).
La forte structure des genres attiques se retrouve dans les palliatae romaines (de
pallium qui désigne le manteau grec) qui ne sont souvent que de simples traductions d’œuvres du répertoire grec. Progressivement, le théâtre latin se dégagera de
son modèle et l’on verra se développer des togatae (du nom de l’habit caractéristique des Romains) : atellane (farce campanienne originaire d’Atella), tabernaria
(comédies décrivant les mœurs populaires), trabeata (drame à caractère bourgeois
tirant son nom de la trabea, le manteau du chevalier), praetexta (tragédie noble dont
le nom vient de la toge magistrale). Comme en Grèce, le théâtre romain mêle la
parole au chant; mais la répartition est le seul fait du poète, qui peut choisir de mettre
l’accent sur l’une ou sur l’autre au gré de sa fantaisie. D’ailleurs, le canticum latin est
surtout prétexte à mimiques, danses et acrobaties: mentionné pour la première fois
aux Jeux apolliniens de 211 avant notre ère, le mime se constitue en genre spécifique qui va éclipser peu à peu le théâtre traditionnel.

Nos troupes en images...
Polyssonneries shakespearienne à l’EPFL!
Les Polyssons, troupe de l’EPFLLausanne, avaient jeté leur dévolu sur
«Le Songe d’une nuit d’été» de Shakespeare. Mais ce fut un Shakespeare
quelque peu revisité..., pour le plus grand
plaisir du public et des comédiens!

Ludimania monte
Camus
La troupe broyarde
présentait ce printemps le
«Caligula» de Camus.
Choix ambitieux pour nos
amis de Domdidier/FR,
mais payant, semble-t-il,
si l’on en croit les
réactions.

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

«L’Atelier» de Grumberg, version
Théâtrale de Bienne
Décidément, cette pièce rencontre un franc succès auprès
des troupes d’amateurs. Nos amis biennois l’ont mise à leur
programme cette année... comme d’ailleurs l’Atelier-théâtre
des 3/4 de Montreux. Les deux versions sont à l’affiche.
Avis aux amateurs...! (v. Agenda, p. 16)

Le Carlaton retrouve
Molière
La troupe de Duillier/VD, dix
ans après «Georges Dandin»,
jouait cette année «Le médecin
malgré lui», du même JeanBaptiste Poquelin. Fidèle à son
château de Duillier, Le Carlaton
a présenté un travail remarquable grâce notamment au jeune
metteur en scène professionnel Jean Lermier.

«Two by Pinter»: Une belle
réussite de la Dentcreuze
Présenté fin mai au public d’Aubonne, ce
spectacle constitué de deux pièces
d’Harold Pinter («Une sorte d’Alaska» &
«Trahisons») a convaincu par la qualité de
sa réalisation et de son interprétation.
Espérons que nous pourrons le revoir
bientôt...

Du sang frais au comité central de votre fédération

Marc Strebel,
nouveau délégué vaudois
Au mois de mai dernier, Christine Rochat Gattolliat annonçait lors de notre Congrès sa décision de quitter le comité central au plus tard à la fin de
l’année. Le même jour, son remplaçant était déjà trouvé, en la personne
de Marc Strebel ! Faisons donc connaissance avec ce nouveau délégué
vaudois…
Après plusieurs années d’hégémonie
féminine, la délégation vaudoise retrouve
enfin un visage plus « masculin ». Il est
vrai que le comité central avait la fâcheuse tendance, ces derniers temps,
d’être en avance sur la société helvétique, qui, comme chacun le sait, peine
à appliquer l’égalité des sexes. A la
FSSTA, certains sont plus égaux que
d’autres…
Grâce donc à la venue de Marc Strebel,
la situation s’améliore, ce d’autant plus
que nous avons affaire là à un véritable
vaudois, pure souche. Pensez donc :
originaire de Buttwil/AG et né en 1946
à Chêne-Bougerie/GE, Marc Strebel est
vraiment un authentique descendant du
major Davel et de Gilles.
Après cette avalanche de fiel anti-féministe et sarcastique (excusez-moi, c’est
plus fort que moi !), revenons à des choses plus sérieuses (quoique…).
Président de l’association Théâtre
EtCaetera, de Vevey, nouvellement admise au sein de la FSSTA (v. ECJ 3/
02), Marc Strebel n’a pas hésité à ré-

pondre à l’appel de notre président pour
le remplacement de Christine Rochat
Gattolliat. Amoureux des défis, il s’est
proposé spontanément à l’issu de notre assemblée de Monthey.
Venu au théâtre en 1994 par la troupe
d’enfants de la Paternelle (Lausanne),
où il s’occupe aujourd’hui encore des
décors et de la technique, notre nouveau délégué vaudois y apprécie les
nombreux contacts qu’il peut nouer.
Pour l’instant, il n’est pas très attiré par
les devants de la scène ; un jour peutêtre montera-t-il sur scène… Timide ?
certainement un peu, lui qui se verrait
bien dans le rôle de Dormeur, dans
Blanche-Neige.
Cela ne l’empêche par contre pas d’être
généreux de son temps et de sa force
de travail. Il s’avoue volontiers disponible, même si de temps à autre il peut
se révéler un peu « tête en l’air ». Admirateur de Ghandi (« pour son charisme »), amoureux des voyages (« pour
ne pas mourir idiot »), Marc Strebel est
finalement un grand philosophe. Sa prio-

rité : gagner juste assez d’argent pour
être bien et partager des grands moments avec de vrais amis (« et surtout
avec ma femme que j’aime »). L’homme
énergique cacherait-il un vrai romantique ? Qui sait ? « Tolérance, santé,
amours » : telles sont en tous les cas
ses vœux pour lui et le reste de l’humanité. Nous, on est preneur…
Bienvenue au comité central, cher Marc.
Puisses-tu y réaliser tes souhaits de
rencontres et de contacts.
Jacques Maradan
Marc Strebel
C.P. 41 - 1071 Chexbres
079 637.94.13
prof. 021 315.86.97 - 079 613.62.94
e-mail: marc.strebel@lausanne.ch

Nouveau spectacle
de L’Arc-en-Ciel (Moudon)
La rédaction a reçu ce courrier de M. Pagani, en réaction à un article
paru dans notre dernière édition. Nous le remercions pour ces quelques précisions...
«Cher Monsieur,
Page 11 du dernier numéro d’Entre Cour et Jardin, que je viens de recevoir, je lis,
dans un article signé «JPO», la phrase suivante: «Les auteurs comptent parmi eux
d’anciens membres de la FSSTA..., des membres actuels..., et des membres futurs
comme Mousse Boulanger qui va bientôt travailler avec l’Arc-en-ciel de Moudon.”
Pour éviter tout malentendu, je tiens à préciser que Mousse Boulanger va collaborer avec la troupe l’Arc-en-ciel non en tant qu’auteur, mais comme actrice. Elle va
en effet tenir le rôle principal dans une pièce en deux actes, intitulée YOYO, dont je
suis l’auteur.
Mise en scène par Philippe Jaton, cette pièce sera créée au Théâtre de la Corde à
Moudon le 27 septembre 2002 et s’y jouera jusqu’au 20 octobre, avant d’être
représentée éventuellement dans d’autres théâtres romands.
Je vous donne ces indications en passant, sûr que d’ici là le Théâtre de la Corde
aura pris contact avec vous pour faire connaître cette création. Je suis moi-même
depuis peu membre de la Société suisse des auteurs. Recevez, cher Monsieur,
mes cordiales salutations.
Robert Pagani»

Ce spectacle est présenté en encadré sur cette page et dans notre
agenda, page 16.
(Rédaction)

Yoyo
de Robert Pagani (création)
Yoyo est une pièce joyeuse sur l’état le
moins enviable, la solitude. La vieille
dame qui lui donne son nom n’est pas
du genre à se morfondre entre les
murs de son petit logis. Ce monde qui
l’a abandonnée, elle l’invite chez elle,
de gré ou de force. C’est ce que va
découvrir, d’abord agacé, puis médusé jusqu’au désespoir, un jeune
homme qui se rendait innocemment à
une fête de Noël. Alors qu’il s’apprêtait
à passer une soirée agréable à danser et flirter, il va entrer, de la façon la
plus inattendue, dans un cercle enchanté, là où gît peut-être le bonheur
véritable.

Théâtre de la Corde, Moudon
du 27 sept. au 19 oct.
(voir détails dans Agenda, page 16)

Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

VAUD
VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

Oz Croc Théâtre (Ballaigues)

Pourquoi moi?

GENEVE
FRIBOURG

GENEVE
NEUCHÂTEL

Les Perd-vers (Attalens)

Théâtre La Ramée
(Marin-Epagnier)

Vacances de rêve
de Francis Joffo
m.e.s. Guy Delafontaine
Attalens - Hôtel de l’Ange
20 & 21 septembre à 20h30
22 septembre à 17h30
St-Martin - Salle polyvalente
25 octobre à 20h30
Châtel-St-Denis - Univers@lle
24 & 25 janvier à 20h30

Huis-Clos
de Jean-Paul Sartre
m.e.s. Didier Chiffelle
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve13 & Sa 14 déc. à 20h30
Di 15 déc. à 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

Galatée (Cortaillod)
Cie du Ranc’art (Givisiez)

La bonne adresse
de Marc Camoletti
Granges-Paccot - Ecole de
Chantemerle
18-19, 25-26 octobre à 20h30
20 & 27 octobre à 17h.
Réservations: 079 373.38.00

Le Mensonge
de Nathalie Sarraute
m.e.s. Mario Sancho
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 6 & Sa 7 déc. à 20h30
Di 8 déc. à 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

Les Baladins (Broc)

Coucou me revoilou!!!
comédie de Jo Baron
Broc - Hôtel-de-Ville
27-28 septembre
& 5 octobre à 20h15

L’Arbanel (Treyvaux)

Le Lavoir
de Dominique Durvin
& Hélène Prévost
m.e.s. Dominique Rapilly
Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel
Je 31 oct., Ve 1-8-15
& Sa 2--9-16 nov. à 20h30

GENEVE
Choeur Théâtral d’Avully

La fabuleuse histoire
du Big Band
Barnum Circus
une comédie musicale
de Patrick Brunet & David Perrelet
Sous le chapiteau
du cirque de Confignon
20-21-24-26-27-28
septembre à 19h30
Dimanche 22 septembre à 17h.
Réservations: www.barnum.ch

pièces de Ribes-Guedj-Dubillard
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 27 & Sa 28 septembre à 20h30
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
Longirod - Salle communale
Samedi 5 octobre à 20h30
Le Coup de Théâtre
(Lausanne)

Dreyfuss
de Jean-Claude Grumberg
m.e.s. Rose-Marie Rossier
Lausanne - Maison de Quartier
Sous-Gare (Av. Dapples 50)
Ve 1er, Sa 2, Je 14, Ve 15, Sa 16
novembre à 20h30,
Di 3 nov. à 17h.
Réservations: 021 907.27.20
ou aat@bluewin.ch
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je 21, Ve 22, Sa 23 nov. à 20h30
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
L’Arc-en-Ciel (Moudon)

Yoyo
de Robert Pagani
m.e.s. Philippe Jaton
Moudon - Théâtre de la Corde
Les Ve & Sa 27-28 sept., 4-5, 1112, 18-19 oct. à 20h30
Di 13 & 20 oct. à 17h.
Réservations: 021 905.88.66
La Réplique de Champtaure
(Payerne)
20e anniversaire

Un piano dans l’herbe
comédie de Françoise Sagan
m.e.s. Daniel Nasr
Payerne - Ancien magasin Gillet
(Z.I. La Palaz)
19-20-26-27-28 septembre
3-4-5-11 octobre à 20h30
22 septembre à 17h.
Réservations: 026 660.61.61

La fée de l’étang
de Simone Collet
Cossonay - Th. du Pré-aux-Moines
18-25-26 octobre à 20h. & 20-27
octobre à 17h.
Atelier-Théâtre des 3/4
(Montreux)

L’Atelier
de Jean-Claude Grumberg
m.e.s. Dominique Würsten
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
29 & 31 oct., 1-2-5-7-8-9-12-14
15-16 nov. 2002
Les Ma, Je, Ve, Sa à 20h30
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

GENEVE
VALAIS
Cercle Théâtral de Chippis

Boeing-boeing
de Marc Camoletti
m.e.s. Sandra Giletti
Chippis - Salle de gym
26-27-28 septembre & 3-4-5
octobre à 20h30
Réservations: 027 455.05.39

Délai de rédaction
pour no. 4/02:
Lundi 11 oct. 2002
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

A Fleur de Mots (Lausanne)
Théâtre-Offiez (Versoix)

GENEVE
BERNE/JURA
La Théâtrale de Bienne

L’Atelier
de Jean-Claude Grumberg
m.e.s. Pierre Clément Paroz
Bienne - Espace culturel Rennweg
Ve 20, Sa 21 septembre à 20h
Di 22 septembre à 17h.
Réservations: 032 342.32.02

Le Tic à Titine
de J. des Marchenelles & G. Bert
m.e.s. Geneviève Fontana
Versoix - Caves du Bon-Séjour
31 oct., 1er-2-7-8-9-13-14-16
novembre à 20h30
Réservations: 079 261.99.33

Courteline online
de Georges Courteline
m.e.s. R.-M. Rossier & C.
Ballenegger
Lausanne - Maison de Quartier
Sous-Gare (av. Dapples 50)
Ve 29, Sa 30 nov., Je 5, Ve 6, Sa
7 déc. à 20h30 - Di 1er déc. à 17h.
Réservations: 021 907.27.20
ou aat@bluewin.ch

Théâtre de L’Espérance
(Genève)

Les cambrioleurs
de Stéphane Thiébaud
m.e.s. Maryse Chammartin
Genève - Théâtre de l’Espérance
du 8 nov. au 7 déc. - les Je, Ve,
Sa à 20h30 - Sa 9 nov. & 7 déc.
matinées à 14h30

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES AU PLUS PRES DE
L’ACTUALITE DU THEATRE AMATEUR ROMAND SUR:

www.fssta.ch/Pages/
Agenda.html

