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Le Comité central a vu...

Avis aux troupes

en juillet & août 2003

Enquête Jeunesse:
renvoyez-nous vos questionnaires, S.V.P.!

Troupe de Serreaux-Dessus
(Begnins)
Le Croûtion (Vérossaz)
Le Moulin (Sarreyer)
La Dino-Troupe (Finhaut)
La Tarentule (St-Aubin)

Omphalos Hôtel (J.-M. Ribes)
Les Misérables (V. Hugo)
Le creux (M. Viala)
Guillaume le fou (F. Chavannes)
Les Figurants (P. de Montmollin)

N’oubliez pas d’annoncer vos spectacles, si vous souhaitez recevoir la visite d’un représentant du comité central.
Pour ce faire, envoyez vos infos à webmaster@fssta.ch ou
par fax au 026 658.18.34..

Permettez-moi de vous rappeler notre enquête jeunesse,
car il n’est jamais trop tard pour bien faire. Je vous saurai
gré de me faire parvenir les formulaires en votre possession, soit remplis, soit simplement avec vos commentaires.
Même si vous n’avez pas de troupe jeunesse actuellement,
on ne sait jamais! L’idée pourrait germer et se concrétiser.
Vos réponses nous permettront de mieux connaître cet important volet du théâtre amateur.
Je vous en remercie d’avance et vous souhaite une bonne
rentrée théâtrale.
Marco Alessandro Strebel
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Les jeunes d’aujourd’hui…
Les jeunes d’aujourd’hui ne savent plus écrire! Ni même lire! Ni parler, tiens! Ils
ne s’intéressent qu’aux jeux vidéo et aux films d’action. Sans parler de la bière
et des pétards! Ah la la, les pétards, y en a qui en fument jusqu’à 48 par jour, il
paraît! Une véritable catastrophe! Nos vieilles années sont fichues d’avance,
c’est sûr, y aura plus personne pour payer notre AVS! Le monde court à sa perte.
Ouais…
Ouais, ouais, ouais…

Présentée par un garçon et une fille de 9e en tenue de soirée, la cérémonie, complètement préparée et animée par les bientôt anciens élèves, a commencé. Une
véritable comédie bien jouée, une représentation théâtrale! Ensuite, on m’a appelée pour monter sur scène, en prononçant mon nom sans la moindre hésitation, on m’a dit «Madame». J’ai perdu un papier, on m’a dit «Madame». Je suis
arrivée devant le pupitre, on m’a réglé mon micro, on m’a dit «Madame». J’ai
remis le prix aux gagnantes, on m’a dit «Madame».
Après ça, un groupe de filles a présenté la chorégraphie, intégralement créée
par elles-mêmes, avec laquelle elles ont gagné la médaille d’or d’un concours de
danse; la chorale et ses musiciens ont enchaîné avec trois morceaux qu’ils
avaient préparés pour le spectacle annuel de l’école; une ado est venue nous
dire combien elle avait appris pendant ces quatre ans et en a profité pour remercier les enseignants (même ceux qu’elle aimait moins, «parce qu’ils [lui] ont de
toute façon apporté quelque chose»), une autre est venue jouer un air bien
connu au synthé et toute la salle s’est mise à chanter en cœur, et ça a continué
comme ça pendant près de 75 minutes.
À la sortie, tout le monde avait les larmes aux yeux, les ados parce que c’est une
page qui se tourne; les parents parce que, sacrebleu, leur bébé a drôlement
grandi; les profs parce qu’ils laissent leurs poulains voler de leurs propres ailes
et espèrent leur avoir transmis l’essentiel pour qu’ils ne se fassent pas bouffer
par les crocos. Et moi, parce que ça me rappelle mon départ de ce collège bien
sûr, mais surtout parce que j’ai encore une fois la preuve que ces ados sont géniaux, qu’ils savent lire, qu’ils savent écrire, qu’ils savent parler, qu’ils sont
polis, respectueux, qu’ils sont intelligents, créatifs, malicieux, drôles et pleins
d’amour. Malgré toutes les contradictions intérieures auxquelles ils doivent
faire face tous les jours pendant cette période troublante de leur vie. Malgré la
quantité gigantesque d’informations auxquelles ils ont accès aujourd’hui et
qu’ils doivent (di)gérer en évitant de mal tourner.
Il y en a qui font de graves conneries, oui, mais je connais pas mal d’adultes qui
ont le niveau pour rivaliser avec les ados dans ce domaine-là. D’ailleurs, juste
en passant, faudrait déjà commencer par ne pas leur montrer l’exemple.
Natacha Astuto

Natacha Astuto,
déléguée Neuchâtel,
Jura & Jura bernois

Photo 1e page:
Les Figurants de Patrice de Montmollin
par La Tarentule (St-Aubin/NE) en création aux
Estivades 2003 de Marche-en-Famenne (B)

4/03 Août

Un jeudi de juillet, je devais remettre un prix lors de la soirée de fin de scolarité
des 9e d’un collège de ma région. Je ne connaissais pas, parce que, du temps où
j’usais mes jeans sur les chaises de ce collège, ce genre de soirée n’existait pas.
Je ne m’attendais à rien. Arrivée avec quelques minutes d’avance, je me suis
retrouvée dans un public avoisinant les 400 personnes – les ados, leurs parents,
leurs profs, leur directeur et les officiel-le-s – devant une scène dont les coulisses
résonnaient de chuchotements.
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Marche-en-Famenne (Belgique) a accueilli ses 6e
Rencontres de théâtre amateur du 1er au 9 août 2003

Les Estivades 2003,
un écrin pour le
théâtre amateur de
culture latine
Du 1er au 9 août 2003 se sont tenues à Marche-en Famenne, Belgique, les
6èmes Estivades organisées sous l’égide du CIFTA. Pour ceux qui auraient
manqué les derniers épisodes, il faut commencer par quelques
explications.
Le CIFTA

Un festival à thème

De son vrai nom Centre International
des Fédérations Théâtrales d’Amateurs
de culture latine , le CIFTA regroupe
actuellement 16 fédérations de langue
latine membres de l’ Association
Internationale de Théâtre Amateur. Pour
la Suisse, ce sont nos amis tessinois
de la FFSI, grisons de l’UTP et nousmêmes. On y retrouve, bien entendu,
les fédérations belges, française,
italiennes (trois fédérations), du
Maghreb et d’Afrique noire ; mais il
manquerait quelque chose sans les
comédiens du Québec qui, année après
année, nous gratifient de leur savoureux
accent et de leurs personnalités. On
attend encore les Espagnols et les
Portugais : aux dernières nouvelles, ils
manifesteraient l’intention de nous
rejoindre.

Les Estivades sont un festival de
création à thème. La pièce présentée,
sélectionnée par sa fédération, doit être
inédite et répondre à un thème imposé.
On a vu se succéder ainsi, depuis 1988,
les thèmes de LA CLE, LA FÊTE,
CONTRASTES, HIER-AUJOURDHUIDEMAIN, LES SENS, et enfin, cette
année, LE THÉÂTRE.

Le CIFTA a été créé à un moment où
on pouvait craindre de voir le français et
la culture latine relégués aux oubliettes
au sein d’une AITA de plus en plus
dominée par une anglomanie galopante.
Le CIFTA a incontestablement contribué
à maintenir l’influence latine. Un
président français de l’AITA relayé par
un président d’Amérique centrale et
l’adoption de l’espagnol comme
troisième langue officielle après le
français et l’anglais manifestent
concrètement ce rééquilibrage. Mais ce
conflit d’influence ne doit pas nous faire
oublier que le premier et le dernier mot
doit rester au théâtre amateur dans sa
pratique concrète. Le fleuron du CIFTA,
c’est bel et bien l’organisation, tous les
trois ans et pour la sixième fois, des
Estivades.

Il est juste de rendre l’hommage
qu’elles méritent aux quelques
personnalités sans lesquelles ce festival
n’existerait pas, à Lulu que personne
n’appellera d’un autre nom, à Guy
Villers, à la famille Ledouppe, Christiane,
l’infatigable secrétaire du CIFTA qui
profitera de cette édition pour rendre son
tablier, le père, alerte jeune homme de
78 ans, petite moustache et œil de
velours, les frères et sœur, et quelques
autres.
Autre personnage incontournable :
Marche-en-Famenne. Un petit bijou de
15’000 habitants ancré dans les
Ardennes, son musée de la dentelle,
ses terrasses, ses bières, et une
certaine bonhomie. Tout se fait à pied,
à 15 minutes de distance maximum, entre la Maison de la Culture,
dans laquelle se donnent les pièces du
soir et les Colloques du matin, l’Institut
Saint-Laurent où se prennent les repas
de midi et du soir et où logent les
troupes, Le Studio, une salle de cinéma
désaffectée reconvertie en théâtre,
grâce au festival, où l’on joue la pièce
de l’après-midi, et la Place des Foires
vouée à l’animation dès 22 heures, à
charge, à tour de rôle, des fédérations
participantes.

CIFTA
par Marco Polli
Secrétaire général

La journée du festivalier
La journée du festivalier commence à
10 heures à la Maison de la Culture par
le Colloque. Sous la direction experte
de Lucien Froidebise et de Jean-Claude
Vanderbruggen, on parle des pièces
vues la veille en présence de leurs
acteurs et metteurs en scène. On n’est
pas là pour démolir ; mais les choses
sont tout de même dites, avec tact.
Petit déplacement pour le repas de
midi, par grappes qui poursuivent en
chemin les conversations amorcées, et
qui s’installent dans la salle commune
par affinités. Sieste possible, douche à
l’hôtel dans cette canicule. Puis, à 15
heures, le premier spectacle au Studio.
Quartier libre jusqu’au repas du soir pris
tôt, retour à la Maison de la Culture pour
la pièce de 20 heures. Fin de soirée
successivement marocaine, belge,
italienne, canadienne, française en
Place de Foires.
Du très bon théâtre amateur
Mais aussi du moins bon : on n’en
parlera pas. Le dessus du panier est
incontestablement représenté par les
deux spectacles invités : le tchèque des

Compagnies Piki Volyne qui ouvrait le
festival avec une superbe pièce inspirée
des
personnages
de
cirque,
heureusement très visuelle, parce que
la langue… et l’américain du Theatre
Company of Saugus qui présentait
Interview, de l’auteur belge Jean-Claude
Van Itallie. Deux hommes et deux
femmes se présentent à une interview
d’embauche, pris en charge par deux
hommes et deux femmes. Après une
pluie de questions indiscrètes, chacun
est amené à raconter son histoire. Un
jeu traité comme un ballet d’une très
grande rigueur et un rythme rapide
donne à cette pièce de 50 minutes une
tonalité particulière.
On aura également remarqué la pièce
Pied de nez de Cyrano de la troupe
québecoise Avant-Scène. Cyrano et
son nez – c’est celui naturel du
comédien – est amené à rencontrer
dans un asile psychiatrique Sarah
Bernhard, Molière, Roméo, et d’autres
personnages du théâtre. Une réflexion
originale sur le théâtre, un jeu d’une
exceptionnelle générosité, notamment
de la part du Cyrano, un passage
savoureux en québécois avec un
personnage typique des pièces de
Trembley, de la très belle ouvrage. Le
spectacle E per tetto un cielo di stelle
(Et pour toit un ciel d’étoiles) de la
Compagnia Giorgio Totola a été
accueilli par une standing ovation qui
ne voulait plus s’arrêter.
Mais le théâtre est fait pour être vu. Et
il y a quelque chose de frustrant de
l’évoquer ainsi par un texte. Disons que
nos amis neuchâtelois de La Tarentule
ont fait très bonne figure avec une pièce
courte, Les Figurants, de Patrice de
Montmolin. Eh oui, pourquoi ne
prendrait-on pas le théâtre par le bout
des figurants, ces sans-grade qu’on ne
nomme même pas et qui se trouvent
soudain abandonnés sur scène,
s’apercevant finalement qu’ils jouent,
qu’il y a un public ? (ndlr: voir également
texte de présentation en page 15)
Jusqu’à la dernière minute, pourtant, la
troupe a été parasitée par les
contretemps, accidents de parcours
divers, au point de se demander si elle
parviendrait à jouer. Elle y est bien
parvenue. Je ne dirai pas grand-chose
du spectacle tessinois donné par Le
Contrade, que nous avons pu admirer
en mai à la Tour-de-Peilz au Congrès.
Ceux qui ne l’ont pas vu ont tort. Il était
intéressant d’observer comment les
trois comédiens s’en tireraient sur la très
grande scène de la Maison de la
Culture. Ils se sont très bien adaptés
et ce fut également le succès.

Il y aurait beaucoup à dire
sur chacune des pièces
– deux ou trois qu’on
pourrait oublier aussi.
Mais la place manque.
Dans l’ensemble, les
Estivades 2003 nous ont
présenté du très beau
spectacle et nous en
sortons au bout d’une
semaine encore éblouis.
Et il y a l’amitié en plus,
de toutes les personnes
rencontrées.
L’assemblée générale du CIFTA
Parallèlement à cet événement théâtral
s’est déroulée l’assemblée annuelle du
CIFTA. Partie traditionnelle, trois postes
à repourvoir au comité, sans histoire.
Notre ami Rolf Gosewinkel a passé du
poste de trésorier à celui de
représentant du CIFTA auprès de l’AITA,
remplacé à la caisse par Sylvia
Zemanek de la FFSI. Après des années

Interviews (USA)

de dévouement, la belge Christiane
Ledouppe a transmis le secrétariat au
marocain Mohammed Ben Jeddi.
Sous l’impulsion de son président GuyMichel Carbou, le CIFTA s’est divisé en
groupes de travail chargés d’approfondir
sa mission, ses actions et sa définition.
Nous en rendrons compte dans un
prochain article..
M.P.

La Tarentule à Marche-en-Famenne:
Canicule... et sueurs froides!
Pour la troisième fois, la troupe de la Tarentule a participé, du 1er au 9 août dernier, aux Estivades, le Festival
international de théâtre amateur organisé tous les trois ans depuis 1988 à Marche-en-Famenne, dans les
Ardennes belges. A cette occasion, elle a donc présenté Les Figurants, une pièce écrite pour la circonstance
par Patrice de Montmollin et que les spectateurs de la Tarentule pourront découvrir en septembre (ndlr : voir
également page 15).
Les obscurs, les sans-grades
Avec Les Figurants, un œuvre commandée au comédien-metteur en scène Patrice de Montmollin, la
Tarentule a voulu, dans cette pièce ramassée durant à peine une heure, exposer la situation des obscurs et
des sans-grade du plateau : les figurants, ceux qui n’ont pas la parole sur scène - ou si peu. Mais pour y
arriver, la troupe a dû vaincre plus d’un obstacle. A la fois metteur en scène et scénographe, Yves Cernuschi
a dû, en trois semaines, apprendre le rôle d’un comédien brusquement empêché de faire le voyage de
Belgique. Et, quelques jours avant le départ, il a fallu refaire toute une bande-son que la défaillance de son
ordinateur avait rendue irrécupérable.
Un spectacle sous la canicule
Présentés dans une salle surchauffée (l’ensemble du festival s’est déroulé par des températures oscillant
entre 34 et 40 degrés), Les Figurants ont remporté un vif succès auprès du public. Par sa scénographie
audacieuse et un propos qui semble constamment osciller entre comédie traditionnelle et avant-gardisme,
l’œuvre et les comédiens (Stéphanie Amstalden, Yves Cernuschi, Jacques Devenoges, Muriel Matile et
Peggy Robert) ont su gagner les
faveurs du public. Celui-ci a tout
autant apprécié les subtils éclairages
de Georges Barthoulot.
Agape appréciée
Durant son séjour, la troupe de la
Tarentule a également eu l’occasion
de présenter sa région et ses
produits, lors d’une agape où les
vins de Jocelyn Vouga, viticulteurencaveur à Cortaillod et des têtes de
moine ont fait saliver tous les invités
présents. L’Ambassade de Suisse à
Bruxelles avait également prêté son
concours à cette occasion.
La Tarentule aux Estivades 2003
Après cette éprouvante semaine
belge, les comédiens se préparent désormais aux représentations de la pièce qui auront lieu, dès début
septembre dans leur théâtre de poche (voir également page 15 & 16).
Muriel Matile

Congrès AITA d’Halifax (Nouvelle-Ecosse,
Canada) du 16-18 août 2003

Riche expérience
...et menus déboires
pour la délégation
helvétique!
Et pourtant elle tourne. Non, je veux
dire : et pourtant, tout avait bien commencé, même notre long-courrier Swiss
prenait son envol selon l’horaire prévu,
malgré les turbulences économico-politiques, ou devrais-je dire politico-économiques ! Bref, le quatuor de choc,
Jean-Paul Oberson (notre bien-aimé
président) Josiane (son adorable
épouse), Rolf Gosewinkel (notre ex-responsable des festivals) et moi-même,
en ce jour du 5 juillet ensoleillé comme
jamais, nous nous sommes «prélassés» durant près de 6 heures dans les
quelques centimètres cubes de siège
mis à disposition par notre compagnie
aérienne. Par chance, là où nous nous
trouvions, il y avait de la place pour étirer nos jambes, quand bien même les
miennes ne sont pas bien longues...
Quoi qu’il en soit, arrivés à Montréal,
nous prenons la route pour Plessisville
(capitale mondiale de l’érable) où nous
attendait la famille de Denis Leblanc,
ancien président du CIFTA (Comité international des fédérations théâtrales
d’amateurs de culture latine) chez qui
nous étions aimablement conviés à
passer quelques jours.
Au matin du premier jour, nous retrouvons un président avec des problèmes
au mollet droit (une mauvaise crampe
peut-être? ), qu’il se met à soigner au
mieux. Bien conseillés et entourés par
le clan Leblanc (papa, maman et la
fille), nous sillonnons un peu la région,
côtoyons des autorités, faisons connaissance de quelques « rites de passage » et avons une rencontre amicale
avec les nouveaux responsables de la
FQTA (Fédération québécoise de théâtre amateur), soit Pierre Boucher (président) et Yoland Roy (directeur général).
Cependant, et malgré les traitements,
la «mauvaise crampe» de JPO ne
s’améliorait pas au fil des jours. Alors,
avant de continuer notre périple vers
Halifax (environ 1200 km), le mollet

AITA/IATA

ayant atteint un volume inquiétant et les
Reportage et photos:
douleurs allant en augmentant, une viJanine Constantin
site aux urgences médicales s‘impoTorreblanca
sait. Résultat: une thrombophlébite veineuse (maladie fréquente après un vol,
les places étant toujours plus étroites) Du Canada – francophone, acadien et
qui l’oblige à rester cloué au lit jusqu’à anglophone - à la Suède, en passant
nouvel ordre ! Finis veaux, vaches, co- par l’Autriche, Cuba, l’Écosse, l’Estochons, couvées pour le couple Oberson, nie, la France, le Japon, la Lettonie, la
et en route pour Rolf et moi-même. Car Lituanie, le Maroc, les Pays-Bas, la
il faut se rendre à l’assemblée générale Russie et le Salvador, nous nous régade l’AITA en Nouvelle-Écosse et repré- lons de ce tour du monde théâtral : pièsenter dignement le CNSTA (Centre na- ces classiques et pièces plus contemtional suisse de théâtre amateur qui re- poraines, créations loufoques ou pincegroupe nos 4 régions linguistiques et sans-rire, à deux ou à beaucoup de
que la FSSTA préside actuellement).
personnages, avec peu ou plus de muPendant que, par monts et par vaux, sique… que du bonheur.
nous avancions allègrement vers Et l’assemblée, me direz-vous. J’y arl’ouest, les Oberson se chargeaient rive... mais je trouvais un peu aride de
d’annuler les réservations les concer- ne m’arrêter qu’à ce sujet spécifique.
nant. Or, arrivés à Halifax, ô rage, ô dé- Hormis les thèmes itératifs de chaque
sespoir... comme toutes les inscriptions assemblée, les points importants mis
avaient été faites sous leur nom, la dé- à l’ordre du jour étaient :
légation suisse avait ainsi disparu de - La clôture des activités officielles liées
tous les fichiers, puisque ne venant plus
aux 50 ans de vie de l’AITA/IATA
! Armés de patience (et il en fallait), Rolf
(1952-2002), en présence de Mme
et moi avons fini par dépatouiller l’imMyra A. Freeman, lieutenantebroglio. Bien que l’AITA soit devenue
gouverneure de Nova Scotia (reprétrilingue (l’espagnol s’étant ajouté au
sentante de la Reine Elisabeth II) ;
français et à l’anglais) lors de la dernière assemblée à Monaco en 2001, - La modification des statuts des régions (adoptée) ;
cela relevait de la gageure de trouver
dans le comité d’organisation une personne parlant autre chose que...
l’anglais. Mais comme
vous le savez (ou peutêtre pas encore), polyglottes et bavards, les deux
«survivants» de la FSSTA
n’ont pas été pris de court.
Toutes les tracasseries
réglées, nous voici donc
installés à Halifax du 13
au 20 juillet pour suivre le
festival mondial de théâtre amateur organisé parallèlement à l’assemblée
Janine Constantin Torreblanca en pleine séance de travail: on a pas
générale.
chômé à Halifax, durant le congrès de l’AITA!

- La modification des statuts de l’AITA/
IATA (adoptée) ;
- La passation de pouvoir au niveau de
la présidence (exit M. Jacques Lemaire, France, et bienvenue M.
Leonardo Tromp, Aruba) ;
- L’élection pour la vice-présidence (2
candidatures : Mme Merja
Laaksovirta, Finlande et M.
Ibnoussina Abdelhakim, Maroc, la
première étant élue) ;
- L’élection du secrétaire anglophone
(une candidature, soit le secrétaire
sortant M. Aled Rhys-Jones,
Royaume-Uni, réélu) ; et finalement,
fait historique s’il en faut,
- La cérémonie de signatures permettant l’enregistrement de l’AITA/IATA
comme asbl (association sans but
lucratif) en Belgique, afin de donner
une existence légale à cette alerte
quinquagénaire.
Sans vouloir trop tergiverser, j’aimerais
tout de même dire que l’organisation,
sous un aspect cosmétique parfait, laissait beaucoup à désirer. Quelques
exemples:
- L’anglais comme langue véhiculaire
quasi-exclusive pour une rencontre de
ce niveau ;
- Le manque de traduction officielle –
pourtant convenue - en langue espagnole (on n’aurait trouvé personne…) ;
- L’horaire restreint de l’accueil, centre névralgique ;
- Les informations plus que laconiques,
voire la désinformation ;
- Les troupes peu ou pas nourries
(pourtant les Estivades en Belgique

offraient plus, avec
beaucoup moins de
moyens…) ;
- Le mauvais rapport qualité-prix.
Heureusement le climat
était agréablement supportable et dans les environs on pouvait visiter
quelques sites intéressants.
Et Jean-Paul, resté dans
les «starting-blocks» ?
De gauche à droite: Mme la Gouverneur de Nouvelle-Ecosse, M.
Jacques Lemaire, Mme et M. Leonardo Tromp, président de l’AITA
Durant cette période,
nous avons, bien évidemment, régulièrement pris
de ses nouvelles. Malgré
une lente évolution, sous
certaines conditions, il
pourra rentrer avec le
«quatuor», comme prévu.
Après une assemblée plutôt normale, une soirée de
gala quelque peu décevante et une soirée de clôture dans un climat d’esLes délégués rénis pour la phot de famille de l’AITA, à l’issue de
broufe et de polémique
l’assembleé générale
sous-jacente (à propos
d’un malentendu entre le
comité de l’AITA et celui d’organisation sage des cultures, la possibilité de conde la manifestation), nous reprenons naître d’autres manières de focaliser/vinotre bâton de pèlerin pour aller «récu- vre l’art théâtral, les rencontres à tout
pérer» Jean-Paul et son épouse, et ren- niveau, etc., tout cela représente un entrer dans la canicule helvétique avant richissement de chaque instant …à condition bien sûr de vouloir aller à la rende repartir pour les Estivades.
En résumé, en dépit des quelques bugs contre de l’autre !
J.C.T.
et du coût élevé d’un tel déplacement,
je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de pouvoir vivre une expérience
d’échanges aussi intéressante. Le bras-

C’est également un site internet à votre service:

www.fssta.ch
Forum de discussion - Petites Annonces - Agenda des
spectacles - Bibliothèque on line - etc...
PUBLICITE

Farceurs français et italiens, peinture
anonyme, vers 1670 (collection de la Comédie-Française, Paris). Une parade
imaginaire des acteurs qui s’étaient illustrés à Paris au cours des cinquante années précédentes : de Gautier-Garguille à
Jodelet, d’Arlequin à Scaramouche (Tiberio
Fiorilli) ; à l’extrême gauche, Molière (photo
Luc Joubert)

L’acteur et son jeu
1ère partie:

Le jeu de l’être et du paraître
Quelles que soient les
origines de la représentation théâtrale, le jeu est
une activité naturelle à
l’homme, que l’on peut
repérer dans toutes les
sociétés depuis l’aube de
notre histoire. Rien de
plus spontané que le
goût du simulacre et du
déguisement, qui permettent à chacun de se projeter dans des images de
soi assemblées pour le
plaisir, pour le réconfort
ou, plus agressivement,
en vue de la conquête du
monde et de la domination d’autrui.

A un premier degré, le jeu est pratiqué
comme une conduite désintéressée et
libre, sans d’autre profit pour le joueur
que la métamorphose qu’elle lui procure en le soustrayant aux contraintes
et aux soubresauts de la vie. Néan-

moins, c’est toujours pour constituer un
univers harmonieux et transparent à luimême, régi par une nécessité qui ne
doive rien à l’ordinaire logique: on devient alors un autre sans s’oublier soimême et sans perdre le contrôle des
événements nouveaux que l’on déclenche, à l’aide des témoins et des acolytes qui veulent bien tenir leur partie dans
cette escapade pour achever de
l’authentifier. Mais, si cette complicité
affermit le joueur à l’égard du monde
alentour, elle n’est pas vraiment indispensable à l’obtention de son plaisir:
elle lui confère un piment intéressant,
en l’agrégeant à la satisfaction collective d’un groupe.
Pour se représenter ainsi à lui-même,
l’enfant a certes une aisance incomparable, mais qui oserait dire que l’adulte,
parce qu’il dissimule cette faculté, .l’a
complètement perdue? A en croire Pirandello, on se déguise comme on respire, puisque, à peine rencontre-t-on
autrui, on se voit dispersé dans des
images contradictoires et contraint de
se fabriquer la sienne propre pour s’accrocher à un semblant de certitude: de
proche en proche, alors, tous les gestes, tous les mots, toutes les pensées
de chacun sont répercutés dans des
miroirs, corrigés dans des chambres

d’écho et travestis dans des figures préméditées. Mais, une fois reconnu ce
tourniquet universel d’être et de paraître, on rencontre à chaque instant dans
la vie des attitudes de jeu plus délibérées et plus directement utiles. Acteur
et metteur en scène de lui-même, voici
d’abord le séducteur, mais quel discours amoureux ne se propose de séduire? Joueurs encore, celui qui détient
et transmet le savoir., celui qui exerce
ou conteste le pouvoir, le marchand et
le chaland, le juge et l’inculpé, le maître et le serviteur. Joueur enfin, et perçu
comme tel, le menteur qui avance sous
le masque et produit à froid ses contrefaçons. A mesure qu’elle se socialise,
pour se mettre au service de l’expansion du moi, la pratique du jeu perd tout
semblant de gratuité, encore qu’elle
reste immanquablement liée à un plaisir, en pleine conscience obtenu, qui
s’attache à modifier la perception
d’autrui et à lui faire prendre la paille
des mots et des images pour le grain
même des choses. Supprimez cependant cette distance entre le joueur et
son jeu, confondez le même et son
double, et les rôles se brouillent: c’est
alors une autre histoire, qui ne concerne
pas notre propos, où l’on verrait le
dupeur dupé s’abîmer dans le délire, et

la mythomanie succéder à la subtile
lucidité du travestissement.
L’activité ludique demeure par définition
en deçà du théâtre, quoique le théâtre
s’inspire probablement de ce travail de
l’imaginaire à travers la réalité: du simple joueur, l’acteur ne se distingue pas
seulement parce qu’il simule par métier et pour ainsi dire à volonté, dans un
temps et dans un espace conventionnels. Il procède autrement, selon des
protocoles qui, tout en l’abritant de la
vie, lui fournissent un pouvoir d’intervention sur elle, à condition d’obtenir de
qui le regarde une adhésion constante:
tenu de gouverner son action dans cet
état de liberté surveillée, il doit tirer un
principe de clarté de l’obscurité où il
plonge et donner à mieux voir le visage
par le masque, la vérité par l’artifice et
le monde par son ombre. Du plaisir qu’il
communique, on attend communément
un surcroît de connaissance, quand ce
n’est pas une sorte de libération.
Jouer, pour un acteur, c’est en effet incarner et interpréter. En donnant corps
à un personnage préétabli et étranger à
lui- même, il l’inscrit dans une image
physique accessible à tous: c’est au
prix de cet échange entre l’immatérialité d’un fantôme et sa propre réalité qu’il
peut susciter un sens intelligible, dans
un processus délibéré de création, soit
qu’il attribue à son personnage une évidence irréfutable par le simple poids de
sa présence, soit qu’il lui constitue une
cohérence en mettant au jour sa démarche intime. C’est ici qu’intervient,
en dernier ressort, l’action du public, en
dehors de qui il n’existe ni théâtre ni
comédien: sous peine de s’annuler luimême dans une exhibition inutile, l’acteur a besoin de dédier son jeu à un
destinataire qui accorde à cette fiction
qu’il est en train de construire une garantie de vérité et d’efficacité. Anonyme
et par là plus présent, complice et
d’autant plus lucide dans la connivence
qu’il accorde ou refuse, le spectateur
tient un rôle essentiel dans l’exercice
du théâtre: à la fois juge et partie, il
définit souverainement, selon ses aspirations et ses désirs, la mission de l’acteur, dont l’art est ainsi commandé, qu’il
le veuille ou non, par la sensibilité collective et par les doctrines dominantes
de son époque. Selon le sens dévolu
ici et maintenant, par exemple, aux
notions de vérité, de figuration ou de
morale, le jeu théâtral se modifie d’âge
en âge et de civilisation en civilisation.
Sans cesse ajusté à la société où il se
produit, il épouse le mouvement de la
culture et des mœurs, tantôt pour conserver et transmettre une tradition, tan-

tôt pour innover et pour aider à la naissance souhaitée d’une modernité. D’où
la multiplicité de ses techniques, la diversité de ses ambitions successives
et les variations du statut social qui a
été reconnu, de génération en génération, à l’acteur par ses contemporains.

la différence du théâtre de l’Orient, qui
ne s’est jamais détourné du symbole
et du mythe, il n’a cessé d’être hanté
par un désir de ressemblance.
Cependant, jusqu’aux débuts de la civilisation industrielle et bourgeoise, la
notion d’imitation est restée indissociable d’un souci d’exemplarité: ne con-

William Kempe dansant, gravure de
Harding, XVIIIe siècle, d’après un
bois gravé daté de 1600. Kempe, le
plus célèbre acteur comique du
théâtre élisabéthain, faisait partie,
avec Shakespeare et Burbage, de la
troupe du Chambellan, installée au
Théâtre du Globe depuis 1599,
tandis que ses concurrents de
l’Amiral jouaient au Rose. (Bibliothèque nationale, Vienne)

Donner
figure au monde
Si l’on voulait esquisser une histoire de
l’ acteur à travers les âges de la dramaturgie occidentale, elle serait pleine de
contradictions, de retours en arrière et
de répétitions. Moins décevante que la
chronologie et ses tracés erratiques,
une réflexion sur l’évolution de l’esthétique du théâtre peut, en revanche, apporter quelques lumières sur l’art du
comédien, puisqu’il est inséparable de
la finalité qu’on lui attribue, et sur l’exercice de sa profession, qui est étroitement lié aux structures de la société à
laquelle il appartient. Les questions liminaires à poser ici se ramènent toutes à une seule: quels rapports faut-il
reconnaître sur la scène entre l’illusion
et la réalité? Chaque société répond en
fonction de ses besoins et modèle ses
comédiens à cet effet, parce qu’elle les
constitue toujours, explicitement ou
non, en délégués de son imaginaire et
en porte-parole de son inconscient. Elle
peut ainsi leur demander, selon les nécessités du moment, de mettre en représentation sa difficulté de vivre ou les
élans de son énergie, son aspiration au
renouveau ou sa méfiance face à l’inconnu, quitte à les utiliser d’autres fois
comme repoussoirs, en rejetant sur eux
ses désirs inavoués et ses contradictions honteuses. Mais, pour peu qu’on
choisisse un belvédère d’où embrasser
comme un tout la diversité du théâtre
occidental, on s’aperçoit qu’il a été
fondé depuis ses origines sur une constante essentielle: l’imitation de la vie. A

cernant guère le pittoresque des événements et la vérité anecdotique des
individus, elle appelait à constituer des
images significatives, capables de figurer les grands conflits de la destinée,
les mécanismes fondamentaux de l’Histoire, les passions et les désordres de
la vie. Aristote a admirablement décrit
cette mimesis et ses procédures, qui
soumettent les personnages à l’empire
d’une action fortement concertée, dans
un espace fictif et une temporalité abstraite, en vue de libérer les spectateurs
de leur angoisse ou de leur timidité, de
les instruire sur eux-mêmes, les choses et les gens, de modifier leur regard
sur la réalité au moyen de sa figuration
même. Le théâtre, ainsi, se voit reconnaître une mission morale et sociale.
De ces propositions, il découle plusieurs
conséquences pour l’acteur. Et d’abord
celle-ci, qui est la plus importante: jouer,
sur une scène, c’est beaucoup moins
exhiber sa personnalité et sa sensibilité privée que mobiliser ses ressources
vocales et plastiques au service d’une
représentation qui vous dépasse, selon
les codes d’une poétique rigoureusement définie. Placé dans un cadre arbitraire et qui se suffit à lui-même
(orkhêstra, skênê et proskênion chez
les Grecs, mansions du théâtre médiéval, scène à trois dimensions et à plans
superposés des élisabéthains, palais à
volonté de la tragédie française), invité
à vivre une durée artificielle, tour à tour
étirée, syncopée ou concentrée pour
offrir du temps vécu une épure intelligible, cet acteur n’incarne pas un personnage doué de singularités individuelles

Loge d’une compagnie ambulante,
gravure de Hogarth, 1738 (Guildhall
Library, Londres). Ces acteurs londoniens en tournée se préparent à jouer
une farce intitulée Diable ! Payer au
paradis !. Dans leur débraillé pittoresque, ils sont semblables aux comédiens
ambulants décrits par Scarron dans
son Roman comique et à toutes les
troupes qui sillonnaient l’Europe du
XVIe au XVIIIe siècle. (photo Eileen
Tweedy)

mais une figure en dialogue ou en conflit avec le monde, issue de l’imaginaire
social qui produit des types familiers,
ou de l’inconscient collectif qui s’exprime en construisant des héros légendaires. Masqué, travesti ou maquillé,
jouant de sa voix comme d’un instrument - nasillard dans la comédie ou riche des modulations du chant tragique
- se servant de son corps comme d’un
signe expressif, il ne parle pas pour
s’expliquer ou pour informer, mais il est
porté par un langage aux multiples harmoniques, musicalement réglé, codifié
dans son déroulement et irrigué par une
symbolique aux réseaux bien gouvernés. S’il se déplace ou dessine un
geste, son mouvement, de la même
manière, est orchestré par une chorégraphie qui organise l’espace scénique.
Voyez l’acteur grec, le visage dissimulé
sous un masque colorié et le corps
sous une tunique, la voix déformée, en
attendant de se percher sur des cothurnes à l’époque hellénistique. Voyez l’acteur élisabéthain, rompu à toutes les
conventions de son emploi, apte à incarner des personnages de l’un et
l’autre sexe, maître d’une gestuelle et
d’une mimique aux figures soigneusement répertoriées, expert dans le chant,
dans la danse et dans la lutte. Voyez
l’acteur de la comédie italienne, prodigieux acrobate, virtuose de la cabriole
et du jargon, au costume et au masque
typés, et ainsi de suite, jusqu’aux farceurs enfarinés du Pont-Neuf ou de l’Hôtel de Bourgogne et jusqu’aux tragédiens, à la voix travaillée inflexion par

inflexion, qui jouèrent en leur temps
Corneille et Racine. Aux temps forts de
l’histoire du théâtre, cet effacement de
la personnalité de l’ acteur derrière son
rôle peut même entraîner son anonymat: ainsi à Athènes et dans notre
Moyen Age, lorsque la représentation
était étroitement intégrée à la vie de la
cité. Puis, les premières troupes professionnelles se formant à la fin du XVIe
et au début du XVIIe siècle, acteurs et
actrices acquirent les moyens de se
faire une notoriété, mais l’admiration
portée aux Burbage, Kempe, Locatelli,
Biancolelli, Baron ou Champmeslé
s’adressait beaucoup moins à leurs
personnes qu’à leurs capacités artisanales et à l’originalité de leur invention;
sans doute s’accompagnait-elle aussi
de l’obscure intuition du service qu’ils
rendaient à la collectivité. C’est qu’ils
exerçaient leur profession dans des
structures reconnues d’utilité publique,
indépendamment des lois de l’offre et
de la demande: d’où l’honorabilité qu’ils
ont revendiquée et souvent obtenue.
Même lorsqu’elles ont une solide organisation corporative et gagnent beaucoup d’argent, les principales troupes,
en Angleterre et en France, bénéficient
alors de la protection et du mécénat de
la cour ou de grands seigneurs: l’Etat
n’a pas été le dernier à s’aviser de l’importance du théâtre, tel que nous venons de le décrire, pour le bon fonctionnement des sociétés et pour l’élaboration d’une culture commune qui cimente leurs valeurs.
Qu’on se souvienne, par exemple, de

l’intérêt porté au théâtre par Elisabeth
1ère et Jacques 1er d’Angleterre, puis,
en France, de l’action conduite par Richelieu pour faire sortir l’art dramatique
d’une longue période d’humiliation. Si
cette dernière démarche s’est accompagnée d’un souci minutieux de définition et de codification, c’est qu’elle visait beaucoup moins à pourvoir au divertissement du bon peuple qu’à fournir
des modèles de grandeur, en exaltant
la tragédie, à la nouvelle société en train
de naître. Corneille ne fait rien d’autre,
en 1635, lorsqu’il plaide dans L’Illusion
comique pour l’excellence du métier de
comédien, au double point de vue financier et social: il ne songe pas à vanter
la réussite d’histrions ou de saltimbanques, mais de véritables artistes qui
créent du beau et de l’utile pour tous et
qui méritent ainsi de se voir reconnaître, avec l’appui du pouvoir, un statut
honorable dans le monde.
Le moins qu’on puisse dire, en effet,
c’est que les réformateurs du théâtre,
dans toute l’Europe, avaient à combattre à ce moment- là des préjugés tenaces et à redresser une situation désastreuse. Etroitement tenus en bride par
la police et, s’ils ne bénéficiaient de la
protection d’un prince, assimilés en
1572 encore aux malfaiteurs et aux
mendiants, les comédiens anglais durent longtemps se tenir à l’écart du centre des villes afin de se soustraire à la
persécution vigilante des Puritains:
cette guerre d’usure devait se terminer
en 1642 par la fermeture des théâtres
pour une vingtaine d’années.
En France, les salles de théâtre passent au début du XVIIe siècle pour de
mauvais lieux où les femmes ne sauraient se rendre sans danger. Si la réconciliation de la bonne société avec la
scène est chose faite dès les années
1640, l’Eglise ne va pas désarmer si
aisément contre les arts du spectacle,
qu’elle accuse de diffuser une morale
mondaine, et contre les comédiens,
qu’elle tient pour des agents de l’immoralité publique et à qui, au Siècle des
lumières encore, elle persiste à refuser
la sépulture religieuse.

Il faut dire que cette méfiance ne remonte pas seulement à Saint Augustin
ou à Tertullien, mais à la Rome païenne
pour le moins. Depuis le mime latin,
tenu pour une école de libertinage, et
les mises en scène écrasantes de
faste, dont Cicéron blâmait la nullité intellectuelle, jusqu’aux bouffonneries volontiers obscènes des bateleurs et aux
grands spectacles de danse et d’opéra,
servis au XVIIe siècle par un luxe étourdissant et par une machinerie de plus
en plus complexe, le théâtre s’était
acquis une réputation d’immoralité et
de futilité dépensière, de longue main
confirmée par le nomadisme, la liberté
des mœurs et le goût de l’intrigue des
comédiens eux-mêmes, qui étaient rejetés en marge de la société.
A cette tradition du spectacle, dénuée
d’ambition littéraire et de prétention
morale, appartenait aussi la commedia
dell’arte malgré les mérites que nous

lui reconnaissons aujourd’hui: en valorisant la virtuosité gratuite du jeu, au
rebours des préceptes aristotéliciens,
ne soumettait-elle pas le théâtre au bon
plaisir de l’acteur, qu’elle affranchissait
à la fois du contrôle du texte et du respect de la rationalité? C’est le prestige
grandissant des auteurs dramatiques,
longtemps humiliés eux aussi et tenus
pour des écrivains à gages, qui a introduit le théâtre dans le «temple du goût»
et permis de réhabiliter progressivement, de Shakespeare à Marivaux, les
comédiens dans la société. Encore
faut-il remarquer en passant, à propos
des formes théâtrales les plus étrangères à la mimesis, qu’elles n’ont jamais mis en cause les idées dominantes sur l’illusion scénique ou sur l’exemplarité du personnage: c’est l’avènement progressif d’une nouvelle culture,
renforcé par les progrès d’une nouvelle
classe sociale, qui va rendre peu à peu

ces définitions caduques, les remanier
profondément et imposer enfin d’autres
modèles de théâtralité.
Article tiré de:
Le Théâtre (Ed. Larousse)
Auteur: Robert Abirached
2e partie: Du masque au miroir
dans votre ECJ 5/03 (octobre)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Un auteur, une pièce, un style:

André Thomann
L’auteur
Millésime 29 (bon aussi pour la vigne). Fut professeur d’anglais, chroniqueur théâtral et de variétés à La Suisse, commentateur TV. Séjours en Angleterre où il passa deux ans
à Stratford, ce qui lui donna le goût du théâtre en général
et de Shakespeare en particulier. Il écrit des nouvelles
(sauf votre respect, de type érotique) et collabore au Libre
Penseur.
Sa philosophie : il est né quelque part entre Lucy, la petite
Africaine squelettique et George W. Bush. Il se félicite que
ce soit après Mozart et Proust.
Les pièces : OBO, drame comique renouvelé de Shakespeare et Alfred Jarry, pas moins. LE POINT D’EAU, comédie apocalyptico-poétique et LES OLIVES ROSES, marivaudage à deux personnages.

La pièce
Dans Les Olives Roses, un homme et une femme se font
une cour curieuse dans un lieu indéterminé qui pourrait
être un théâtre en période de relâche. Ils jouent à s’inventer des identités diverses et ce jeu débouche sur une fin
inattendue.

Le style
LUI : C’est que je n’aime pas perdre de temps. Rond en
affaires, rond en amour, ça, c’est Albert. Si en l’occurrence
on peut parler d’amour.
ELLE : Vous voyez bien !
LUI : Ce que je voulais dire c’est ceci : voici plusieurs jours
que je vous vois sur ce banc. Je me disais en moi-même :
voilà une jeune personne que je ne déteste pas. Car vous

êtes jeune,
hein ? Trentecinq, pas plus,
peut-être moins,
allez savoir !
Alors, si je ne
vous déteste
pas, c’est que je
vous aime, c’est
pas compliqué.
ELLE : Vous
avez une façon
de simplifier les
choses.
LUI : C’est qu’ils
sont des millions à vouloir les compliquer. Mon action dans
l’autre sens est très modeste.
ELLE : Mais moi, je ne vous aime pas.
LUI : Vite dit. Mais c’est bien la réaction que j’attendais.
Les femmes sont toujours si lentes à se décider. Donc,
pour le moment, vous me détestez.
ELLE : Je n’ai pas dit ça non plus.
LUI : C’est l’un ou l’autre.
ELLE (furieuse) : Oh, c’est compliqué quand c’est simple !

Cette pièce peut être obtenue en écrivant à l’adresse de
l’auteur:
83, Bd Carl-Vogt - 1205 Genève
Michel Tagliabue

L’actualité du Théâtre amateur étant dans un état plutôt léthargique - la faute
certainement à la longue période de canicule que nous avons connue - la rubrique des P’tits Nouveaux en profite pour faire le portrait de quatre néophytes, rien
de moins!

Troupe du Merdesson
La troupe du Merdesson est née
Carte d’identité:
de l’initiative de Reynald Blanchut, dans le
cadre de la société de chant de St Pierre-de- Domicile:
Chamoson
1988
Clages. Celle-ci, lors de ses soirées annuel- Naissance:
FSSTA: 2003
les, présentait en deuxième partie une pièce Adhésion
Président:
Raymond Carrupt
en un acte. La première pièce présentée s’inLes Vérines
1955 Chamoson
titulait Auprès de ma blonde !!! Heureux gens
027 306.30.00
de la commune de Chamoson : non seulement
ils savent faire du vin et qui plus est «du bon»,
mais encore ils pouvaient compter sur une société sachant dans une même soirée chanter et faire rire.
Le succès aidant, un groupe composé de membres de la chorale et d’amateurs
de théâtre de la commune décida de voler de ses propres ailes et de monter des
pièces plus conséquentes, essentiellement des vaudevilles. La mise en scène
était assurée par des amateurs de la région.
En 2000, la troupe présenta la pièce de Sylvie Lehmann Un
brin de sorbier à la boutonnière. Pour la deuxième fois, elle
s’attachait les services d’un personnage fort connu dans le
domaine du spectacle en Suisse romande, le dénommé Zoé.
Grâce à ses compétences et à son enthousiasme, Zoé apporta un nouveau souffle à la troupe, l’encourageant même à
présenter son spectacle «hors les murs».
En 2001, le Merdesson rencontra un franc succès en jouant
la célèbre Soupière de Robert Lamoureux.
Cette année, la troupe occupera une nouvelle salle avec un
équipement fixe. Elle y présentera, du 24 octobre au 2 novembre, la comédie de Bricaire et Lasaygues, Les deux vierges (v. Agenda des spectacles, page 16).
«Toutes les conjonctures du ciel annoncent un bel avenir à
la troupe.»
Pierre Fauchère

Une scène de La soupière de R. Lamoureux (2001)

La troupe lors des répétitions du prochain spectacle, Les deux vierges.

Groupe de Théâtre Antique
de l’Université de Neuchâtel
Comment faire de l’Antiquité une matière
vivante ? Comment retrouver la vie qui l’animait sous le
vernis de la tradition et des préjugés ? Le premier pas à
faire est de ne pas sous-estimer la jeunesse des œuvres
antiques. Une œuvre n’est pas moderne parce qu’elle
appartient à son siècle ! Au contraire, ce qui est moderne
dépasse son temps. Et si le temps est bien cyclique, ce
qui est derrière nous est devant nous. On peut tourner ses
yeux vers le passé et y projeter l’exotisme de l’espace; on
peut se laisser surprendre par ce qui a été dit il y a deux
mille ans déjà; on peut faire se répondre les auteurs d’hier
et d’aujourd’hui. Il y a dans ce pari le ferment d’une
vocation. C’est celle que s’est donnée le Groupe de
Théâtre Antique (GTA) de l’Université de Neuchâtel.
Sur scène, tout texte prend un corps et trouve une voix. Le
GTA a donc pour but de faire entendre celle des poètes de
l’Antiquité gréco-romaine. Mais l’idée n’est pas de faire
résonner une parole caduque. La parole revivifiée doit se
frayer un chemin jusqu’au spectateur, même s’il n’est pas
initié. C’est pourquoi le GTA se consacre pour moitié à la

Dédale (2003): Thésée

traduction des textes qu’il présente par la suite. La langue
doit en être moderne et faite pour la scène. Et le spectacle
naît de ce premier corps à corps avec le texte original.
La troupe elle-même est formée d’acteurs amateurs,
étudiants de diverses facultés de l’Université de Neuchâtel.
Sans être tous férus d’Antiquité, ils ont trouvé dans la
démarche du GTA une manière de pratiquer leur passion
dans une perspective originale.

Depuis douze ans qu’il existe, et sous la houlette du
même metteur en scène, Guy Delafontaine, le GTA a déjà
présenté sept textes, grecs et latins, autant comiques que
tragiques. Le panorama s’étend de la Lysistrata
d’Aristophane aux Métamorphoses d’Ovide, en passant par
les Bacchantes d’Euripide et les Ménechmes de Plaute.
On trouvera le détail de
Carte d’identité:
ces spectacles sur le site
internet du GTA
Domicile:
Neuchâtel
(www.unine.ch/gta).
Naissance:
1989
Adhésion FSSTA: 2003
Les projets du GTA ont
Président:
Matteo Capponi
partout été suivis avec un
Rue de la Côte 115
2000 Neuchâtel
grand enthousiasme. La
032 718.18.31
troupe s’est produite
autant en Suisse qu’en
France, où elle a participé à des festivals de théâtre
universitaire. En 2001, à l’occasion des Rencontres
Internationales de Nice, il lui a été décerné le Prix de la
meilleure mise en scène, pour Les Grenouilles
d’Aristophane. Le jury, composé de professionnels,
comprenait entre autres Marie-José Nat, Robin Renucci et
Didier Sandre.
Pour l’année 2003 (avec reprise en 2004), le GTA s’était
fixé une tâche un peu différente : faire se rencontrer autour
d’un thème des auteurs antiques et modernes. Il s’agissait
moins, par cette mixité, de montrer la permanence d’un
mythe, en l’occurrence celui du Labyrinthe et du
Minotaure, que de permettre à des auteurs, c’est-à-dire à
des points de vue, à des voix différentes, de se croiser et
de se répondre, sur une scène vivante, l’espace d’un soir.
Matteo Capponi

Dédale (2003): en haut: la charge du Minotaure
en bas: le personnage de Dante

Troupe de
Serreaux-Dessus
Eh oui, cette troupe a roulé sa bosse pendant
près de vingt ans avant de songer à s’affilier à la FSSTA.
Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour bien faire. En
cette année 2003, la troupe vient de terminer les représentations de Omphalos Hôtel de Jean-Michel Ribes, une pièce à
personnages extrêmes, dont les histoires se croisent et se
recroisent. Chacune d’entre elles pourrait d’ailleurs être développée et faire l’objet d’une pièce à elle seule.
Antoine Nicolas, président :«S’il y a un plaisir particulier au
théâtre, c’est celui de découvrir la musique des mots, puis
de se les mettre en bouche pour leur donner vie.». Il sait de
quoi il parle, puisqu’il est vigneron…
Quand on joue dans la troupe de Serreaux-Dessus, on doit
être prêt à s’investir à 100%. Par exemple, se raser le crâne
ou à se laisser pousser très long les cheveux. Pas toujours
évident !!

En haut et en bas: Omphalos Hôtel de J.-M. Ribes (été 2003)

Chaque spectacle est l’affaire de tout le village. C’est une
vraie fête chaque soir pendant un mois, avec repas et chants
après le spectacle. Raison pour laquelle peut-être la troupe
ne monte une grande pièce que tous les deux ans. Par contre, dans le pressoir pendant les vendanges, le public peut
redécouvrir une reprise de la grande pièce ou une plus petite
production dans une ambiance plus intime.
Alors, un bon conseil : ne manquez pas
leur prochain spectacle !
Francine Pin-Muller
Carte d’identité:
Domicile:
Naissance:
Adhésion FSSTA:
Président:

Begnins
1984
2003
Antoine Nicolas
Serrraux-Dessus
1268 Begnins
022 366.28.57

Compagnie des Môdits
Bien que née en 1982, la Compagnie des Môdits puise ses
racines dans la tradition théâtrale villageoise qui, d’aussi loin qu’on se
souvienne, a toujours existé à Chermignon. Aujourd’hui, ils sont près de
60 membres, de tous âges, qui perpétuent et étoffent même cette tradition, par l’atelier de théâtre fréquenté par 25 enfants et adolescents, par
l’organisation de stages animés par des professionnels, par des créations originales, par des comédies, par des participations aux projets
d’autres troupes, et, enfin, par des participations à des courts-métrages
ou autres séries tournées dans la
Carte d’identité:
région.
Dans leurs plus belles pages, citons
Domicile:
Chermignon
1982
Adelaïde de Chermignon, écrit et mis Naissance:
Adhésion
FSSTA:
2003
en scène par Maurice Zermatten,
Président:
Daniel Petitjean
Anaïs, écrit et mis en scène par un
3971 Chermignon
collectif des Môdits, Ljubav-gitan,
027 483.34.06
court-métrage de Viviane Bonelli, et
enfin, quelques comédies «collant» à
l’air du temps, dont celle de l’année dernière, Les copines de Pierre
Chesnot.
La philosophie des Môdits tient en un mot : autonomie. Chaque membre
peut, selon ses aptitudes et ses goûts, découvrir toutes les facettes
d’un spectacle, écriture, mise en scène, jeu, décors, éclairages, costumes. Philosophie féconde, qui a déjà produit un acteur professionnel, un
scénariste, une élève du Conservatoire et deux élèves de l’école du cirque.
Sinon, l’appellation de Môdits provient moins de l’action de déclamer des
mots sur une scène, que des frasques adolescentes des responsables
actuels de la compagnie pour lesquelles leurs parents et grands-parents
avaient pris l’affectueuse coutume de les traiter de «maudits».
La programmation de l’année prochaine n’étant pas encore arrêtée, vous
pourrez prendre des nouvelles des Môdits sur leur site : http://
groups.msn.com/modits.
Laissons à Daniel Petitjean, l’actuel directeur des Môdits, le mot de la
fin : «Nous mettons toute notre énergie à conjuguer, de la plus belle manière que nous pouvons, les trois premières lettres du mot Amateur en
Amour des planches et de notre public.»
Compagnie des Môdits

Des nouvelles
du Concours Tandem
Petit rappel : le concours tandem conçu en collaboration
entre la SSA et la FSSTA consiste à associer une troupe
et un auteur pour créer et monter une pièce. Huit troupes
s’étaient annoncées pour douze auteurs. Finalement, sept
tandems ont été constitués (voir ci-contre).
Nous considérons que pour une première expérience c’est
un succès, et souhaitons à ces couples tout le bonheur
théâtral possible.
Marco Polli

Murmures oubliés (2001) - Auteur: Collectif d’écriture des Môdits

Anaïs (1993) - Auteur: Collectif d’écriture des Môdits

Les Copines (2002) de Pierre Chesnot

Les Tandems constitués:
Robert-F. Rudin (Meyrin/GE)
avec La Comédilienne de Val-d’Illiez/VS
Michel Moulin (La Tour de Peilz/VD)
avec la Comédie des Trèfles-à-Trois de Collonge/GE
Jacques Sallin (Meinier/GE)
avec le Théâtre de la Cité de Fribourg
Martine Monnier (Vilars/NE)
avec La Ramée deMarin-Epagnier/NE
François Intriere (Lausanne)
avec le Théâtre de la Dernière Minute d’Epesses/VD
François Intriere (Lausanne)
avec Les Snooks de St-Légier/VD
Michel Tagliabue (Hermance/GE)
avec La Mouette de Cortaillod/ NE

La Théâtrale de Tramelan et les Compagnons de la Tour de St-Imier s’unissent pour
une production d’envergure

Dürrenmatt et sa
vieille dame en visite
dans le Jura bernois
Depuis de nombreuses années, la Théâtrale de Tramelan
et Les Compagnons de la Tour de Saint-Imier divertissent
régulièrement un nombreux public avec des pièces de tous
styles. En 2000, la Théâtrale de Tramelan a joué la pièce
de Bertrand Blier Les Côtelettes avec laquelle elle a
remporté le troisième prix au festival de Chisaz à Crissier.
L’année dernière, les Compagnons de la Tour présentèrent
avec un grand succès Saint-Nicolas mon bon patron
d’Anne Perry-Bouquet.
Pour leur prochaine création, ces deux troupes ont décidé
de s’unir pour monter La visite de la vieille dame du
célèbre auteur suisse Friedrich Dürrenmatt, les 26, 27, 28
septembre et 2, 3, 4, 5 octobre 2003 à la salle de la
Marelle à Tramelan.
Cette pièce nécessite les talents d’une vingtaine d’acteurs,
tous régionaux, acquis à la cause du théâtre amateur et
qui pour plus de la moitié fouleront les planches pour la
première fois. Afin de respecter au plus près le texte de
l’auteur, les acteurs seront renforcés par la Fanfare de
Tramelan ainsi que la Chorale Ouvrière pour arriver à une
cinquantaine de personnes sur scène. Le tout sera chapeauté par André Schaffter, metteur en scène bien connu
pour ses créations atypiques.
La pièce
Güllen, village en ruines,
au bord de la faillite, les
habitants fondent leur
espoir en des jours
meilleurs sur la visite prochaine de Claire
Zahanassian, vieille femme
richissime, origi-naire de
l’endroit, à qui ils comptent bien soutirer de
l’argent. Mais la vieille
dame arrive plus tôt que
prévu, déstabilisant les
habitants qui avaient
préparé une mise en
scène bien orchestrée.
Elle offre cent milliards
contre la vie de l’homme
qu’elle a aimé et dont elle
veut se venger… Sacrifice
Tramelan
que le maire propose à
Salle
de la Marelle
ses citoyens en ces
du 26 sept. au 5 oct.
termes : « Que tous ceux
Détails: voir Agenda
qui, d’un cœur pur,
des spectacles, page 16
veulent réaliser la justice
lèvent la main. »
Voilà la force, le coup de génie de Dürrenmatt. On sait que
le miroitement de l’or aveugle et corrompt les plus belles
âmes. Mais elles exigent encore, ces âmes délicates, de
pouvoir se regarder en face. C’est humain, comme on dit
de tout ce qui est inhumain. C’est l’horrible vérité qu’on
pourrait transposer sur la scène de n’importe quel théâtre
de la vie publique ou privée. C’est la vieille dame en visite
dans les hideux labyrinthes de la bonne conscience.
Communiqué

Après sa création à Marche-en-Famenne (B)

La Tarentule reprend
Les Figurants
Le théâtre est un monde. Il y a ceux qui font avancer le
drame. Ce sont les personnages, les héros de l’histoire,
on les voit agir, on les entend parler ; ils s’aiment, ils se
haïssent, ils se séduisent, ils s’entretuent. On les admire,
on les déteste, on en rit, on les craint.
Et puis il y a ceux – paysans, ouvriers, serviteurs, soldats
– qui, sans nom ni qualité, n’existent que dans l’ombre
des personnages : ils n’ont pas droit à la parole, on ne la
leur adresse d’ailleurs jamais ; ils n’agissent pas, on ne
leur en donne surtout pas le pouvoir ; on ne leur demande
que de figurer, de faire décor, pour l’image et pour que ça
fasse plus vrai.
Tel était le sort de nos quatre figurants, trois servantes et
un serviteur, jusqu’au jour – au soir – où, aussitôt entrés
sur scène, ils se rendent compte que rien n’est comme
avant : le décor n’est pas le même que d’habitude, les
personnages qu’ils doivent servir ne sont pas installés – et
les spectateurs qui sont peut-être là, qui regardent, qui
attendent !…
Que faire ? D’un
coup, leur sort a
basculé : partir ?
mais si le public
est là, ils doivent
malgré tout
figurer, et si les
personnages
arrivaient en leur
absence, ils
seraient renvoyés !… Rester ? Mais ils ne
peuvent indéfiniment attendre,
immobiles, que
les personnages
arrivent – s’ils
arrivent !… Une
dernière chance :
quitter leur
condition de
figurant pour
devenir quelCentre culturel de la Béroche
qu’un, un person(St-Aubin/NE)
nage. Mais quel
du 6 au 27 septembre 2003
drame jouer, quel
Détails: voir Agenda
rôle prendre, et
comment parler
des spectacles, Page 16
quand on n’a
jamais vraiment
parlé, comment agir quand on n’a jamais vraiment agi ?
Tout se complique donc, et les intrusions intempestives
d’un concierge fou de théâtre, de Molière et de Shakespeare, n’arrangent pas les choses…
Les figurants seront-ils condamnés à figurer toute leur vie ?
Accèderont-ils enfin à la dignité de personnage ? Le
théâtre est un monde, où les acteurs nous ressemblent.
Patrice de Montmollin

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVE
JURA
Les Funambules (Delémont)

Don Juan revient de
guerre
de Odön von Horvath
m.e.s. Gilles Jobin

Les quatre doigts
et le pouce
de René Morax
m.e.s.Gérard Rottet
Delémont - Salle du Soleil
Ve 31 oct. & 14 nov., Me 5 & 12
nov., 15 nov. à 20h30
Di 2 nov. à 17h.
Réservations: 032 423.23.63

GENEVE
VALAIS

GENEVE
BERNE
La Théâtrale de Tramelan
&
Les Compagnons de la Tour
(St-Imier)

La visite
de la vieille dame
de Friedrich Dürrenmatt
m.e.s. André Schaffter
Tramelan - Salle de la Marelle
26-27 septembre
& 2-3-4 octobre à 20h30,
28 sept. & 5 oct. à 17h.
Réservations: 032 487.55.66
ou www.billetnet.ch

GENEVE

Le Merdesson (Chamoson)

Comédie des Trèfles-à-Trois
(Collonge-Bellerive)

Les deux vierges

Meurtre à l’auberge

de Bricaire & Lasaygues
m.e.s.Raymond Carrupt
Chamoson - Foyer Pierre-Olivier
24-25-26-31 oct. & 1-2 novembre
Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h30
Réservations: 027 306.30.00

de R.F. Aebi
m.e.s. Gabrielle Aebi
Collonge-Bellerive - Epicentre
31 oct., 1-7-8-15-16 nov. à 20h30
Réservations: 022 855.09.05
Rens.: www.comediectt.com

VAUD

GENEVE
NEUCHATEL

Les Snooks (St-Légier)

Théâtre Atrac (Le Landeron)

Banc public

20e anniversaire

de Robert F. Rudin
St-Légier - Grande Salle
Ve 3 & Sa 4 octobre à 20h30
Réservations: 021 943.17.17
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 17 & Sa 18 octobre à 20h30
Réservations: 021 960.22.86
Châtel-St-Denis - Univers@alle
Vendredi 24 octobre à 20h30
Renseignements: www.snooks.ch

d’après la série TV de J.-M. Ribes
m.e.s. Johanna Florey-Jaquemet
Le Landeron - Cour du Château
(sous tente)
Ve-Sa 29-30 août & 5-6 sept. à 21h.
Réservations: 032 751.21.93
Rens.: www.atrac.ch
Réservations: www.coulisses.ch

Badaboum Théâtre (Pomy)

22, rue Babole
de Christiane Favre-Artéro
Pomy - Grande Salle
Ve 29 & Sa 30 août à 20h30
Yverdon-les-Bains
Les Citrons Masqués
Ve & Sa 26-27 septembre à 20h30
Réservations:
024 425.51.28 ou 024 435.15.23

Le Ranc’Art (Givisiez)

Salle d’attente
de Franck Didier
Granges-Paccot - Ecole de
Chantemerle
17-18, 24-25 octobre à 20h.
19 & 26 oct. à 17h.
Réservations: 026 350.11.00

Délai de rédaction
pour no. 5/03:
Lundi 6 octobre 2003
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

CHERCHE COMEDIEN
La Mouette, société théâtrale de St-Aubin/NE, présentera dès
février 2004 L’Eventail de Carlo Goldoni. Elle cherche encore
son Evaristo. Si vous êtes un homme entre 25 et 35 ans et que
vous voulez mettre à disposition vos talents de comédien,
contactez rapidement le

079 318.45.19 ou lamouette@bluewin.ch

La Tarentule (St-Aubin)

Les figurants
de Patrice de Montmollin
m.e.s. Yves Cernuschi
St-Aubin
Centre culturel de la Béroche
le 7 septembre à 18h., les 6-12-1319-20-26-27 septembre à 20h30
Supplémentaires évent. 3 & 4 oct.
Réservations: 032 835.28.38

La Réplique de Champtaure
(Payerne)

La Colombière (Colombier)

Hôtel
des deux mondes

Le bourgeois
gentilhomme

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Champtauroz
19 & 20 septembre à 20h30
Payerne - Théâtre Hameau Z’arts
26-27-28 septembre & 9-10-11-12
octobre à 20h30

Les tréteaux du Parvis
(Cossonay)

La grande roue
GENEVE
FRIBOURG

Palace

de Molière - en comédie musicale
Création musicale: Louis Crelier
m.e.s. Inez Cierna
Colombier - Grande salle
du 14 nov. au 14 déc.
& du 2 au 18 janv.
les Ve à 20h. et les Di à 17h.
Sa 27.12 & 3.1, Me 31.12 à 20h.
Ve 2 janv. à 17h.
Réservations: 032 841.22.63
ou geoanne@bluewin.ch

de Vaclav Havel
m.e.s. Albert Nicolet
m.e.s. J. Basler & Ch. Nicolas
Cossonay
Théâtre du Pré-aux-Moines
Les 7-8-14-15 novembre à 20h30
Les 9 & 16 novembre à 17h.
Renseignements: 079 325.40.70
ou info@lestreteauxdecossonay.ch

Cet été, Le Moulin avait un petit Creux...
La troupe Le Moulin de Sarreyer/VS a présenté, du 18 juillet au 9 août, une
version en plein air de la fameuse pièce de Michel Viala, Le Creux, dans une
mise en scène de Jean-Michel May. Chaude ambiance...

